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Depuis trois ans de nombreux projets ont été réalisés et le bilan
communal est consultable sur internet.
Cependant de nombreuses personnes n’y ont pas accès et d’autres
préfèrent les documents écrits.
Nous allons donc récapituler les principaux travaux achevés depuis
notre précédent bulletin en décembre 2003 et faire le point sur les
projets en cours.

1

EAU ET ASSAINISSEMENT

CAPTAGES
Afin de répondre aux exigences de la nouvelle réglementation, mais également pour
améliorer la qualité du service des eaux, la commune à lancé en 2000, l’opération de
mise en conformité des captages.
Les 3 captages des sources de TURLI haut, TURLI bas et SARDU exploitent tous
des nappes d’eaux souterraines.
L’installation des périmètres de protection, la réhabilitation des ouvrages de captage
et la rénovation des réservoirs ont été achevés en mai 2006.
Cette réalisation d’un montant de 297 000 €, a été financée par l’Agence de l’Eau
via le Département, par le P.E.I. (Etat) et par la Région.
Lors de ces travaux, un nouveau réducteur de pression a été installé à la Marine.
REGARD AVANT TRAVAUX

REGARD APRES

PISTE D’ACCES AU RESERVOIR DU VILLAGE
Régularisation du foncier après enquête d’utilité publique et expropriation.
Des demandes de subvention sont en cours pour couvrir les frais du commissaire
enquêteur, les annonces légales, les indemnités d’expropriation, les aménagements
nécessaires et la pose d’un portail à l’entrée.
Montant des travaux : 40 507 €
Financement : 90 % Convention tripartite : Département - Agence de l’Eau – Région

2

PROJETS
•

VANNES

Le réseau d’alimentation en eau potable a été créé à la fin des années 60, Monsieur
Paul MASINI étant maire.
Les compteurs individuels ont été placés en 2001.
Lors de ces travaux ou interventions diverses, il a été démontré la nécessité
d’installer des vannes d’arrêt pour isoler les différents hameaux, afin de ne pas priver
d’eau inutilement toute la population.
Ce projet complète l’opération de mise en conformité des captages et des réservoirs.
Montant des travaux : 17 000 €
Financement : 90 % convention tripartite : Agence de l’Eau, Département et Région.
•

CANALISATION

La portion de canalisation comprise entre le lavoir et San Bernardino va être
remplacée.
•

ASSAINISSEMENT

Le plan de zonage de l’assainissement est à l’étude, afin de déterminer le site
d’implantation de la future station d’épuration pour le village.
Pour la Marine, l’assainissement individuel restera en fonction.
La situation géographique et le coût exorbitant d’une station de relevage ne
permettent pas d’envisager une autre alternative.

VOIRIE

POGGIO – MUR DE SOUTENEMENT ET PONT

La mise aux normes de sécurité du pont du
Poggio et la réfection du mur de
soutènement à l’est du pont ont été réalisé
en 2004 pour un montant de 19 633 €
financé à 80 %.
Département 36 %
Etat 35 %
Commune 29 %
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DESENCLAVEMENT
Ce projet a été mené à bien en 2004 pour un montant de 15 000 €, financé à 80 %
par le Département.
Cette opération a consisté à permettre l’accès aux hameaux de POGGIO et
CARIACCIU par le hameau de PIAZZE.
La population, composée principalement de personnes âgées nécessitant pour
certaines des soins infirmiers quotidiens, était fortement pénalisée en cas
d’obstruction de la route du Poggio. (travaux, éboulement, arbre déraciné : cas déjà
constaté par le passé). Aucune ambulance ne pouvait accéder à leur domicile.
Depuis la réalisation de cette voie, son utilité a été prouvée.

