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Madame, Monsieur,

La cinquième année de notre mandat vient de s’écouler et confor-
mément à l’engagement que nous avions pris en 2008, nous souhaitons
vous faire part de l’évolution de notre commune avec la présentation
du bilan d’activité de l’année. C’est aussi l’occasion de faire le point
sur l’état d’avancement de certains projets structurants et indispensables
pour le bien-être de tout un chacun et pour le développement
d’Appietto.
Comme nous l’avons relaté en 2012, de nombreuses contraintes et
lenteurs administratives nous ont quelque peu retardés. Toutefois,
à l’horizon 2014, nous avons de grands espoirs de pouvoir enfin
lancer ces réalisations.
Le développement de la vie associative et l’organisation de différentes
manifestations font partie aussi de l’engagement que nous avions
pris pour que vive notre commune. Les échos que nous en avons
sont réconfortants et nous encouragent à poursuivre dans cette voie
car les animations favorisent les rencontres et le lien social.
Vous pourrez constater dans notre bilan que beaucoup d’améliorations
sont réalisées au quotidien par la commune mais également par la
CAPA et le conseil général. Elles vont dans le bon sens. Nous sommes
cependant conscients qu’il reste encore beaucoup à faire.

Je voudrais remercier les employés municipaux pour leur travail et
leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui nous apportent
leur aide et leur soutien.

Très cordialement,

Le Maire, 
François Faggianelli



lTravaux 
n Voirie
Entrée de Volpaja avant 
les travaux : 

Aménagement et sécurisation 
de la route de Volpaja :
Les travaux de mise en sécurité de l’entrée
du hameau sont maintenant terminés. 
- Aménagement de trottoirs
- Restauration du  vieux pont
- Installation de dos d’âne et d’une signa-
létique pour ralentir la circulation
- Mise en place d’un éclairage public 
- Enfouissement des lignes téléphoniques 
- Installation d’une aire de pique-nique
- Pose d’arceaux devant l’entrée de l’école
pour éviter le stationnement et permettre
l’accès aux véhicules de secours.
Ces aménagements représentaient un
budget de 630 000 € HT. Les subventions
s’élevaient à 137 400 €  de la part de
l’État, 83 000€ de la CTC et 283 500 €

du Conseil Général. Il est resté à la
charge de la commune une somme de
180 000 € dont la TVA sera récupérée. 

Entrée de Volpaja après les travaux :

n Travaux divers
- Réhabilitation du vieux four de Volpaja
- Installation de tableaux d’affichage dans
la salle de réunion du conseil municipal
- Réfection du sol de la cantine de l’école
primaire (remplacement du linoléum par
du carrelage).

Avant les travaux : 

Après les travaux :

l Espaces verts
- Plantation d’une haie de lauriers à St Cyr
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Ce qui a été réalisé par la commune :



- Plantation d’hortensias au lavoir (village)

l CEL
(contrats éducatifs locaux)

Durant l’été 2012, des stages sportifs de
cinq demi-journées ont été proposés aux
enfants et aux adolescents de la
commune. Financés par le conseil géné-
ral, la collectivité territoriale, la caisse
d’allocation familiale, la direction dépar-
tementale de la jeunesse et des sports,
la commune et les parents, ces stages
s’inscrivent dans le cadre des contrats
éducatifs locaux et sont proposés durant
le temps extrascolaire. 

Différentes activités sportives et culturelles
avaient été choisies (équitation, VTT,
kayak de mer, plongée, danse). 
Les stages d’équitation (6/9 ans), de kayak
de mer (13/15 ans), de danse (12/15 ans)
ont été appréciés et une trentaine d’enfants
ou adolescents a pu en bénéficier entre le
8 et le 31 août. La plongée (16/18 ans) et

le VTT (10/12 ans) n’ont pas rencontré le
même succès. En effet, malgré une parti-
cipation de seulement 15 € par personne
pour cinq demi-journées, les stages ont
dû être annulés faute de candidats.
L’attribution tardive des subventions qui
n’a pas permis d’informer suffisamment
tôt les familles est sûrement la cause de
cette désaffection. 

Les stages organisés durant les vacances
de Pâques 2013 ont rencontré un plus
grand succès. Ils proposaient du théâtre,
du VTT et du football.
L’opération est reconduite durant les
vacances d’été 2013.

l Gestion 
du personnel
- Prise en compte des préconisations du
document unique d’évaluation des risques
professionnels et du programme  d’amé-
lioration des conditions de travail. Des
actions permettant de prévenir ou de gérer
des risques professionnels susceptibles
d’entraîner des dommages importants pour
la santé du personnel ont été menées.

l Sécurité routière 
- Mise en place d’une zone de circulation
dont la vitesse est limitée à 30 km à l’entrée
du village, à Volpaja et au Pichju et instal-
lation de ralentisseurs.

l Formation des élus  
Un élu a participé à des formations orga-
nisées par le centre de gestion de la
Corse du sud en collaboration avec la
faculté de droit et de sciences politiques
d’Aix en Provence concernant :

- Les collectivités et les associations
- Les finances locales (recherche de
marges de manœuvres financières)
- La réforme de l'urbanisme local

l Numérisation des
documents adminis-
tratifs de la commune
- Les documents d’état civil et d’urba-
nisme ont été entièrement numérisés
pour faciliter leur consultation par le public.

l Écoles
Mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires :
- En accord avec les enseignantes, la
municipalité, comme la majorité des
communes de Corse-du-Sud, a demandé
un report d’un an de la mise en œuvre
de la réforme des rythmes scolaires. Cette
réorganisation complète de la semaine
scolaire nécessite, en effet, des finance-
ments importants, le recrutement d’inter-
venants pour assurer l’encadrement des
élèves durant le temps péri scolaire et un
aménagement des emplois du temps du
personnel de garderie. Tout cela ne pouvait
se faire dans la précipitation pour la rentrée
2013 et nécessitera une réflexion appro-
fondie en concertation avec les ensei-
gnantes et les parents d’élèves.

