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p.4 p.7L’actu en bref RALLYE RÉGIONAL
Téléthon : les Porto-Vecchiais sportifs 
et généreux • Risque majeur : inscrivez-
vous pour être informés en cas d’alerte.

Cahier détachable. Toutes les infos pour 
suivre la 5e édition du rallye Portivechju 
Sud Corse les 16 et 17 février.

www.porto-vecchio.fr 

URBANISME : 
conforter la VIE 

DANS LES villages 
et HAMEAUX
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LA PHOTO DU MOIS 
#portovecchio

Partagez vos photos de 
Porto-Vecchio avec le 
hashtag #portovecchio.

 Retrouvez toute 
l’actu de Porto-Vecchio

porto-vecchio.fr 
facebook.com/PortoVecchio.Mairie
@MairiePVecchio  

cdt_lisa

Palombaggia in pink

#portovecchio #corsicanlife #paradise 
#sunset #night #travelazing 
#landscapephotography
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L’édito

georges mela
Maire de Porto-Vecchio
Président de la communauté 
de communes du Sud-Corse

Je veux baisser rapidement 
et de manière significative 
le montant à charge des 
pensionnaires de l’Ehpad.

Notre commune a connu ces dernières décennies 
un développement important. Celui-ci a été créateur 
de richesses et d’emplois. Récemment encore notre 
territoire était présenté dans un grand hebdomadaire 
national comme l’un des plus dynamiques dans ce 
domaine, ce qui est une fierté. Mais ces succès ne 
valent que s’ils bénéficient au plus grand nombre.

J’ai coutume de dire qu’on ne peut partager que la 
richesse. Dans cette optique, notre collectivité a un 
rôle essentiel à jouer. La commune porte d’ores et 
déjà une politique sociale développée et reconnue : 
logement, transports, éducation, aide à la personne, 
soutien aux associations, etc... 
Aujourd’hui je souhaite que nous puissions intervenir 
de manière décisive dans un domaine particulier : la 
prise en charge de nos aînés.

En juillet 2017, notre commune qui avait bénéficié de 
700 000 € de subventions du conseil départemental, 
a fait l’acquisition des murs de l’Ehpad dont la gestion 
reste assumée par l’hôpital de Bonifacio. D’importants 
travaux de rénovation sont programmés. Des lits 
supplémentaires doivent être ouverts pour accroître 
la capacité d’accueil de la structure et optimiser son 
fonctionnement. 

Aujourd’hui, le loyer demandé aux pensionnaires de 
l’établissement et à leur famille dépasse les 2 500 € 
mensuel. Une note qui a vocation à s’alourdir encore 
avec l’augmentation du tarif journalier de 15 % 
imposée par la Collectivité de Corse et l’Agence 
régionale de santé. 

Dans la situation dans laquelle se trouve notre 
île, où la pauvreté et la précarité sont des réalités 
particulièrement préoccupantes, tout doit être fait 
pour que nos aînés bénéficient d’une fin de vie 
décente, dans des conditions d’accueil optimales. 

J’ai donc demandé aux services de la commune de 
me proposer des solutions nous permettant de 
baisser, rapidement et de manière significative, le 
montant à charge des pensionnaires de l’Ehpad.

3



Afin d’éviter qu’ils ne s’arrêtent en cas 
de coupure électrique et ainsi protéger le 
milieu naturel, des groupes électrogènes 
sont installés sur les postes de refoulement 
du Stabiaccu, de Ceccia, Trinité, Paese 
Serenu, Santa Giulia club et Marina di Santa 
Giulia.
L’opération comprend la fourniture et la 
pose des groupes électrogènes ainsi que 
la construction de locaux pour les abriter. 
Elle nécessite un investissement de 
255 000 €HT pour lequel la commune 
a reçu le soutien de l’Agence de l’eau, de 
l’État via le PEI et de la Collectivité de 
Corse. 

Programme riche vendredi 18 janvier à la 
bibliothèque municipale à l’occasion de la 
nuit de la lecture.
L’après-midi, le club de lecture (qui se réunit 
une fois par mois) ouvrait la manifestation. 
L’occasion pour les participants d’échanger 
sur leurs dernières lectures et de partager 
leurs coups de coeur.  
Puis en début de soirée, Marie-Claire 
Bicchieray, bibliothécaire à Corte et 
conteuse, faisait la part belle aux contes. De 
quoi ravir petits et grands ! 
Une soirée conviviale qui s’est terminée par 
un buffet et la traditionnelle galette des rois.

