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Un souffle nouveau pour Prunelli…
Le 23 mars, nous serons appelés à renouveler le conseil
municipal. Cet instant important de la vie politique est un
temps de rencontres, d’échanges et de revendication. C’est
aussi le moment de choisir l’équipe qui mènera, pour les six
années qui viennent une politique à destination de tous les
citoyens de notre commune, sans exclusive.
Soucieux des exigences des Prunellaises et Prunellais, de leurs
souhaits et de leurs attentes, j’ai décidé avec une équipe
dynamique et responsable de me porter candidat afin de mettre
en œuvre un programme réaliste et sincère pour que
notre commune retrouve toute la place qu’elle mérite sur notre
territoire et dans la communauté des communes.
Si nous sommes élus, nous mettrons en œuvre notre
programme dans l’écoute et la considération des avis des
femmes et des hommes de tout âge qui désireront s’impliquer
dans notre démarche.
Nous ne ferons pas varier nos engagements au gré des
circonstances politiques et des opportunismes, restant fidèles
au seul mandat que vous nous aurez confié, sans nous
rendre otages de subventions qui ne sont en rien des faveurs
mais de l’argent public.
Grâce à votre soutien, « un soffiu novu per Prunelli » un
souffle nouveau pour Prunelli promet de vous offrir l’avenir
que vous méritez.

André ROCCHI

La nécessaire adaptation de notre commune aux défis du
21ème siècle nécessite la mobilisation de moyens financiers,
techniques et humains à la hauteur des enjeux, dans un esprit
d’efficacité et de maîtrise stricte des finances publiques sans
accroissement de la pression fiscale.
Dès notre élection, nous demanderons un audit précisant l’état
des finances ainsi qu’une situation précise des engagements de
la commune.
Nous déterminerons ainsi les actions à poursuivre et celles,
au contraire, à réviser.

Notre projet s’articule en quatre points :

 Mettre en place des outils de gestion efficaces
 Réhabiliter, conforter et améliorer les infrastructures
existantes
 Investir pour développer, aménager et équiper

 Préparer l’avenir de notre territoire
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I - METTRE EN PLACE DES OUTILS DE
GESTION EFFICACES

Comme le font de nombreuses municipalités quand elles
atteignent une taille importante, nous prévoyons de créer ou
d’utiliser des outils qui permettront de générer de l’attractivité
et des ressources.
 La mise en place d’un contrôle de gestion
externalisé pour
gérer de manière dynamique les
finances communales et optimiser nos capacités
d’investissement
 La création d’un guichet unique via Internet
permettant inscriptions à la cantine, à l’ A.L.S.H., dans les
associations, avec possibilité de paiement en ligne
 L’installation d’outils de gestion des réseaux pour
minimiser les coûts de fonctionnement et de traitement
(éclairage intelligent, détection des fuites de réseau,
amélioration du tri sélectif, etc…)
 La mise à disposition des ressources (Open DATA)
informant
entreprises et administrés de toutes les
décisions et des activités de la commune (soumissions et
décisions de la commission d’appels d’offres, budget
communal détaillé, opportunités d’investissements, données
publiques, etc…)
 La création d’une cellule d’échanges permettant le
dialogue entre élus et administrés. Outil de la démocratie
participative, il soutiendra le dynamisme des commissions
extra-municipales.

 La création de Sociétés d’économie mixte (S.E.M)
pour intervenir en matière d’investissements et de soutien à
la réalisation de projets dans le domaine de l’équipement,
du commerce ou de l’ entrepreneuriat.

 La création d’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (E.P.C.I) ou de service public local

(S.P.L.) pour agir dans le domaine de la gestion de réseaux
de type eau ou assainissement
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II - REHABILITER CONFORTER
AMELIORER L’EXISTANT

Gérer une commune, c’est aussi prendre soin de ce que nous
ont laissé nos anciens, faire face au vieillissement des
équipements et prévenir les risques, pour cela nous nous
engageons à :
 Rénover le système d’assainissement de la
commune tant pour les eaux pluviales que pour les eaux
usées. Achever, étendre
et rénover le réseau de
tout-à-l’égout.
 Participer, avec la commune de Ghisonaccia, à la
création d’une nouvelle station d’épuration. Un site
unique permettant de diminuer les frais fixes, l’emprise au
sol, le nombre de points de rejet et donc les risques de
pollution.
 Agir auprès du Syndicat d’Electrification pour assurer
une desserte électrique de qualité sur toute la commune.
 Restaurer l’attractivité du village en rénovant l’habitat
délabré, en y installant un pôle artisanal d‘excellence, en
dynamisant et sécurisant le musée. Activités culturelles et
évènementielles bénéficieront des synergies de ces
initiatives.
 Favoriser l’arrivée de nouveaux médecins dans notre
commune afin de faire face aux carences à venir.
 Préserver la réserve foncière pour le maintien d’une
agriculture forte et de qualité, et des actions en faveur de
logements sociaux ou d’accessions aux primo-accèdants.
 Développer l’activité autour de l’hippodrome de
Calzarellu en diversifiant les sports équestres pratiqués.
 Adhérer au plan « France très haut débit » pour les
écoles afin de bénéficier dès la rentrée prochaine de
l’équipement en fibre optique.