l Garderie
- Maintien de la gratuité de la garderie
pour l’année scolaire 2013/ 2014.

l Patrimoine
A Torra :
La deuxième étape des fouilles a eu lieu
au début de l’année 2013. Un architecte
des bâtiments de France, M. Vocher, a
fait une étude pour le confortement, la
réhabilitation de l’existant et une mise
hors d’eau de la structure. Le montant
des travaux étant assez élevé, des
demandes de subventions sont en cours.
Cela permettra de mettre en place par
la suite, à l’intérieur de la Torra, une expo-
sition accessible à tous concernant l’his-
toire de la Torra et du village.
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l Animations
n Fête patronale de Saint Cyr
Le 15 juillet un apéritif a réuni de
nombreuses personnes après la messe
et la procession sur le plateau de St Cyr.

n Journée archéologique

Le 21 juillet 2012 a eu lieu la troisième
journée archéologique d’Appietto dans
la chapelle de Saint Cyr. Organisée par
la municipalité avec le concours de
Charles Grisoni, cette manifestation a,
une fois de plus, donné la parole à des
intervenants de qualité, des spécialistes
venus nous apporter leur éclairage sur
notre passé commun.
Deux conférences, une exposition de
travaux des élèves de la commune et
la visite d’un site étaient au programme
de cette journée.

Dans un premier temps, Pierre Comiti,
archéologue, a présenté le rapport de
fouilles archéologiques de la Torra
d’Appietto. Puis le contexte historique
des années 1570 a été évoqué par
Philippe Colombani, historien.
Après une pause sur la place ombragée,
le public a pu assister à une analyse des
pièces (aurei et multiples) du trésor
romain de Lava par  Joëlle Bouvry, direc-
trice du cabinet des monnaies de
Marseille. Le contexte historique et
archéologique a été évoqué ensuite par
les archéologues Laurent Casanova,
Daniel Istria  et Kevin Quilichini.

Une exposition à l’extérieur de la chapelle,
présentait les maquettes de la Torra réali-
sées par les élèves de l’école maternelle
de Volpaja et les élèves de l’école primaire
d’Appietto, à la suite d’un travail très inté-
ressant mené dans les classes, par la direc-
trice du laboratoire d’archéologie, Hélène
Paolini-Saez, et par Pierre Comiti.
Pour finir cette journée, une visite de la
Torra du Marchisacciu était proposée par
Pierre Comiti.
Nous remercions Charles Grisoni pour
son aide précieuse dans l’organisation
de cette journée et tous les intervenants
pour la qualité de leurs exposés.

n Le triathlon
La deuxième édition du triathlon XTRI
GOLFU DI LAVA, organisé par la muni-
cipalité en partenariat avec les
communes d’Alata et de Villanova, a eu
lieu à Appietto les 7 et 8 août 2012. Il
est inscrit  désormais au calendrier de
la ligue corse de triathlon.  De nombreux
sportifs licenciés (50) et  amateurs (55)
ont concouru en individuel ou en  équipe.
Cette année, la nouveauté était  l’orga-
nisation le 7 août d’un « triathlon décou-
verte » pour enfants et adolescents (de
la catégorie poussins à celle des cadets).
Plusieurs parcours avec des distances
croissantes étaient proposés aux diffé-
rentes catégories. Cette première a
suscité beaucoup d’engouement parmi
les jeunes générations : 15 engagés en
poussin, 14 en pupille, 16 en benjamin,
5 en cadet minime et trois équipes soit
58 participants.
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Des vélos et des casques étaient loués
sur place par la société Corsica Outdoor
aux vacanciers qui souhaitaient partici-
per. Des coupes et des médailles ont
été remises en récompenses aux vain-
queurs et un goûter a réuni les partici-
pants et leurs parents.

Le lendemain, c’était le tour des adultes
de la catégorie cadet confirmé à celle de
vétéran 4, pour trois épreuves : 750 m
de natation, 20 km de VTT et 5 km de
course à pied. Aux dires des participants,
le parcours de VTT qui longeait la côte
jusqu’à Villanova était très intéressant
car très technique. 
Il y avait, 85 participants en individuel
(58 en 2011) et 10 équipes (12 en 2011),
soit 104 sportifs en tout (effectif très impor-
tant par rapport à d’autres manifestations
de ce type).
Le trophée XTRI  a été remis en jeu par le
gagnant du triathlon 2011, Luca Molteni

qui s’est empressé de le remporter à
nouveau en 1h 43min 08 sec.
Après la remise des récompenses, un
grand buffet a réuni les sportifs, les béné-
voles et les organisateurs pour un
moment très convivial.
La présence d’un VSAV des sapeurs
pompiers et d’une équipe médicale
composée, le mardi, du Dr Hass Andréas,
pédiatre au CHU et de Patrick Miniconi,
infirmier chef des sapeurs pompiers et
le mercredi, du Dr Marc Coppolani, méde-
cin urgentiste des sapeurs pompiers et
de trois infirmiers SP a permis d’assurer
la sécurité des sportifs.  Nous tenons à
les en remercier vivement.
L’organisation de cette manifestation
sportive qui a nécessité du temps et de
l’engagement n’aurait pas été possible
sans la présence de nombreux  bénévoles
des trois communes (70 personnes). Leur
présence à chaque niveau de l’organi-
sation et le long des différents parcours
permettait de renforcer la sécurité, d’as-
surer la logistique, le secrétariat et de
guider les participants tout en  les
encourageant. La tâche n’était pas facile
en raison de la chaleur ! 
Nous remercions tout particulièrement
Christine Seni et Christophe Bertrand
du CTCA qui ont encadré les partici-
pants durant les épreuves.

