
Due parole,

Chers concitoyens,

Cette année s'est achevée par un événement climatique sévère qui a secoué la Corse
toute entière.
Ce 24 novembre 2016 aura entraîné environ 2 000 000 euros de dégâts sur notre
Commune mais fort heureusement, aucune victime. Des travaux imprévus d'une
extrême urgence sont programmés immédiatement dès le début de l'année 2017 pour
une valeur de 500 000 euros. Nous devons être préparés, pour les années à venir, à
d'autres événements similaires. C'est la raison pour laquelle la Commune s'organise,
avec l'approbation de son "Plan Communal de Sauvegarde" qui a été adopté lors du
Conseil Municipal du 12 décembre 2016.

Par ailleurs, la Commune est engagée dans une politique de développement durable,
si bien qu'au cœur des décisions, notre institution recherche à adopter un
comportement exemplaire dont les conséquences à long terme seront la réduction des
impacts sur les écosystèmes. (Restauration des ruisseaux de Grisgione et de Poggiolo
par un "atelier chantier d'insertion"; Mise en accessibilité et rénovation énergétique de
la Mairie de Pietranera - Bâtiment Basse Consommation).
Pour les deux années à venir, la Commune lance un véritable "Plan Lumière" visant à
réduire de 70% les consommations d'électricité et émissions de CO2 dues à l'éclairage
public. L'appel d'offres vient d'être lancé pour les travaux.

Mais l'âme de notre Commune, c'est sa population, c'est vous. Au travers de
subventions aux associations, la Commune aide la société civile à s'organiser pour
créer du lien social, des activités éducatives, sportives et culturelles.
L'âme de la Commune, c'est également son patrimoine, avec son esprit de village. La
Commune s'applique, au travers d’animations de quartier, à maintenir cet esprit.
Son avenir, ce sont ses enfants ainsi que l'éducation que vous leur donnez. La
Commune contribue à leur développement en leur offrant des activités périscolaires
gratuites et investit pour une école inclusive et moderne en équipant toutes les classes
au moyen de tableaux numériques interactifs qui sont de nouveaux outils éducatifs
pour les enseignants et les élèves.

Enfin, la municipalité souhaiterait propulser la Commune à la pointe de la croissance
douce au travers de son programme "Pietranera 2020 : Le Cap vers le Développement
Durable", un projet ambitieux qui est en attente de réponses pour son financement. Ce
programme vise notamment à requalifier la traversée de Pietranera ainsi que la Strada
Vecchia et à créer un espace de vie et d'échange. Cela fera partie de nos défis de 2017.
Nous engagerons un débat citoyen dans le cadre d'une consultation de la population
autour d'un avant-projet afin que vous participiez à la construction de cet avenir.

En attendant ce rendez-vous, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.

Pace e Salute a Tutti

Le Maire Jacky PADOVANI

U Nutiziale di
San Martino di Lota

Mairie de Pietranera
Tél. : 04.95.31.02.85
Fax : 04.95.32.00.93

Mairie-annexe
San Martino village
Tél. : 04.95.32.79.95

E-mail : mairiesanmartinodl
@wanadoo.fr

Horaires d’Ouverture Mairie

Horaires d’Hiver
du Lundi au Jeudi :
Matin : 8 h 30 - 12 h

Après-midi : 14 h - 17 h 30
Vendredi :

Matin : 8 h 30 - 12 h
Après-midi : 14 h - 17 h

Horaires d’Eté
du Lundi au Vendredi :
Journée continue :
8 h 30 -15 h
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015
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Charges générales 500 709 € 33%
Charges de personnels 898 251 € 59%
Charges exceptionnelles - €
Charges gestion courante 117 577 € 8%
Charges financières - €
TOTAL 1 516 537 €

Dépenses de Fonctionnement

Impôts et Taxes 1 273 536 € 66,70%
Dotation Générale Fonctionnement 466 177 € 24,42%
Produits des services 76 436 € 4,00%
Autres produits 93 237 € 4,88%
TOTAL 1 909 386 €