VERS PIAZZE

VERS POGGIO

PARKING - CELLE
Ce projet de réaliser une aire de stationnement s’inscrit dans une optique
d’amélioration des conditions de vie des habitants.
Les places de parking sont peu nombreuses dans la commune, et surtout pendant la
saison estivale cela pose de réels problèmes, autant pour les riverains que pour les
commerçants ambulants ou le camion de ramassage des ordures ménagères.
Suite à une procédure d’état d’abandon manifeste, la ruine a été démolie et les
pierres ainsi récupérées ont servi à combler le terrain et construire les murets de
protections, qui se sont parfaitement intégrés dans le paysage.
Montant des travaux : 78 000 €
Financement : Département 20 %, Etat 40 %, Région 22 %, Commune 20 %

4

MUR DE SOUTENEMENT DU PARKING

PARKING

DALLAGES ET MURETS (Travaux en cours)
2 murets entre les hameaux de Poggio et Piazze
Dallage en lauzes aux hameaux de Piazze et Grillasca
Montant des travaux : 29 000 €.
Financement : Département 30 %, Etat 16 %, Région 34 %, Commune 20 %

PROJET
•

MUR DE SOUTENEMENT :

En complément des travaux entrepris en 2003 et 2004 sur le mur de soutènement
et sur le pont de la route du Poggio, la réfection du mur à l’ouest du pont est
maintenant nécessaire.
Montant des travaux : 51 137 €
Demandes de subventions (90 %) en cours au Département, à la Région et à l’Etat.
•

REVETEMENT DU PARKING DE LA MAIRIE :

Les travaux d’extension de la salle des fêtes étant terminés, le revêtement en enrobé
est maintenant à l’étude. Trois sociétés ont été contactées. Nous attendons les devis.
•

DALLAGE EN LAUZE, hameaux de Cariacciu, Poggio et Piazze

Pour compléter les ouvrages entrepris précédemment, une demande de subvention
a été formulée à la Région pour 80 % du montant de cette opération.
Montant des travaux 21 378 €
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•

MARINE DE NEGRO

Complément du revêtement du parking de la marine.
Montant des travaux : 14 265 €
Financement : 65 % Département - 15 % Région - 20 % Commune

BATIMENTS

COMMUNAUX

BATIMENT DE LA MAIRIE

SALLE DES FETES
Les travaux d’extension et de rénovation ont été achevés en août 2005 pour un
montant de 209 704 €.
Financement : Etat 32 %, Région 16 % , Département 27 % , Commune 25 %.
Pour compléter cette opération les chauffages ont été installés et divers appareils
achetés : réfrigérateur, machine à glaçons, four à micro-ondes et cuisinière. Ces
achats complémentaires ont été financés à 80 % par le Département.
La salle a été inaugurée le 28 août 2005 à l’occasion de la Saint-Césaire.
L’isolation acoustique (ancienne salle) a été réalisée en décembre 2006.

MARIAGE 2005

REPAS DES CHASSEURS 2006
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CLOTURE DE LA COUR DE LA SALLE DES FETES
REFECTION DU HALL DU BATIMENT COMMUNAL

La remise en état du hall de cet édifice, programmée antérieurement puis ajournée à
cause des travaux d’extension de la salle des fêtes, est maintenant achevée.
La réfection des peintures et la pose de nouvelles portes redonnent à ce bâtiment
datant de la dernière guerre un aspect plus accueillant.
La pose d’un garde corps et d’un portail a pour but de protéger les nouvelles
installations dans la cour jouxtant la salle polyvalente.
Montant des travaux : 13 355 €
Financement : Département 40 %, Etat 40 %, Commune 20 %.

EGLISE ET CHAPELLE

EGLISE SAINT CESAIRE
Toute l’installation électrique de l’église a été rénovée.
L’état de vétusté était tel que le risque d’incendie provoqué par un cour-circuit était
important.
Dans la même opération l’éclairage du clocher et l’électrification des cloches ont été
réalisés.
Ce projet d’un montant global de 31 000 € a été financé à 80 % :
Département 40 %, Région 40 %, Commune 20 %.
La sonorisation et les bancs seront payés avec l’héritage de l’abbé Bouzon.
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CHAPELLE DE SAINT ERASME
Les travaux ont été achevés fin juillet 2005.
AVANT