Un grand merci à tous !
Rendez-vous a été donné pour le troi-
sième triathlon les 6 et 7 août 2013.

n Marchés nocturnes de Lava
Comme les années précédentes deux
marchés nocturnes ont eu lieu à Lava
durant la saison estivale, le 12 juillet et
le 9 août 2012.  Un grand feu d’artifice
animait la soirée du 12 juillet.

Le feu d’artifice est mis en place et tiré
par des membres du conseil municipal
et par les employés de voirie. Cela coûte
beaucoup moins cher que d’utiliser les
services d’un artificier et permet ainsi
d’offrir un magnifique spectacle à un
public toujours plus nombreux.

n Cinquième marché 
de Noël d’Appietto
Comme l’année passée, le cinquième
marché de Noël d’Appietto a eu lieu sur
le plateau de Saint Cyr. Du 30 novembre
au 2 décembre les visiteurs, de plus en
plus nombreux, ont pu apprécier la
qualité des produits proposés par les
78 exposants (nougat, miel, charcuterie,
fromages, foie gras, crèches, santons,
décorations de Noël, marionnettes,
canistrelli, panzarotti....).
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La principale attraction était, cette année,
la véritable grande roue, présentée par
les États-Unis à l’exposition universelle
de Paris en 1900.

La présence d’une quarantaine de figu-
rants en costume, d’un limonaire diffusant
des musiques mécaniques, d’un musée
exposant costumes, meubles, vidéos et
photos, d’une troupe de bonimenteurs
permettait d’évoquer les années 1900 et
offrait aux visiteurs l’occasion unique de
faire un bond dans le temps.

« I Canti d’Aiacciu » ont chanté et dansé
cette année encore pour notre plus
grand plaisir.

Le dimanche, le public a pu assister à
un concert de Noël gratuit du groupe 
« Passione » dans la chapelle de St Cyr.

Durant ces trois jours, les enfants n’ont
pas été oubliés ! En effet, un spectacle
de la troupe    « i Dragulini » a été offert
le vendredi après-midi aux scolaires de
la Capa, une maquilleuse proposait ses
services le samedi et le dimanche et
ils ont eu la joie de recevoir la visite du
père Noël.
L’association San Chirgu proposait un
service de restauration avec la vente de
sandwichs au figatellu, de crêpes, de

panini, mais surtout de plateau-repas
permettant de déguster, sur place, le
veau bio Abbatucci rôti.
Cette année, un effort supplémentaire
important a été fait concernant les
parkings et l’aménagement de la circu-
lation pour se rendre sur le plateau de
Saint Cyr. Une vingtaine de personnes,
aidées par une quinzaine de gendarmes
régulaient le trafic et plaçaient les
voitures pour gérer au mieux le flux
important de visiteurs.

Même si le marché de Noël fait la joie
de la plupart des habitants de la
commune  (de nombreuses personnes
originaires d’Appietto et résidant sur le
continent ont, d’ailleurs, fait le dépla-
cement à cette occasion pour partager
ce moment magique de convivialité),
des voix s’élèvent ici ou là pour s’in-
quiéter du coût, voire de l’intérêt d’une
telle manifestation.
Les membres du conseil municipal tien-
nent à rassurer les inquiétudes tout à
fait légitimes concernant le coût d’une
telle manifestation. Le budget du marché
est équilibré et  pratiquement entière-
ment financé par des sponsors privés,
par les gains de la tombola et, pour la
première fois cette année, par un fonds
de concours de la CAPA. L’organisation
et le bon déroulement du marché de
Noël reposent sur l’investissement de
nombreux bénévoles qui donnent de
leur temps sans compter : les membres
du conseil municipal, mais aussi les
membres de l’association San Chirgu,
du groupe Passione et beaucoup d’au-
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tres personnes qui apportent leurs
compétences et leur énergie, et qui
permettent au marché de Noël d’Appietto
d’être une vraie réussite. Les impôts ne
seront donc pas augmentés pour finan-
cer le marché comme cela a pu être dit
sur les réseaux sociaux !
La question de l’intérêt de l’organisation
d’une manifestation de cette importance
pour une commune comme Appietto est
d’une toute autre nature. Certaines
personnes regrettent peut-être le temps
où Appietto n’était qu’une cité dortoir, sans
âme, dans laquelle les habitants se croi-
saient sans jamais se rencontrer, sans
jamais rien partager. Mais l’équipe de
François Faggianelli a été élue pour appor-
ter un changement et notamment pour
dynamiser la commune et permettre aux
habitants de se connaître et d’échanger.
Le marché de Noël, comme les autres
manifestations organisées dans l’année,
offre cette possibilité. Il propose aussi aux
visiteurs de découvrir notre commune et
d’en apprécier son charme.

De plus, durant trois jours, il permet à
chacun de profiter d’animations gratuites
pour petits et  grands. Cela n’est pas
si fréquent et, dans la période difficile
que nous traversons, est appréciable
pour de nombreuses familles. Un autre
aspect ne doit pas être négligé : il s’agit
de la possibilité pour l’association San
Chirgu de réaliser un bénéfice important
qui lui permet tout au long de l’année
de proposer des activités sportives et
culturelles gratuites aux jeunes et aux
moins jeunes.
Enfin, il ne faut pas oublier l’intérêt
économique d’une telle manifestation
pour les 78 exposants dont plusieurs
résident sur la commune et qui sont de
petits producteurs qui maintiennent une
activité locale de grande qualité. Le
marché de Noël d’Appietto ne se
contente pas de proposer trois jours de
fête, de rêve et de convivialité à l’écart
des difficultés du quotidien, dans la
magie de Noël, il crée aussi une dyna-
mique économique, sociale et culturelle.
Nous remercions chaleureusement les
sponsors et les bénévoles qui permet-
tent son organisation et sa réussite.