Recettes de Fonctionnement

Excédent sur l’exercice
2015

362 849 €

Taxe d’habitation :
15,95%

Taxe foncière bati :
14,43%

Taxe foncière non-bati :
70,96%



NOS INVESTISSEMENTS
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Chemin de Licciola

Ce chemin a été entièrement rénové par la
réalisation de murs de soutènement en béton habillé
de pierres sèches et d’un revêtement en enrobé.
Un nouvel éclairage public a été posé le long du
chemin constitué de lampadaires à haute
performance energétique, utilisant la technologie
LED

Coût de l’opération : 300 000 € TTC
Participation :
C.T.C : 40 %

Conseil Général : 40 %
Commune : 20 %

Rénovation des chemins de
La Calavita et Massone

Murets en pierres de Brando, après un élargissement
ponctuel du chemin de la Calavita et pose d’un
revêtement en enrobé.

Le chemin du Massone a été entièrement enrobé.

Coût de l’opération : 90 000 € TTC
Participation :
C.T.C : 40 %

Conseil Général : 40 %
Commune : 20 %

Points de Collecte

Ces points de collecte ont été aménagés dans le
but d’inciter les habitants de la commune au tri
sélectif.
L’incivisme est intolérable dans notre commune.
Beaucoup de nos habitants font des efforts
pendant que d’autres polluent les sites
aménagés et ne contribuent aucunement à
garder notre village propre.

Une vidéo surveillance sera installée sur les sites
ou l’incivisme est le plus récurrent.

Massone

Licciola



NOS INVESTISSEMENTS
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Création d’un étage et rénovation de la Mairie

Les travaux de rénovation de la Mairie de Pietranera consistent pour l’essentiel à améliorer l’accueil du public
et à réaliser une opération exemplaire et responsable.

- Mise aux normes accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) avec installation d’un ascenseur.

- Rénovation énergétique avec atteinte d’une performance BBC + (Bâtiment très basse consommation)

- Aménagement d’une véritable salle des mariages et d’une salle du Conseil Municipal accessible au plus
grand nombre.

- Rénovation de la salle des fêtes.

Coût de l’opération : 1 500 000 € TTC
(y compris honoraires et études)

Financement :

Accessibilité : Fonds d’insertion des Personnes Handicapées dans la fonction publique (FIPHFP – Caisse
des dépôts et consignation) : 100 000 €

Rénovation énergétique : PRODEME (Financements OEC – ADEME – CTC), faisant intervenir des fonds de la
Collectivité Territoriale de Corse : 242 645 €

État – DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) 2014, 2015, 2016, 2017 : 616 800 €

Conseil Départemental de Haute-Corse : Contrat d’agglomération 2015-2016-2017 : 240 000 €
Commune : 300 555 €



LE COIN DES ASSOCIATIONS
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Le Club de Pieve di Lota

Président : SIGURANI Antoine
Secrétaire : MARIOTTI J. Francois
Trésorier : GERONIMI Paul

Sur la photo :
Giancoli Henri-Dominique, Mariotti Pierre, Garcia
Pierre, Feralli Petru, Onetti Cedric,Vincensini Mathis,
Albertini Jean-André, Germani Adrien, Graziani
Jean-Baptiste, Franchini Nicolas, Leonardi Charles-
Joseph,Perrier Thomas, Morel Valére, Geronimi
Pierre-Marie.

Coach : Calendini Julien

L’équipe U17 de Pieve di Lota a cette année excellé
dans sa catégorie en réalisant une magnifique
saison sportive. Elle a décrochée le titre de
championnat de Corse et grâce à sa performance a
évolué sur le plan National. Lors d’une cérémonie,
Le Maire accompagné de son conseil municipal a
été heureux de leur attribuer une récompense pour
féliciter du travail sérieux accompli tout au long de
la saison.
Un grand merci à toute l’équipe et à ses dirigeants
pour cet exploit !

