
         En Septembre 2014, le conseil municipal a voté à l’unanimité la stratégie de 
développement économique et patrimonial de la Commune fixant la philosophie 
générale de notre action et les principaux objectifs stratégiques à atteindre. (Annexe 1, 2014).  
Afin d’avoir une vision d’ensemble, la Commune a lancé de nombreuses études 
et diagnostics : 
Vous trouverez ci-après les actions réalisées et d’autres en cours de réalisation. 

Vous pouvez consultez les annexes sur notre site  :   www.arghjusta-muricciu.com 
Contact :  06 03 42 00 79   -   caitucoli.pj@wanadoo.fr  

Merci à tous nos partenaires

VALORISER L’HÉRITAGE – TRAMANDÀ ! 
 
1) Identifier : 
  • L’inventaire par le Laboratoire Régional d’Archéologie du Patrimoine 
    archéologique de la Commune, (Annexe 15, 2015-2019). 
 
2) Transmettre : 
  • Le classement du Monument torréen de Foce en Monument 
    Historique avec la D.R.A.C. (Direction Régionale des Affaires 
    Culturelles), (Annexe 16, 2019). 
  • La reconnaissance de l’arbre « A Leccia Matachjina » comme arbre 
    remarquable d’Europe. 
 
3) Promouvoir : 
  • L’édition d’un guide du patrimoine de la Commune. (Annexe 17, 2016). 
 
4) Informer : 
  • La mise en valeur du petit Patrimoine avec l’ancien Conseil 
    départemental par la signalétique patrimoniale de la Commune. 
    (Annexe 18, 2015). 
 
5) Animer : 
  • Organisation annuelle des « Ghjurnati Auropeani d’u Patrimoniu »  
    depuis 2016 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 
    (Annexe 19). 
  • Soutien au Trail « I trè salti »(Annexe 20). 
 
6) Revitaliser : 
  • Réouverture du sentier de Funtanedda – Ruchettu - Pian di selva  
    et l’étude du sentier d’interprétation avec l’ONF. (Annexe 21, 2018/2019).
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CADRE DE VIE ET USAGES - CAMPÀ MEDDU ! 
 
1) Programme de rénovation des quartiers et des lieux de vie : 
  • Place Caitucoli, ruelle et Placette Baldini ainsi que l’escalier et Place  
    Pestasali (Annexe 2). 
  • La réfection des fontaines de Funtanone et Basa.(En cours) (Annexe 3). 
  • La réhabilitation de la ruelle entre Pestasali et Caitucoli. (En cours)  

     (Annexe 4). 

  • L’étude de rénovation de l’éclairage public et sa mise en œuvre, 
    (Annexe 5, 2019). 
  • L’enfouissement des réseaux électriques des deux places rénovées, 
    ainsi que l’étude d’enfouissement des réseaux électriques de 
    l’ensemble du village. (Annexe 6, 2015 et 2019). 
  • Réfection des chemins communaux. 
 
2) Réalisation d’un schéma directeur de l’eau : 
  • Compétence transférée à la Communauté de Communes du Sartenais 
    Valinco Taravo le 1er Janvier 2017 suite à la Loi NOTRe de 2015. 
    (La charge de réalisation des futurs travaux incombera donc à la  
    Communauté de Communes du SVT). 
 
3) Création du Jardin solidaire 
   (en partenariat avec Valinco Loisirs Développement) : 
  • Une production maraîchère locale. 
  • Une meilleure alimentation à moindre coût. 
  • Emploi par l’association VLD de 5 salariés dont 4 issus de la  
    Commune (Annexe 7). 
 
4) Offrir un service de mobilité : 
  • Création de la navette solidaire « A PAISANA » en partenariat avec  
    l’association Valinco Loisirs Développement et les communes de  
    Moca-Croce et Petreto-Bichisano qui a abouti à un emploi d’insertion  
    (Annexe 8). 
 
5) Obtention du label Eco-Quartier / « Eco Paesi » 
   (Seule Commune en Corse / Plus petite Commune de France à  
    l’avoir obtenu) : 
  • Reconnaissance du projet de développement économique, 
    écologique, social et solidaire adopté par la Commune. 
  • Aide au montage et au financement des projets de développement de   
    la commune par l’État et la Collectivité de Corse (Annexe 9). 
 
6) Soutien à la vie associative : 
  • Chantiers d’insertion VLD « Ortu di u Cumunu »,« Navette A Paisana ». 
  • Associu Granu Anticu. 
  • Laboratoire Régional Archéologique. 
  • Trail «I Trè Salti» (Soutien à l’association depuis 2014). 
 
7) Renfort du service public : 
  • Création d’un poste de secrétaire de mairie. 
  • Maintien de l’agence postale communale. 
 
8) Retisser le lien social : 
  • Organisation des festivités du 13 Août. 
  • Festa di a Natura : Promotion de l’arbre « a Leccia Matachjina », classé 
    arbre remarquable, ainsi que du plan d’aménagement de la montagne 
    conclu par un Spuntinu au Ruchettu (Mai 2019).

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT – AMBIENTI ! 
 
1) Optimiser l’utilisation des sols : 
  • Élaboration d’un diagnostic agricole par la Chambre d’Agriculture  
    de Corse-du-Sud, (Annexe 10, 2016). 

 
2) Valoriser les bio-déchets : 
  • La mise en place d’un composteur collectif, en partenariat avec 
    la Communauté de Communes et le SYVADEC. 
 
3) Engager la transition énergétique  
  • Réalisation d’un audit énergétique du bâtiment communal et du gîte 
    en vue de leur rénovation thermique et fonctionnelle. 
 
4) Pérenniser : 
  • Aménagement du sentier d’interprétation avec l’ONF (Annexe 11).

PRÉPARER L’AVENIR – PÀ L’AVVENA ! 
 
1) Favoriser l’installation des forces vives sur la Commune : 
  • L’inventaire et le Plan stratégique d’aménagement de la Forêt 
    communale et des estives, a permis de soutenir l’installation de 
    2 jeunes agriculteurs par la signature de conventions de pâturage. 
    (Annexe 12, 2017). 
 
2) Aménager l’espace : 
  • Travaux d’initiation de la Carte communale (Annexe 13). 
  • La redéfinition du zonage concernant la réalisation d’une STEP 
    (STation d'ÉPuration des eaux usées), °Compétence  
    transférée à la Communauté de Communes du Sartenais Valincu 
    Taravu le 1er Janvier 2017 suite à la Loi NOTRe de 2015. 
 
3) Coopérer et construire : 
  • Participation active aux travaux du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  
    et à l’élaboration du projet de Territoire (Annexe 14).