Nous vous donnons donc rendez-vous
les 30 novembre, 1er et 2 décembre
2013, pour le sixième marché de Noël
d’Appietto !

n Fête de Noël des écoles
À la veille des vacances de Noël,
comme chaque année, les élèves des
deux écoles ont accueilli  le père Noël
qui est arrivé chargé de cadeaux pour
les petits et les grands. Puis, après un
repas de fête à la cantine, ils ont pu
assister à la projection d’un dessin
animé, au cinéma, à Ajaccio.

n Après-midi des séniors
Le samedi 19 janvier 2013 à partir de 
14 heures, les séniors ont été conviés à
l’auberge « chez Léon » à Volpaja pour
partager la traditionnelle galette des rois.
Un grand loto gratuit a été  organisé comme
les années passées, pour offrir un moment
de rencontre et de convivialité. De
nombreux lots récompensaient les
gagnants. Le Maire d’Appietto et le conseil
municipal remercient très vivement
monsieur et madame Léon Luciani pour
avoir mis gracieusement la salle de l’au-
berge à leur disposition et ainsi permettre
l’organisation de cette manifestation.

n Ateliers ludiques
Des ateliers de « remue-méninges »
ont été mis en place par la municipalité,
tous les mardis de 15 à 16 heures. Ils
s’adressent à toute personne intéressée
par des activités ludiques autour de la
langue, pour un développement de la
mémoire, de la logique et du vocabulaire.
Ils sont animés par M. Claude Valette,
conseiller municipal, et ont lieu à la
mairie, dans la salle des mariages.
N’hésitez pas à vous inscrire !

l Manifestations
auxquelles la
commune a apporté
son soutien
n Opération de nettoyage
Le 29 septembre, une opération 
« Nettoyons la nature » a eu lieu à
Appietto.  Cette manifestation organisée

dans le cadre des journées nationales
des établissements Leclerc, a rassemblé
une dizaine de bénévoles, membres de
l’association San Chirgu, qui ont consacré
une partie de leur week-end à ramasser
des déchets le long des routes (celle de
Lava en particulier) : bouteilles, canettes,
plastiques, emballages et détritus divers,
jetés négligemment  par les automobi-
listes ou perdus par des camions dont
les chauffeurs  ne prennent pas la peine
de mettre un filet sur leurs chargements
et sèment des déchets tout le long de la
route (surtout sur la nationale).

Cette opération  a permis de remplir vingt
sacs de 100 litres. Une toute petite partie
de la nationale a pu être nettoyée, les
bénévoles ayant préféré concentrer leurs
efforts sur la route de Lava.

Le supermarché Leclerc avait remis des
sacs, des gants et des dossards au
groupe de bénévoles et l’association
San Chirgu avait investi dans l’achat de
pinces à déchets. La municipalité a aussi
apporté sa contribution à cette opération
en prenant en charge l’impression des
affiches et le ramassage des sacs. 
Cette opération sera renouvelée prochai-
nement en espérant que la mobilisation
des bénévoles sera plus importante.
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n « 3 petits tours et pédalons »
Suite à une initiative de la directrice de
l’école maternelle de Volpaja, Mme
Valérie Acquaviva, c’est une manifestation
des plus originales qui a eu lieu le mardi
21 mai 2013 sur le plateau de Saint Cyr.
Les enfants de la commune ont recréé
durant toute une matinée l’ambiance du
tour de France cycliste dans un village
départ comme celui qui s’est installé en
Corse pour la première fois à Porto-
Vecchio, le 29 juin 2013.
Le travail des scolaires a été particuliè-
rement mis en avant. Une exposition
installée le long d’une des façades de la
chapelle a témoigné de l’implication des
enfants dans le projet. Sur le plateau de
Saint Cyr, le tracé au sol d’une Corse de
28 m de long a permis aux cyclistes
amateurs de réaliser un tour de l’île minia-
ture, en suivant les étapes que leurs
aînés ont parcouru durant le tour de
France. Les enfants ont, très sérieuse-
ment, endossé les rôles de coureurs
cyclistes de haut niveau, de journalistes,
de pompiers, de policiers, d’assistants
médicaux, de secouristes ou d’entraîneur.
Ils ont accueilli M. le Préfet de la Corse
du Sud qui s’est longuement entretenu
avec eux et a gentiment répondu aux
questions de Lisa, la journaliste en herbe.
La participation des élèves de l’école
d’Appietto village en tant que fervents
supporters a porté à 90 le nombre d’élèves
qui ont participé à cette manifestation. M.
Jean-Louis Luciani, conseiller général du
canton, M.Guy Monchaux, Directeur
d’Académie, Mme  Revest, Inspectrice
départementale de l’Éducation Nationale
étaient également présents, ainsi que
plusieurs membres du conseil municipal.
Le travail exceptionnel d’un collectionneur,
M. Pinelli, venait embellir le parcours
avec ses reproductions des tours du litto-
ral de l’époque génoise, placées comme
elles le sont en réalité, le long des côtes
de la Corse. Des arbustes, prêtés par la
pépinière « Chez Alain » de Piscia Rossa,
agrémentaient le circuit.
La présence du camion du tour de
France, de l’arche gonflable symbolisant
la ligne de départ, des tentes abritant un
kinésithérapeute, une diététicienne et
des réparateurs pour les petits soucis

techniques, tout cela contribuait à recréer
l’ambiance qui animerait le départ le 29
juin à Porto-Vecchio.
Rémy Duguet, l’animateur VTT, M. Gilles
Quénéhervé des services de l’état, la collec-
tivité Territoriale de Corse, les parents
d’élèves,  le personnel de la mairie, les
adjoints et conseillers municipaux (en parti-
culier Frédéric Seni, responsable des
affaires scolaires et  Gino Lombardo,
responsable des animations) ont apporté
leur aide aux enseignantes pour cette mani-
festation unique dans le département.
La municipalité remercie M. Pinelli et la
pépinière chez Alain pour leur participation
à cette journée.

n Le trail de l’association
SanChirgu
La section sportive de l’association 
San Chirgu  a organisé, en  2012, la
course « U Trail Monte Gozzi ». La
première édition a eu lieu le dimanche
21 octobre 2012.