Club ACQUA’GYM

Cette activité, crée en 2014, regroupe une trentaine
de personnes de tout âge.
Du Lundi au Samedi sur la plage du Flenù.
Cet hiver ces personnes ont rejoint l’association
Passa Tempù profitant ainsi de moments de
convivialité et de partage.
Rendez-vous est pris du 1 Juillet au 31 Août 2017
sur notre plage.

La municipalité a offert également 2 sorties en
Canoë - kayak (du port de Toga à Miomo)
permettant ainsi aux parents avec leurs enfants de
passer d’agréables moments de vacances.



PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

FETE PATRONALE DE SAN MARTINO DI LOTA DU 11 NOVEMBRE
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Approuvé le 12 Décembre 2016

La commune fait appel aux compétences et aux volontés de la population pour constituer sa réserve
communale de Sécurité Civile.

S’agissant de personnes isolées, la municipalité dresse une liste des personnes à contacter en priorité dans
le cadre du plan canicule, par exemple.

Enfin, les personnes qui souhaitent bénéficier d’un service d’alerte par S.M.S sont invitées à s’inscrire sur le
site www.alerte.com.

Merci de contacter le Secrétariat de la Mairie

Une magnifique messe a été célébrée par notre nouveau curé Père Andrea, accompagné par la chorale «Corse
joie» qui a ravi tous nos paroissiens.

Solennellement, le Maire Jacky PADOVANI en présence du Conseil Municipal et d’anciens combattants ont
déposé des gerbes de fleurs au monument aux morts pour la commémoration.

A l’issue de cette cérémonie, la population s’est retrouvée autour d’un magnifique buffet



LA VIE SCOLAIRE

LES EVENEMENTS DE LA COMMUNE

7

Activités périscolaires
Depuis la rentrée scolaire 2014, la commune a mis en place gratuitement des activités périscolaires, le mardi
et Vendredi de 15h à 16h30.
Les activités organisées cette année scolaire 2016-2017 sont : Musique, chant Corse, Art plastique, Danse
Expression corporelle, environnement, basket et sport.
Ces activités ne sont pas obligatoires, mais les inscriptions se font avant la fin du mois de Mai.
Coût de l’opération : 30 000 €

Installation de tableaux numériques
Le conseil municipal a décidé de doter les classes maternelles et primaires de 8 tableaux interactifs
numériques pour un investissement de 35 000 €. Cette opération bénéficie du soutien de l’Union Européenne
(Feder, axe). Un nouvel outil mis à la disposition du corps enseignant afin que les élèves de notre commune
puissent bénéficier d’un enseignement moderne, performant, leur donnant la possibilité de profiter des
technologies nouvelles, d’aider au développement de l’enfant tout en maintenant «  la méthode d’un
enseignement classique » 

Voyage éducatif en CAMARGUE
A la fin du 3émé trimestre de l’année scolaire, une
vingtaine d’enfants de CM2 sont partis à la
découverte de la Camargue pendant 5 jours. Ils ont
pu admirer la faune et la flore et la biodiversité de
cette région, visiter les Saintes Maries de la mer ainsi
que la ville Romaine de Nîmes.
La municipalité a financé ce voyage à hauteur de
50% , les parents d’éleves ont complété le
financement.
L’opération sera renouvelée cette année.
Nous remercions toute l’équipe pédagogique et plus particulièrement notre Directrice Mme NICOLAI pour son
total dévouement et son investissement envers nos enfants.
Sorties Scolaires : Nos élèves ont pu aussi durant toute l’année visiter : le parc Galéa, le Musée de CORTE,
l’Etang de BIGUGLIA, participer au tournoi d’échecs ,piscine, tennis…

La municipalité prend entièrement à sa charge les frais de déplacement

Départs à la retraite :
Mme Raymonde DELLABELLA et Mr Lucien STEFANI

Cette année nous avons remercié très dignement nos deux agents municipaux partis à la retraite.
Le Maire, entouré de son conseil municipal, leurs a rendu hommage pour le travail accompli en soulignant
le sérieux, le dévouement et la compétence de chacun.
Un vin d’honneur et une remise de cadeaux ont conclu cette cérémonie.