 Tous les rendez-vous de la 
bibliothèque sur www.porto-vecchio.fr 
rurique Agenda et au 04 95 23 35 89.

d e s  g r o u p e s  é l e c t r o g è n e s  p o u r 
l e s  p o s t e s  d e  r e f o u l e m e n t 

L A  N U I T  D E  L A  L E C T U R E  à  L A 
B I B L I O T H È Q U E  M U N I C I PA L E

4

L’actu en bref



La commune a organisé en décembre 
dernier son traditionnel tournoi de Futsal 
au profit du téléthon.
Ce tournoi, qui a bénéficié du soutien du 
Lions club, de Géant, des boulangeries 
Mallaroni, Benedetti, Pietri, des 
établissements Botti, Illy, Intersport et 
du club de Futsal de Porto-Vecchio, a 
rassemblé quartorze équipes : Gedimat, 
Géant, les pompiers de Porto-Vecchio, le 
RCPV, EDF, la mission locale, l’agence du 
Golfe, Illy, Climatec, But, Sud Peinture, 2A 

L E S  P O R T O - V E C C H I A I S  S P O R T I F S  E T  G É N É R E U X  P O U R  L E  T É L É T H O N

2B Médical, EPB et Zinsali.
Une participation en très nette hausse par 
rapport aux précédentes éditions pour 
cette manifestation placée sous le signe de 
la solidarité et de la convivialité.
Une soirée au cours de laquelle, grâce à 
un public familial venu nombreux, plus de 
2 800 euros ont été récoltés pour l’AFM 
Téléthon. Une somme remise le 15 janvier 
par le maire Georges Mela et ses adjoints 
Gaby Biancarelli et Jean-Michel Sauli aux 
représentants de l’association.
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Dans le cadre des actions mises en oeuvre 
pour la prévention des risques majeurs, 
la commune s’est dotée d’un automate 
d’appel afin d’informer la population de la 
survenance d’un événement représentant 
un danger. Il a déjà été activé à plusieurs 
reprises, notamment pour les tempêtes des 
29 octobre et 9 décembre 2018.
Pour améliorer l’efficacité du dispositif 
(pour l’instant les données de l’annuaire 
sont utilisées), vous êtes invités à renseigner 
votre numéro de téléphone mobile à l’aide 

I n s c r i v e z - v o u s  a u  s y s t è m e  d ’ a l e r t e  s u r   
w w w . p o r t o - v e c c h i o . f r

I n s c r i v e z - v o u s  a u  s y s t è m e  d ’ a l e r t e  s u r   
w w w . p o r t o - v e c c h i o . f r

RISQUE MAJEUR : SOYEZ INFORMÉS EN CAS D’ALERTE

du formulaire disponible sur le site de la 
commune.
Les personnes résidant de manière 
ponctuelle sur le territoire communal 
peuvent également s’inscrire. 
Vous pouvez à tout moment mettre à 
jour vos coordonnées ou supprimer vos 
coordonnées du listing.

 Inscrivez-vous sur 
www.porto-vecchio.fr, 
rubique En un clic, 
onglet Alerte à la population.   
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PROGRAMME

Vendredi 15 février 2019
18h à 21h30 - Vérifications 
administratives et techniques au 
stade du Prunello

Samedi 16 février 2019
7h à 11h30 -  Vérifications 
administratives et techniques au 
stade du Prunello
14h00 - Départ du parc fermé 
(parking de la capitainerie)
14h25 - ES 1- Porra
14h54 - ES 2 - Cardettu
16h20 - Entrée au parc fermé 
(parking de la capitainerie)

Dimanche 17 février 2019
09h00 - Départ du parc fermé 
(parking de la capitainerie) 
09h30 - ES 3 - Palavesa / Murateddu
09h58 - ES 4 - Ceccia
10h12 - Parc de regroupement 
(quai Paoli)
11h37 - ES 5 - Palavesa / Murateddu
12h05 - ES 6 - Ceccia
12h19 - Parc de regroupement 
(quai Paoli)
13h44 - ES 7 - Palavesa / Murateddu
14h12 - ES 8 - Ceccia
14h26 - Arrivée au parc fermé 
(parking de la capitainerie)
16h30 - Remise des prix 
(quai Paoli)



focus

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : CONFORTER LA VIE 
DANS LES VILLAGES ET HAMEAUX
Le 11 janvier dernier, la préfète de Corse Josiane Chevalier était en visite sur le 
territoire de la commune à l’invitation du maire Georges Mela. Un déplacement 
consacré principalement à la question de l’urbanisme avec notamment la 
découverte d’une réalité souvent méconnue de notre commune : sa forte ruralité, 
riche de quelque 33 villages et hameaux, où vit près de 40 % de la population.