Cette course se déroule entre 376 m et
856 m d’altitude sur une boucle de 16
km avec un dénivelé positif de 1126 m
en passant par des endroits tels que a
bocca di Capanella, a Punta San Sistru,
u Monte Gozzi et a punta Pastinaccia.
Les multiples objectifs de cette manifes-
tation (promouvoir le patrimoine culturel
le long du parcours, contribuer à l’ins-
tallation d’une dynamique sportive, jouer
la carte du tourisme actif immergé en

pleine nature, proposer des animations
innovantes) ne pouvaient qu’obtenir l’ap-
pui de la municipalité qui a apporté une
aide logistique pour soutenir au mieux
cette excellente initiative de l’association
San Chirgu.

La deuxième édition du « U Trail Monte
Gozzi » se tiendra en semi nocturne le
samedi 9 novembre 2013.

l Aides aux 
associations
La commune continue à apporter son
soutien à plusieurs associations :
- l’association San Chirgu qui propose
des festivités, des activités artistiques,
culturelles, sportives, éducatives et
sociales.
- l’association Passione qui organise
des concerts et présente les créations
de Benoît Rusterucci et Jean-Louis
Blaineau, deux artistes originaires du
village.
- l’association Aiutu Corsu qui lutte
contre le SIDA, aide les malades et
leurs familles et mène des actions de
prévention.
- l’association les 3AS qui organise
des tournois de pétanque à Afa, Alata,
Appietto et Sarrola.
- l’association les chats du maquis
qui s’occupe des chats errants, les
soigne, les nourrit et les stérilise.
- de plus cette année la commune a tenu
à apporter aussi une aide aux Restos
du cœur et à la ligue contre le cancer.
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l Construction 
d’un four à Saint Cyr
À l’occasion du marché de Noël, l’entreprise
« Gozzi construction » a offert à la
commune la construction d’un four à pain. 

C’est ainsi qu’un boulanger a pu cuire et
vendre du pain durant le marché. Cela
permet aussi à l’occasion de festivités
de mettre le four à la disposition de ceux
qui le désirent pour faire cuire du pain,
des canestri, des bastelles... L’association
San Chirgu a d’ailleurs organisé une jour-
née très conviviale, à l’occasion de son
assemblée générale, autour du four de
Saint Cyr. Diverses préparations cuisi-
nées par les adhérents y ont été cuites.
L’utilisation du four est soumise à l’auto-
risation de la mairie car la cuisson de
viandes, merguez, poissons y est tota-
lement interdite : la cuisson du pain y
serait ensuite impossible.

Nous remercions chaleureusement l’en-
treprise « Gozzi construction » pour cette
magnifique réalisation.
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l Analyse des besoins sociaux
La CAPA a réalisé l’analyse des besoins sociaux de son terri-
toire pour les dix communes membres afin de définir l’offre
de service qui pourrait être mise en place localement pour
répondre aux attentes de la population.
Une réunion a eu lieu entre les élus conseillers commu-
nautaires et les services de la CAPA sur la base de ces
diagnostics. De nombreux sujets ont été abordés en tenant
compte du  contexte démographique (les nouveaux arrivants,
les familles avec enfants, les jeunes, les personnes âgées
et dépendantes, les personnes en situation de précarité,
la population active) afin d’enrichir encore la connaissance
du besoin à satisfaire en services et équipements.

l Installation du Wifi gratuit
Ce nouveau service est mis en place par la Communauté
d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) dans le cadre
de sa stratégie « Territoire Numérique ». Depuis le 18 juin
2013, cette réalisation sans précédent en Corse permet
aux habitants, visiteurs ou touristes de se connecter gratui-
tement à Internet, sans fil et en haut débit. 
Ce service gratuit de wifi public est accessible facilement sur
Smartphone, tablette ou ordinateur portable, la connexion
est proposée sur huit sites du territoire avant de s’étendre
dès 2014 aux autres communes de la CAPA.
Avec cette initiative, la CAPA innove en répondant aux
enjeux de réduction de la fracture numérique et aux besoins
de mobilité de chacun. Bientôt étendue au cœur des neuf

villages de la communauté d’agglomération, la connexion
à Internet gratuite sera possible sur notre commune, sur
la plage de Lava. 
Améliorer l’information des habitants et des touristes, offrir
un nouveau service aux usagers et réduire la fracture
numérique pour permettre à tous d’accéder à internet
constituent les différents objectifs poursuivis avec le déploie-
ment de ce wifi public.

Lors de sa première connexion, l’usager devra créer un
compte personnel selon une procédure simple et classique.
Il pourra ensuite surfer pour accéder en plein air, au web,
aux vidéos, aux mails... 