Noces de Platine :
Nous félicitons encore une fois Mme et M. FRANCHI Jean Toussaint pour leurs noces de Platine
70 ans d’une union sans nuage au village de San Martino di Lota.



OPERATION PIETRANERA 2020
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Le CAP vers le développement durable

Ce projet traduit la volonté politique de la Commune de réaliser un programme indispensable à son
développement, un programme dont l’impact aurait un rayonnement de niveau départemental : Il s’agit de
l’opération intitulée « Pietranera 2020 : Le cap vers le développement durable » qui vise à une requalification
du centre bourg de Pietranera.

L’origine du projet
Traversée par la route départementale 80 qui est reconnue d’intérêt régional, la Commune subit un trafic
routier de 17 000 véhicules/ jour.
Les embouteillages démarrent de Bastia et se poursuivent jusqu’à Miomo aux heures de pointe. La
municipalité a l’obligation, avec les faibles moyens d’une Commune de 3000 habitants, de composer avec
des risques routiers d’une voirie départementale relevant d’une compétence à l’heure actuelle floue.

La Commune souffre également d’un manque cruel de places de stationnement.
L’enjeu du projet envisagé est le développement durable du territoire, un développement qui prend en compte
les aspects économiques à long terme, les aspects sociaux et environnementaux.

Il est par conséquent indispensable : de sécuriser la traversée de la Commune, de stimuler l’émergence de
commerces, de créer une offre de logements sociaux supplémentaires ainsi qu’une zone d’échange permettant
de favoriser les déplacements doux, l’utilisation de véhicules électriques, de vélos, de transports en communs
et en particulier d’une navette gratuite permettant de rejoindre le centre-ville de Bastia. Plus de 90 places de
stationnement seraient ainsi créées.

Le secteur concerné est compris entre le chemin de la Strada Vecchia et la route départementale 80.
La Commune a pratiquement finalisé l’ensemble des procédures d’acquisitions foncières

Le dossier de demande de financement a été établi sur la base d’une enveloppe de : 9 160 000 euros HT,

Les cofinancements sollicités sont les suivants :
CTC : 25,90% - FEDER 55% (axe4E et autres mesures) - Commune 19,10%

ETAC ACTUEL

PROJET



NOS PROJETS
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Densification route de la Porraja
Une bretelle partant de la nouvelle route la Porraja est prévue pour désenclaver des parcelles situées en
zone à urbaniser.
Un levé topographique a été effectué. Nous n’avons pas rencontré de difficultés majeures pour l’acquisition
du foncier.
Les propriétaires ont gracieusement cédé une partie de leur propriété pour réaliser ce nouveau chemin
d’accès d’une largeur de 6 m avec des murets de protection.
L’éclairage public sera prévu ainsi qu’un revêtement en enrobé.

Coût de l’opération : 180 000 € TTC
Participation :
C.T.C : 40%

Conseil Départemental : 40%
Commune 20%

Vidéo surveillance
La Commune envisage de multiplier les points de surveillance, notamment le point de collecte du Massone
et d’autres, en raison d’énormes problèmes d’incivilité.

Des études sont en cours pour cibler les points les plus cruciaux où l’incivisme et le vandalisme sont
récurrents. Le financement est assuré à 100% par la Commune

Eclairage Public C.D n°80
Suite à un Appel à Projet de la Collectivité Territoriale de Corse, le conseil municipal a pris la décision de
procéder à la réfection totale de tout l’éclairage public de la Commune par la mise en place de lampadaires
performant permettant de réduire notablement l’impact d’émission de CO2 et une maîtrise de notre
consommation énergétique à concurrence de 70%.