Un enjeu crucial dans l’optique de 
l’aménagement de la commune, qui doit 
permettre de conforter la vie dans ses lieux 
chargés d’histoire, où de très nombreux 
porto-vecchiais qui y puisent leurs racines 
et y possèdent des terres léguées par 
leurs ancêtres, aspirent à s’installer malgré 
les nombreuses contraintes législatives 
et réglementaires : PADDUC, ou encore 
loi littoral qui s’applique sur des zones de 
montagne ou reculées dans les terres.

Orgiavonu, Cipponu, Mucchitonu, 
Muratello, Precojo, Arca ou encore 
Ceccia, voici une liste non exhaustive 
des hameaux et villages traversés par la 
délégation préfectorale. Les hameaux 
n’ayant pas pu être visités ont également 
été présentés oralement, leur exemple 
relevant de logiques identiques.
La délégation était également composée, 
outre le maire et la préfète, de la sous-
préfète de Sartène ainsi que de membres 

Le maire Georges Mela et 
Josiane Chevalier, la préfète de 
Corse à Muratello le 11 janvier 
dernier.
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N O T R E  R U R A L I T É 
E N  C H I F F R E S

33 
villages et hameaux

40 % 
de la population de la commune

3
établissements scolaires

(Ceccia, Muratello, Trinité)

130 km
de voirie communale

7 églises
et chapelles

focus

de l’exécutif et de l’administration 
municipale. Le déplacement a également 
été marqué par la visite de bâtiments 
communaux comme la mairie annexe et 
l’école de Muratello, qui témoignent de 
la vitalité des lieux. Elle s’est achevée par 
une réunion en mairie qui a permis de 
travailler sur l’avancement du PLU dont 
l’élaboration est actuellement cours.

La commune est actuellement 
soumise au RNU
Actuellement la commune est soumise au 
règlement national d’urbanisme (RNU) 
qui est caractérisé par un principe de 
constructibilité limitée. La commune est 
liée par l’avis de l’État pour délivrer les 
permis de construire. Ceux-ci sont étudiés 
à la lumière des lois littorales, montagne, 
Alur, Elan, qui s’imposent sur l’ensemble 
du territoire communal dans l’hypothèse 
la plus restrictive. À titre d’exemple, 
la loi littoral s’applique ainsi avec une 
même sévérité à Muratello, l’Ospedale ou 
Palombaggia.
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GEORGES MELA

maire de 
Porto-Vecchio

POURQUOI AVOIR INVITÉ LA 
PRÉFÈTE DE CORSE DANS LES 
HAMEAUX ?
J’ai souhaité que les principaux 
représentants de l’État avec qui nous 
sommes en compétence liée en matière 
d’urbanisme, se confrontent avec la 
réalité de nos hameaux et villages. Chacun 
doit avoir à l’esprit que la commune est 
soumise à l’avis conforme de l’État dans 
l’instruction des permis de construire. Ces 
hameaux et villages ont une âme, une vie, 
une histoire. On ne peut les confondre 
avec des concepts d’habitat diffus ou de 
“mitage”. La population ne le comprend 
pas et je partage son sentiment.

OÙ EN EST L’ÉLABORATION DU 
PLU ?
Le PADD (projet d’aménagement et de 
développement durable) du PLU sera mis en 
débat ce mois-ci devant le conseil municipal. 
Dans un cadre législatif et réglementaire 
particulièrement restrictif renforcé par le 
PADDUC, notre tâche consiste à garantir à 
notre commune la possibilité de poursuivre 
son développement de manière maîtrisée. 
Je peux d’ores et déjà dire que dans ce cadre 
les hameaux et villages auront une place 
centrale. Cela participe de notre volonté de 
produire un document équilibré qui place les 
Porto-Vecchiais au coeur de notre projet de 
territoire. Trop d’entre eux sont aujourd’hui 
contraints de chercher à se loger hors de la 
commune. Le maire que je suis ne peut s’y 
résoudre sans se battre, malgré je le répète un 
cadre législatif et réglementaire qui ne prend 
pas suffisamment en compte nos spécificités.
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tribune libre
GROUPE CAMPÀ ALTRIMENTI 
AU CONSEIL MUNICIPAL

Droit de réponse à M. Mela : la synthèse 
de notre dernier courrier… jusqu’ici sans 
réponse !

Lors du Conseil Municipal du vendredi 
18 janvier 2019, le point 1.2 de l’ordre du 
jour concernait le financement des travaux 
de réhabilitation du cœur de ville de 
Portivechju. Nous vous avons logiquement 
alerté sur l’évolution de ce marché, qui a 
largement dépassé celui initialement prévu 
(et qui serait en cours d’attribution).