De taille réduite (20 cm sur 10), les antennes installées
s’intègrent bien sur les sites. Des mesures de rayonnement
électromagnétique réalisées à la demande de la CAPA par
un bureau d’étude agréé par l’ANFR (Agence Nationale
des Fréquences), ont donné des résultats d’émission maxi-
male plus de 100 fois moins importants que les normes
nationales d’exposition au public.

l Eau potable
- Renouvellement du réseau (Pozzo Sfondato).
- Renouvellement d’un tronçon de réseau en amiante
ciment et renforcement entre le réservoir de la Teppa et
celui du Marchisaccio.
- Travaux de lutte contre les fuites.

Ce qui a été réalisé avec l’aide 
de la CAPA



Ce qui a été réalisé avec l’aide du
Conseil général
- Réfection de la RD61 sur la commune d’Appietto (du
col du Listinconu jusqu’à la carrière), confortement de
deux murs de soutènement et travaux de revêtement et
d’hydraulique.

- Traitement des bas côtés le long de la route de Lava
et réfection du pont.
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l Assainissement 
- Étude du milieu marin.
- Divers travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration
du réseau.
- Renouvellement du réseau à la Teppa.

l Collecte des déchets 
et tri sélectif
- Développement de la collecte sélective en porte à porte.
- Distribution de composteurs.

l Valorisation des produits Bio
- Mise en place d’actions de découverte de produits locaux
dans les écoles par l’organisation de repas Bio à la cantine.

l Plage de Lava
- Réalisation d’une étude de l’évolution du trait de côte.
- Réalisation d’une étude sur les profils des eaux de
baignade.

l Bâtiments publics
- Rendu de l’étude concernant le radon : les bilans sont
satisfaisants et  en dessous des seuils tolérés.

Ce qui est en cours de réalisation
par la commune
l Travaux
La municipalité a entrepris une procédure de consultation
d’Aide à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) afin de réaliser différents
travaux de voirie et d’aménagement d’un montant d’un million
d’euros. Le marché a été attribué au groupement Biasini
Moretti qui entreprendra très prochainement les études de
diagnostic nécessaires à ces réalisations. Dans ce cadre,
seront concernés les aménagements des abords du cime-
tière, les travaux de voirie dans différents secteurs (chaussée,
trottoirs, éclairage public).

l Plan local 
d’urbanisme (PLU)
Le PLU a été arrêté le 28 juin 2012. Il a été soumis à l’avis
des personnes publiques associées (services de l’état,
chambre d’agriculture, CAPA, Institut national de l’Origine
et de la Qualité, DDTM, DREAL...) le 5 août 2012. Ces diffé-
rents services disposaient de trois mois pour rendre leurs
avis. Ce fut chose faite le 5 novembre 2012. Les différentes

observations portaient en grande partie sur la nécessité
d’une meilleure prise en compte de la loi Grenelle 2.
Au regard de ces remarques, le conseil municipal a pris la
décision d’apporter les modifications conseillées, ce qui a
nécessité une phase d’étude complémentaire qui est actuel-
lement en cours. Afin d’éviter une révision ultérieure du
PLU, l’étude d’aménagement du Listinconu  sera prise en
compte et l’ensemble des dispositions réglementaires atta-
chées à ce secteur particulier sera intégré.
Lorsque  ces modifications seront réalisées, le PLU sera à
nouveau soumis à l’avis du Conseil Municipal et transmis,
une fois arrêté, aux personnes publiques associées avant
l’enquête publique.

l Écoles
- En raison de plusieurs vols avec effraction dans les locaux
communaux, des caméras de surveillance seront installées
cet été, à l’école maternelle de Volpaja et à l’école primaire.
Elles seront programmées pour fonctionner en dehors du
temps scolaire. 
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- Une étude est en cours pour sécuriser l’accès à l’école
primaire durant le temps de présence des enfants et permettre
l’ouverture du portail à distance.

l Éclairage public 
- Rénovation de l’éclairage public : remplacement de cinquante
lampadaires boules par un dispositif permettant un meilleur éclai-
rage et des économies d’énergie. Les démarches de financement
auprès  de l’ADEME, du Conseil Général, de la CTC ont abouti.
Cette opération sera ainsi subventionnée à 80 %. Les lampadaires
du lotissement Monte Nebbiu, Chjosu Vechju, Penucanu,
Listinconu et ceux de la voie publique de Lava sont concernés.
- Étude pour la réalisation d'un éclairage de mise en valeur
de l'église Sainte Marie et de la chapelle de Saint Cyr.

l Projets d’aménagement
Terrain communal du Pichju :
Le projet de réalisation de quarante logements et la construction,
au profit de la commune, d’un local technique ainsi que d’un
centre médical polyvalent est de nouveau retardé par différents
refus des services de l’état concernant la constructibilité du terrain.
Malgré l’aval de Monsieur le Préfet et le fait que les réalisations
s’inscrivent parfaitement dans les orientations du PLH2
(programme local de l’habitat)  et correspondent pleinement aux
besoins de la population, ce projet rencontre toujours des oppo-
sitions. Mais nous ne perdons pas espoir et malgré les années
de procédure, nous comptons le mener à bien. Nous avons donc
prévu très prochainement une réunion avec tous les services
concernés en espérant une avancée de ce dossier.

l Voirie
La municipalité a entrepris les démarches de transfert de
diverses voies d’accès privées dans le domaine communal.
Sont concernées les routes du lotissement Penucanu, San
Ghjuvanu 1 et 2, Varalghjinaghja, Monte Nebbiu, Chjosu Vechju.

