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COMMUNE D’ OLMETA DI CAPOCORSO

BULLETIN
D’ INFORMATIONS MUNICIPALES

Depuis notre prise de fonction en décembre 1999,
quatre années se sont écoulées, avec leurs joies et leurs
peines. Nous nous devions de faire un bilan succinct
des principales réalisations et faire le point sur les
projets en cours.
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VOIRIE
RUES ET MURETTES :
·
·
·
·
·
·

Installation d’un miroir de sécurité à la cabine téléphonique
Construction de deux dos-d’âne, qui s’avèrent très efficaces
Réfection des murettes et du parking de Negro, endommagés par la tempête
de décembre 1999
Réfection des murs de soutènement au Poggio et à Grillasca et reprise des
murettes
Construction des murs du parking mairie, côté Est
Aménagement et consolidation des bas-côtés et remise à niveau du parking
E Piazze

En cours :
Etablissement du tableau de classement de la voirie communale.
Ce tableau doit être présenté pour toutes les demandes de subventions relatives à la
voirie. Or pour Olmeta, il n’y avait aucun chemin ou ruelle recensé. C’est désormais
chose faite.
En projet :
·
·

Désenclavement des hameaux de Poggio et Cariacciu par le hameau de
Piazze
Mise aux normes de sécurité du pont du Poggio et réfection du mur de
soutènement à l’Est du pont

ECLAIRAGE PUBLIC
Adhésion au SIEGNNE (Syndicat d’Electrification).
Le fait d’adhérer représente une économie importante pour la commune. De
nombreuses réparations ont été effectuées sur le réseau, car changer les ampoules
ne suffit pas toujours.
Extension de l’éclairage public
·
·
·

5 lampadaires à l’entrée du village et un spot au Monument aux Morts
3 lampadaires dans le village, avec éclairage de la voûte conduisant au lavoir
3 lampadaires à la Marine de Negro

Installation des horloges astronomiques réglant automatiquement l’éclairage public
au village et à Negro.
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AFFICHAGE
Des panneaux ont été placés dans chaque hameau, afin d’éviter l’affichage sauvage
et permettre une meilleure diffusion des informations.

ORDURES MENAGERES
·
·

Construction d’emplacements en béton pour les nouveaux conteneurs
d’ordures ménagères, d’une plus grande capacité.
Adhésion au Syndicat Intercommunal de Canari, ce qui a engendré également
une importante économie pour la collectivité.

Depuis janvier 2002, les conteneurs sont renversés dans la benne du camion,
limitant ainsi les dépôts dans le fond.
De plus, le ramassage est effectué 3 fois par semaine et 4 fois en juillet et août, au
lieu de 2 fois auparavant.
Le mode de ramassage et leurs fréquences ont nettement réduit les mauvaises
odeurs.

BATIMENTS COMMUNAUX
BATIMENT DE LA MAIRIE
·
·
·
·
·
·
·
·

Réfection complète du bureau de la mairie et remise aux normes de
l’installation électrique
Gestion communale mise sur informatique – Achat du matériel adéquat
Renouvellement du photocopieur et du lecteur de microfiches cadastrales
Classement des archives
Réfection du perron et remplacement du portail de l’entrée du bâtiment
communal
Aménagement de la cave (porte, pavés de verre, étagères)
Travaux dans l’appartement côté Sud : isolation complète de la toiture,
remplacement des fenêtres en double vitrage, réfection d’un plafond.
SALLE DES FETES : achat de matériel divers : tables, chaises,
réfrigérateur, micro-ondes.

En projet :
Extension de la salle communale et réfection de l’existant.
Les subventions ont été accordées. Le permis de construire est à l’instruction.
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EGLISE ET CHAPELLES
EGLISE SAINT CESAIRE : réfection complète de la toiture et de la sacristie.
Des devis ont été demandés pour la rénovation de l’installation électrique
CONFRERIE :
ultérieurement.

Ce bâtiment a été débarrassé, la remise en état interviendra

CHAPELLE
DE
L’ANNONCIATION : Après 4 ans de correspondances et
d’expertises, la commune a été indemnisée pour les malfaçons, et le crépis a été
partiellement refait, ainsi que la peinture.
En projet :
CHAPELLE SAINT ERASME : des subventions ont été demandées pour la
réhabilitation de cette chapelle.
Les travaux seront subventionnés à 80 % et les 20 % de la part communale seront
couverts par les fonds de l’association.

RELAIS TELEVISION
·
·

Remise en état de la piste conduisant au Mont Atornu
Remplacement de l’antenne et de divers appareils.