Coût de l’opération : 980 000 € TTC
Participation :

C.T.C / Fonds européens : 80%
Commune 20%

Jardin d’enfants
Le jardin d’enfants existant au bas de l’école sera entièrement rénové.
Sur un sol amortissant seront posés des jeux sur ressort, une structure en métal destinée aux enfants de
2 à 8 ans comprenant un escalier, un mur d’escalade, un toboggan, un pont de corde, un tourniquet, une
cachette un panneau ludique...etc.
Bien évidemment tous ces équipements seront soumis aux dispositions du Décret n°94-699 du 10 Août
1994 fixant les exigences de sécurité.

Coût de l’opération : 40 000 € TTC (financement Commune)



BILAN DES INTEMPÉRIES du 24 Novembre 2016
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La Corse a été placé pour la première fois en alerte rouge inondation le 24 novembre 2016.
Faible pluviométrie sur le littoral, mais en montagne, fortes pluies de l’ordre de 500 mm, soit l’équivalent de
6 mois de pluie en quelques heures.
Les effets sur les débordements des ruisseaux, cumulés avec le risque submersion (fort vent d’Est, marée
haute) empêchent l’écoulement des cours d’eau, en particulier le Grisgione et le Poggiolo formant des crues
t

Chemin du moulin
complètement dévasté

Le pont génois a été complètement
détruit. Sa reconstruction à l’identique
n’est pas envisageable. On étudie une
possibilité de pont piéton et cyclable.

Le chemin de Licciola rénové très
récemment, a subi d’énormes dégâts
et doit être consolidé par des murs de

soutènement sur environ 30 % du
linéaire. Des techniques végétales de
confortement des berges seront mises

en œuvre.
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Aucune subvention n’est garantie à l’heure actuelle :
En attendant que les partenaires institutionnels statuent sur le financement de ces travaux,

Le Conseil Municipal a approuvé le projet de réalisation de travaux urgents en effectuant un emprunt de
400 000 € sur 14 ans et en puisant 100 000 € sur le budget pour dépenses imprévues.

PLAN DE FINANCEMENT
Opération : Travaux URGENTS suite aux intempéries du 24/11/2016

Part Etat 225 000 € Commune Autofinancement 90 000 €
Part C.T.C. 67 500 € TOTAL HT 450 000 €
Part Département H.C 67 500 € TOTAL T.T.C. 500 000 €

Canale : aménagement pour le tri emporté Devant l’urgence, début des travaux sur le chemin
de Licciola

De nombreux dégâts sont
à déplorer chez les
propriétaires proches des
cours d’eau (chemins du
Fiumicellu et du Moulin)
mais aussi sur les réseaux
et infrastructures publiques.

Plages du Pignotu et de
Grisgione complément
sinistrées.



L’AGENDA DES DÉCHETS
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Mairie de San Martino di Lota

Allo Mairie : 04.95.31.02.85

Inseme per ù nostre paese pulitù

DÉCHETS MENAGERS ULTIMES
Collecte les Lundis, Mercredis,

Jeudis et Samedis
A déposer la veille de la collecte

dans les conteneurs (sacs plastiques
fermés et étanches)

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
SUR LA COMMUNE

- Cimetière de Pietranera

- Casa Serena

- Village de San Martino

- Licciola

- Pentagone

- Parking Halle des Sports

ENCOMBRANTS
A déposer le Jeudi soir ou le Mardi

Ramassage le lendemain ou

apport volontaire à la déchetterie

EMBALLAGES

Collecte les Mardis et Vendredis

Déposer en vrac à l’intérieur des bacs

RECYCLERIE
DE L’ARINELLA
Tél. : 04.95.55.18.18

VERRES - PAPIERS
Service Gratuit pour les

particuliers

Ouvert du Lundi au Samedi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
DImanche matin de 8 h à 12 h

LINGE - TEXTILE

Communauté d’Agglomération de BASTIA

Allo CAB : 0810 00 0050
compétente en matière de collecte

CONTENEURS JAUNES

7 jours / 7

Imp. Caractère - Biguglia - 04.95.30.45.37