Ces transferts permettront de réaliser les aménagements
nécessaires, d’améliorer et de sécuriser la circulation.
Pour certaines de ces voies, les actes notariés ont été trans-
férés aux hypothèques.

l CEL 
(contrats éducatifs locaux)
Cet été, les enfants et adolescents de la commune bénéfi-
cient, une fois de plus, de stages sportifs et culturels dans
le cadre des CEL. Différentes activités ont été choisies et
proposées aux familles (équitation, plongée, danse, kayak
de mer) sur cinq demi-journées. 
La participation des familles s’élève à 15 € par enfant. Un tarif
dégressif s’applique pour les familles nombreuses : 25 € pour
deux enfants, 30 € pour trois enfants et plus. N’hésitez pas
à vous adresser à la mairie pour plus de renseignements
ou pour une inscription.

l Sécurité routière
Dans le cadre des attributions de subventions qui émanent
du produit des amendes, la commune a perçu 8200 € au
titre de 2012 et autant au titre de 2013. Ces subventions
sont utilisées pour sécuriser certaines voies par des aména-
gements (dos d’âne, panneaux de limitation de vitesse...)
notamment sur la route du Pichju et la traversée du village.

l Toponymie 
Un recensement des différents noms de lieux-dits a été
réalisé auprès de quelques anciens de la commune afin de
pouvoir mettre en place une signalétique pour préserver et
continuer à utiliser les appellations des ruelles ou des
placettes du village. Plusieurs devis ont été réalisés chez
différents artisans pour une vingtaine de panneaux (bois,
fer forgé, plaque émaillée, céramique). Finalement, c’est le
bois qui a été choisi. Mais étant donné le montant élevé
demandé, la réalisation de ces panneaux se fera en régie.

Ce qui est en cours de réalisation
avec l’aide de la CAPA
l Bâtiments publics
- Étude relative aux économies d’eau des bâtiments
communaux.
- Bilan des émissions de gaz à effet de serre.
- Audits énergétiques des bâtiments communaux (mairie,
école primaire, école maternelle).

l Opération Programmée 
Pour améliorer la qualité des logements, lutter contre la

précarité énergétique, remettre sur le marché des loge-
ments vacants, la CAPA lance une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). L’OPAH vise à requa-
lifier durablement les cœurs de villages et hameaux
anciens de l’agglomération situés sur un périmètre défini
par le comité de pilotage de l’opération. À Appietto sont
concernés le Marchisaccio, la Teppa et Volpaja. L’OPAH
permet aux habitants de ces quartiers dont le logement
est achevé depuis plus de 15 ans de bénéficier d’avan-
tages exceptionnels (subventions majorées jusqu’à 85%



Ce qui est en cours de réalisation
avec l’aide du Syndicat 
Départemental de l’Énergie
- Implantation d’un nouveau transformateur au village. - Enfouissement des lignes électriques entre la Teppa et le

Marchisaccio.
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des travaux éligibles) pour améliorer ou adapter leur
résidence principale ou rénover un logement locatif.
Une équipe d’animation est au service de la population
pour une assistance complète et gratuite avant le démar-
rage des travaux (étude de faisabilité, conseils techniques,
aide au montage du dossier et aux diverses démarches).
Une permanence est programmée tous les mois dans
chaque village. Un dépliant d’information est disponible
en mairie.

l L’aménagement du col 
du Listincone
En 2012, la CAPA a procédé, dans le cadre d’un grou-
pement de commande établi avec la commune, à la
consultation de prestataires extérieurs, spécialisés en
urbanisme opérationnel, afin de déterminer les conditions
techniques et financières de faisabilité d’un programme
global d’aménagement dans le secteur du Listinconu.
Cet aménagement prévoit la construction d’un groupe
scolaire, d’une salle polyvalente, d’un plateau sportif,
de différents types de logements et d’une maison d’accueil
de jour pour les personnes âgées. L’étude d’urbanisme
a été attribuée au groupement MAP/ Cyclades/ Stefanaggi
le 12 juillet 2012, pour un démarrage des études pré-
opérationnelles début 2013 d’une durée de 5 mois. À
l’occasion de celles-ci, outre les projets et programmes
d’aménagement, ont été définies les possibilités de finan-
cement exceptionnel des équipements publics générées
par l’opération au travers d’une taxe d’aménagement à
taux majoré, de labellisation « éco-quartier » des futurs
aménagements et d‘activation du fonds d’Intervention
Foncière Habitat de la CAPA au titre de la programmation
diversifiée des logements à réaliser.
Le bureau d’étude a soumis au COPIL (comité de pilotage,
composé des représentants des communes d’Appietto,
Afa, Alata, Villanova et de la CAPA qui s’est réuni à trois

reprises) plusieurs propositions de projet.
L’une de ces propositions  a fait l’objet d’une présentation
au conseil municipal et a recueilli un avis favorable.

l Plage de Lava
- Étude relative à la qualité de fonctionnement des
affluents.
- Restauration du site Natura 2000 : plan d’action pour
restaurer, protéger et valoriser le site du golfe de Lava. 
Le golfe de Lava situé dans un site Natura 2000 entre
les communes d’Appietto et d’Alata est soumis à de
fortes pressions touristiques et à des dégradations multi-
ples du fait d’occupations et d’usages inappropriés depuis
de nombreuses années. La plage de Lava abrite par
ailleurs une plante endémique rare et protégée : la Linaire
(Linaria Flava). Un ambitieux plan de sauvegarde du
site a été initié par les différents acteurs locaux. 
Il a été retenu par le ministère de l’Écologie en 2012
dans le cadre de l’appel à projets national pour la biodi-
versité «restauration de sites dégradés».
Les aménagements prévus bloqueront l’accès à la plage
aux véhicules à moteur. Après la mise en défens de la
station, un travail de restauration des habitats (ganivelles)
et de réintroduction des espèces, l’aménagement paysa-
ger se poursuivra avec l’installation de larges pontons
et de passerelles pour la circulation piétonne.
Ce projet, d’un montant de 800 000 €, financé en partie
par la CAPA, l’État, l’Europe et le Conseil Général de
Corse du Sud permettra de retrouver un espace accueil-
lant et calme face à la mer, ainsi qu’une cohérence des
circulations et des accès aux établissements de tourisme.
Véritable enjeu des années à venir, l’équilibre entre les
activités humaines et la fragilité des milieux sera ainsi
respecté, permettant d’assurer une continuité sur le
sentier littoral et la possibilité aux espaces naturels d’ex-
primer la générosité et la beauté qui les caractérisent.
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- L’enquête publique concernant les  aménagements sur
la RD81 entre le carrefour d’Afa et le col de San Bastiano
(dont le grand giratoire au col du Listinconu et la rectifi-
cation de virages et de créneaux de dépassement) est
terminée.  Les procédures d’expropriation sont en cours.
Les travaux pourront commencer dès que cette phase
aura abouti (début 2014).