APRES

L’association « A Cumpagnia di San Teramu » avait sur ses fonds propres réalisé
des travaux urgents, tels la réfection de la toiture de la chapelle, couverture
traditionnelle en lauze, mise hors d’eau d’une partie des bâtiments annexes, etc…
Néanmoins, il était désormais nécessaire de réaliser un programme complet de
restauration et de consolidation.
Montant de l’opération : 109 720 €
Financement : Département 15 %, Région 65 %, Association San Teramu 20 %

RUINE HAMEAU DE CELLE

APPARTEMENT COMMUNAL
Suite à l’expropriation pour état d’abandon manifeste, la réhabilitation de la ruine des
héritiers Bertucci touche à sa fin.
Ce projet a pris du retard car le dernier arrêté attributif de subvention ne nous est
parvenu qu’en janvier 2006.
Le nouvel appartement communal sera opérationnel début 2007.
Montant des travaux : 94 000 €
Financement : Département 18 %, Etat 22 %, Région 40 %, Commune 20 %

EN PROJET :
•

RUINES HAMEAU DE PIAZZE

Régularisation du foncier en cours.
Des travaux d’urgence pour la mise en sécurité ont été réalisés.
Des ouvrages plus importants interviendront ultérieurement.
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•

PRESBYTERE ET CONFRERIE

Réhabilitation de la confrérie en salle de réunion ou d’exposition.
Le presbytère, restauré en appartement T 4, sera proposé à la location à l’année.
•

MAIRIE – SALLE DES FETES – APPARTEMENTS

Ravalement des façades du bâtiment communal.

TELEPHONE MOBILE - TELEVISION - INTERNET

TELEPHONE PORTABLE ET TELEVISION
Un projet d’implantation d’un relais de téléphonie mobile a été accepté sur le site du
Mont Atornu.
Cette opération menée par le Département sera cofinancée par la Région et l’Etat.
La part contributive du Département est déjà inscrite au budget du Conseil Général
de Haute-Corse.
Ce programme prévoit d’amener l’électricité au relais et de remplacer le pylône
existant.
Les trois opérateurs seront présents et une place est prévue pour l’antenne de
télévision.
Nos problèmes de panneaux solaires et de batteries devraient donc être résolus.

INTERNET
L’ADSL est accessible sur le territoire communal depuis fin août 2006.
Notre commune a maintenant son site : www.olmetadicapocorso.fr.cx
Il a été réalisé gratuitement par Bruno BONCOMPAGNI.
Vous pourrez y retrouver des informations sur les loisirs, la vie économique, le
patrimoine, les principales réalisations communales, les projets en cours et à l’étude,
de nombreuses photos du présent et du passé.
Ce site a pour but de rester en contact avec la population et les amis d’Olmeta,
présents et éloignés du village et pourquoi pas, faire connaître notre commune.
Une « alerte – mises à jour » vous est proposée afin que vous soyez informés dès
qu’une modification intervient sur le site.
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DIVERS

MONUMENT AUX MORTS
Après la pose, en novembre 2004, d’une
plaque commémorative à la mémoire de
PIAZZA André (Indochine) et de
MASINI Jean-André (Algérie), les abords
du monument aux morts ont été dallés de
façon à laisser cet endroit dans un état de
propreté et de netteté pour le respect de
nos morts.
Coût des travaux : 2 059 €
Financement : 80 % Département

EN PROJET
•

LAVOIR

Pour rendre au lavoir son aspect initial, le mur à l’arrière actuellement en parpaings,
sera reconstruit en pierre et une couche de protection sera appliquée sur les
poutres.
Montant des travaux : 6 183 €
Financement 80 % Département
•

REFECTION DES MARCHES ET ECLAIRAGE DE LA VOUTE

Réfection des marches : empierrement à l’ancienne, et éclairage de la voûte par 3
spots au sol.
Montant des travaux : 11 793 €
Financement 80 % Département
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Ces principaux chantiers sont complétés par de multiples
travaux d’intérêt général et d’entretien courant,
nécessaires à la bonne marche d’une commune.
*

2006 s’achève et au seuil de l’année nouvelle, Jeannot
Boncompagni et l’équipe municipale vous présentent
leurs Meilleurs Vœux de santé et bonheur pour 2007.
Pace e Salute a tutti
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