Le budget (hors réseaux) de la tranche 
1, en cours d’achèvement, s’élevait en 
mars 2016 à 2 837 109,06 € TTC.  Il a été 
actualisé, au dernier budget transmis le 18 
janvier 2019, à 4 293 108,82 € TTC, soit 
une augmentation de 1 455999,76 €.

L’évolution des montants a notamment fait 
passer le pourcentage restant à la charge de 
la commune de 20 % à 46.36 %. 

Concernant la place de la République, vous 
justifiez votre décision de poursuivre les 
travaux en invoquant un décalage qualitatif 
entre les réseaux des rues avoisinantes, 
déjà réhabilités, et ceux très anciens 
de cette place. Selon vous, ces derniers 
ne supporteraient pas les possibles 
changements de pression. 

Or, les ingénieurs qui ont établi le phasage 
initial n’ont jamais soulevé cette éventualité, 
pas plus que les entreprises ayant répondu 
aux appels d’offres.

Le calendrier que vous avez rapidement 
évoqué - démontage des structures, 

repérage des réseaux, réfection de ces 
derniers et dallage de la place de fin janvier 
à « début mai » (selon vos propos) – ne 
peut permettre le bon déroulement des 
activités liées à une saison touristique 
démarrant généralement autour de Pâques. 

Nous réitérons également notre inquiétude 
quant à l’absence de travail patrimonial et 
urbanistique sur le projet de la place. En 
effet, celui-ci n’a fait l’objet d’aucun appel 
à projets spécifique pour un ouvrage de 
cet ordre, et n’a même pas reçu l’aval des 
Architectes des Bâtiments de France, que 
vous avez pourtant décidé de solliciter pour 
le centre-ville, dans le cadre de l’inscription 
des Bastions au répertoire des monuments 
historiques.
Enfin, les principaux équipements, tels que 
présentés dans les plans attachés à l’appel 
d’offres (calade, boulodrome, fontaine, 
bancs métalliques...) semblent avoir disparu, 
ou changé de localisation au terme de vos 
négociations avec les commerçants, sans 
que le Conseil Municipal, dûment réuni, en 
soit précisément informé.

Au vu de ces modifications substantielles, 
sur le plan financier, celui de l’emprise et 
de la qualité des matériaux, il nous parait 
indispensable que ces travaux donnent lieu 
à un nouveau débat, ainsi qu’à une nouvelle 
délibération du Conseil Municipal.
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INFOS & 
RÉSERVATIONS : 
04 95 70 99 95

Retrouvez l’agenda 
des événements sur 
porto-vecchio.fr

21 mar - 19h30

HUMOUR

Blanche Gardin
Après le succès de son 
précédent spectacle “ Je Parle 
toute seule ” (Molière du 
spectacle d’humour), Blanche 
Gardin nous propose 
“ Bonne Nuit Blanche ”, son 
nouveau stand-up, création 
2018. La tournée étant 
complète, découvrez ce 
nouveau spectacle en direct 
au cinéma.
Spectacle déconseillé aux 
moins de17 ans.
Au centre culturel • 
Plein tarif : 20 € • 
Tarif réduit : 15 € •
Billetterie auprès du 
cinéma.

agenda

15

sport automobile
Rallye régional 
Portivehju Sud Corse
Ouverture de la saison corse 
des rallyes avec le rallye 
régional Portivechju Sud 
Corse qui revient pour une 
5e édition les 16 et 17 février 
sur les communes de Porto-
Vecchio et Sotta.
Au programme cette année 
8 épreuves spéciales sur 4 
parcours, identiques à ceux 
de l’an passé.
Un événement organisé par 
l’ASA Terre de Corse avec le 
soutien de la commune qui 
rencontre chaque année un 
immense succès populaire !
Toutes les infos en cahier 
central.

16-17 FÉV

Événement !
Tour de Corse WRC 
2019
Rendez-vous le 28 mars 
à Porto-Vecchio pour la 
cérémonie de départ du 62e 
Tour de Corse.

CULTURE

15 FÉV - 16h

Club de lecture
Le rendez-vous de ceux 
qui aiment lire. Venez 
partager vos coups de 
coeur ou trouver de 
bonnes idées de livres à 
découvrir. 
À la bibliothèque 
municipale. Entrée libre. 
Infos au 04 95 23 35 89.

club de
lecture
Venez avec ou sans 

livre à partager

Bibliothèque 
municipale