Le rond-point permettra de sécuriser l’accès au village,
au futur groupe scolaire et au golfe de Lava. 
- La deuxième phase de la réfection de la RD61 (de la
carrière au col de Carbinica) sera réalisée très prochai-
nement grâce à l’appui de notre conseiller général 
Jean-Louis Lucciani.

Ce qui est en cours de réalisation
avec l’aide du Conseil Général

Fin 2013/2014 - Projets de la CAPA

l Bâtiments publics
- Campagne de sensibilisation aux déperditions thermiques.
Sous la forme d’une mini conférence, à destination des élus et
des citoyens, un agent de la CAPA présentera les résultats de
sa mission sur les déperditions thermiques des bâtiments à l’aide
d’une caméra thermique et de photos prises sur le terrain.

l Plage de Lava
- Installation d’un dispositif d’aide à la baignade pour les
malvoyants sur la plage de Lava.
Il permettra à une personne malvoyante, grâce à un bracelet
émettant un signal, d’accéder à l’eau et d’être guidée durant

sa baignade pour une parfaite autonomie et avec une grande
sécurité.
- Lancement d’une étude du mouillage organisé du port
provençal.

l Eau potable
- Renouvellement d’un tronçon du réseau d’eau potable qui est
en amiante ciment DN 60 et en mauvais état entre les deux
hameaux du Marchisaccio et de la Teppa. Des canalisations en
DN 100 fonte sur 230 mètres linéaires seront mises en place
pour permettre également une bonne défense incendie. Les
appels d’offre ont été lancés.

Le 1er juillet 2013, le tour de France a traversé la commune.
Avec beaucoup d’enthousiasme le public  s’était massé le
long du parcours, particulièrement dans la montée du col
de San Bastiano. 

Le tour de France cycliste à Appietto



Depuis sa création la Communauté d’Agglomération a engagé
une politique volontariste en faveur de la gestion des déchets.
Aujourd’hui, une dynamique positive est enclenchée sur tout
le territoire, avec la participation des habitants qui jettent moins,
mieux et trient davantage.

l Nouvelles bornes textiles 
La CAPA et le Syvadec œuvrent
ensemble à la valorisation de la
filière textile. Avec le déploiement
de « bornes textiles » sur le territoire
ajaccien, la CAPA et le Syvadec
offrent un nouveau service aux habi-
tants qui peuvent désormais dépo-
ser leurs vêtements, chaussures ou
linge de maison.

l Le compostage 
Un composteur, accompagné d’un guide d’utilisation, peut être
mis gratuitement à votre disposition par la CAPA (Direction
de  l’environnement, Chemin d’Aqualonga  à  Mezzavia) sur
présentation d’une attestation de domicile.
L’utilisation d’un composteur permet d’une part, de réduire les
déchets à collecter et d’autre part, de produire un compost de
qualité pour votre jardin.

Important :
Nous rappelons qu’il est impératif de placer  les déchets
ménagers qui ne peuvent être compostés ou triés, dans
des sacs fermés et obligatoirement à l’intérieur des
conteneurs.

l Collecte sélective
(déchets valorisables : emballages ménagers en  plastique,
verre,  journaux, emballages métalliques).Cinq points d’apport

volontaire sont prévus sur la commune : A Volpaja,  au
Listincone, à Lava, sur la route d’Afa, au Pichju.

l Collecte des  encombrants
Si vous ne pouvez vous rendre à la déchetterie du Stiletto où
le dépôt est gratuit, vous pouvez par un simple appel (numéro
azur 08 10 42 42 40) prendre rendez vous afin qu’un camion
de la CAPA vienne les retirer chez vous. Vous pouvez aussi
déposer les encombrants sur la commune, la veille du jour de
collecte, en respectant les emplacements prévus. La collecte
a lieu les mardis, jeudis, et samedis. 

l Chiffres clés 2012 
(pour toute la CAPA)
- 33 700 tonnes de déchets enfouis
- 10 200 tonnes de déchets valorisés
- 626 tonnes de déchets verts valorisés par compost
- 95 points d’apport volontaire pour le tri
- 3 000 composteurs distribués
- 18 bornes textiles installées sur le territoire
- 0,5 point de baisse de la taxe d’ordures ménagères = 10 €
en moins par ménage
- 1700 tonnes de déchets en moins entre 2010 et 2012

l Les nouveaux horaires 
d’ouverture de la déchèterie
du Stiletto
Depuis le 1er juin 2013, la déchèterie du Stiletto est gérée par
le Syvadec. Par conséquent, les  horaires ont changé.
Voici les nouveaux horaires pour 2013 :
- Été : 07h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00                               
- Hiver : 08h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Infos pratiques : gestion des déchets
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Contact :
Mairie d’Appietto 20167 APPIETTO

www.commune-appietto.com
Tél. : 04 95 22 89 53 - Fax : 04 95 22 89 20

Horaires d’ouverture au public : 
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h/ Samedi de 9 h à 12 h