En projet :
Un dossier a été adressé au SIEGNNE pour une participation à la remise en état des
panneaux solaires, le remplacement des batteries et l’installation de 2 petites
éoliennes pour assister les panneaux photovoltaïques par mauvais temps.
RUINES
Les procédures d’état d’abandon manifeste relatives aux 2 ruines du hameau de
Celle ont été menées à terme.
Le juge des expropriations de Bastia à prononcé l’expropriation au profit de la
commune.
Les indemnités correspondantes ont été versées à la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Les demandes de subventions sont en cours afin de terminer cette opération, à
savoir :
· Aménagement d’un appartement communal pour l’une,
· Création d’un parking, pour l’autre.
Cette affaire, commencée en juin 2000, a demandé beaucoup de persévérance et
énormément de démarches.
Dans les années à venir il conviendra de poursuivre dans cette voie, pour la sécurité
de la population et pour la propreté du village.
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DIVERS
VEHICULE : Révision complète et remise en état du 4X4 LADA
ASSURANCES : Mise en concurrence et changement de compagnie d’assurances.
Résultat : réduction importante du montant des cotisations des différents contrats
communaux.

EAU ET ASSAINISSEMENT
·
·

·
·
·

·

Réparation d’un tuyau d’égout au lieu-dit Pozzu. A cet endroit toutes les eaux
usées se déversaient sur des parcelles privées et n’arrivaient plus au point
final « E Ribbe »
Installation des compteurs d’eau. Bien que très impopulaire, cette opération
nous était imposée par la législation, les périodes de dérogations étant
largement dépassées. L’effet bénéfique de cette mesure est que le village ne
manque plus d’eau l’été, chacun d’entre nous évitant le gaspillage.
Au cours de cette installation des fuites ont été repérées et réparées et les
regards ont été remontés en surface.
Un réducteur de pression a été mis en place, près du lavoir, de façon a régler
le débit lors de la mise en direct pendant le nettoyage du réservoir.
Après l’incendie, les tuyaux brûlés à Turli, ont été transportés gratuitement
par un hélicoptère Puma de l’Armée et installés par des jeunes Olmetais
volontaires. Il est à noter que la fuite importante au hameau de Grillasca, en
relation avec les feux, a été réparée grâce au concours d’une partie de la
population et des artisans qui ont travaillé bénévolement.
EAU D’ ARROSAGE : suite à l’incendie les tuyaux ont été détruits en partie.
Ils seront remplacés au printemps.

En cours :
La mise en conformité des captages, opération lancée en février 2000, progresse
lentement. L’enquête publique est terminée, les demandes de subventions ont été
envoyées.
Le montant des travaux avoisine les 305 000 euros (2 000 000 de francs), et
nécessite le concours de l’ Europe, du Département, de la Région et de l’Etat.
Le coût de la réfection des réservoirs est inclus dans ce total.
Projet :
Lancement d’une étude pour la création d’une station d’épuration rustique.
La date butoir, fixée par la législation est le 31 décembre 2005.
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Ces principaux chantiers sont complétés par les multiples travaux d’entretien
courants, effectués pour la plupart par Ange CANOSI.
Précisons que les autres conseillers municipaux répondent toujours présents en cas
de besoin.

Les travaux énumérés ci-dessus ont nécessité la collaboration de diverses
entreprises , fournisseurs et bureaux d’études, à savoir :
MARTINI Robert – DRAGONI Alain - BONCOMPAGNI Jean – DARRAZ Mustapha BALDASSARI Gilles – QUERCI François – RISTORCELLI Jean-Pierre –
ISOL’ETANCH – SOLECO – NEBBIO ELECTRONIC – BIANCHI – CAPEMBAL –
EBMI – DUCLOT – KULKER – BRONZINI - MATEQUIP – MEFRAN –
PONZEVERA - SIEGNNE – SOCOBOIS – HABITAT
DEVELOPPEMENT GEOMORPHIC – BEI .

Pour un coût de 240 107 euros, (1 575 000 Francs), financés à 80% par le Conseil
Général, la Collectivité Territoriale de Corse et l’Etat.

*

Un grand merci à toutes les personnes qui, dans différentes
occasions, prêtent leur concours gracieusement.
Nous restons, comme nous l’avons toujours fait, au service de
tous, en dehors de toute exclusive.
Au seuil de la Nouvelle Année, toute l’équipe municipale
vous présente ses Meilleurs Vœux pour 2004.
Bonheur, Santé et Prospérité et la paix pour tous.
Pace e Salute
Jeannot Boncompagni
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