7
 Engager des travaux de rénovation du stade, des
terrains de tennis et de hand-ball pour créer un véritable
complexe sportif digne de notre commune
 Mettre en œuvre une politique de réfection de nos
routes, de nos trottoirs, de sécurisation des fossés et ronds
points et de mise aux normes des ralentisseurs.
 Aménager, tout en sécurisant et dépolluant les
berges du Fiumorbu et de l’Abbatesco. Par le biais de
« contrat de rivière », ces actions seront financées et
permettront des activités ludiques, sportives et économiques
sur nos deux cours d’eau.
 Amplifier le projet de santé initié et bâti jusqu’à présent
par les médecins de notre commune : télémédecine, veille
sanitaire, consultations spécialisées…
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III

-

INVESTIR POUR DEVELOPPER,
AMENAGER, EQUIPER

Si entretenir l’existant est une mission essentielle, créer de
nouveaux équipements est un impératif pour accompagner le
développement et l’accroissement de la population. Au cours
de cette campagne vous nous avez fait part de vos souhaits et
nous nous engageons pour les six ans qui viennent à :

 Vous consulter par référendum sur la gestion des
ordures ménagères. Notre capital environnemental ne
saurait être sacrifié sur le seul hôtel de la rentabilité sans
que la population ne se soit au préalable exprimée.
 pour le village de Prunelli, implanter une station
d’épuration des eaux usées type « bambouseraie »
aux normes environnementales en vigueur (800 m²
suffisent pour traiter les eaux usées de 250 habitants)
 Investir dans un système de contrôle et de
modulation de l’éclairage public en fonction de l’heure
et de la fréquentation des lieux, s’équiper en système LED
afin d’en diminuer le coût.
 Évaluer l’intérêt d’une nouvelle mairie sur le site de
Migliacciaro par rapport aux dépenses générées. Par le
biais d’une consultation communale proposer à la
population de s’exprimer sur un choix architectural.
 Instaurer un système de navette permettant aux
personnes non véhiculées de circuler sur la commune et aux
touristes de se rendre au village.
 Agrandir et rénover l’EHPAD « A Ziglia » dans le
cadre intercommunal pour améliorer la qualité de séjour et
la sécurité des personnes âgées.

10

 Créer un « city-stade », terrain de sport au cœur de la
cité, qui éloignera notre jeunesse de certaines addictions tels
que toxicomanie, alcoolisme, violence.
 Créer une maison des jeunes à proximité de notre cité
scolaire - lycée et collège - qui accueillera les adolescents en
errance autour des bâtiments dans l’attente de leurs cars ou
du retour de leurs parents. Celle-ci sera tenue par un
personnel qualifié pour encadrer notre jeunesse.
 Construire un auditorium de qualité et adapté aux
besoins de notre école de musique « Anima » dans le cadre
du schéma de développement culturel intercommunal
 Aménager une DZ « dropping zone » sur le village
de Prunelli pour procéder aux évacuations d’urgence par
hélicoptère.
 Créer un portail Internet sécurisé dédié aux
différentes associations et aux échanges de services
(covoiturage, petites annonces, offres de service, cours
particuliers, etc…).
 Renforcer les liens intergénérationnels en mettant en place
un service de visites aux personnes âgées isolées.
 Installer un point d’accès multimédia (P.A.M.). En y
aidant à maîtriser et à utiliser l’outil informatique, on luttera
contre la fracture numérique.
 Créer un service d’aide social d’urgence portant
assistance aux personnes isolées ou dépendantes
lors des accidents de la vie et en attendant la mise en place
médico-social ou familiale.
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IV - PREPARER L’AVENIR DE NOTRE
TERRITOIRE

L’avenir et l’attrait d’une commune sont liés à sa capacité
d’adaptation, d’innovation et d’investissement dans des actions
qui soutiennent les activités humaines dans le cadre du
développement durable, c’est-à-dire en parfaite harmonie avec
son territoire.
Nous avons privilégié trois actions : le logement, l’emploi,
l’innovation.
En matière de logement :
 Construire et commercialiser un hameau nouveau
par le biais d’une S.E.M. (Société d’Économie Mixte) mise
en place de programmes de location-accession à destination
des primo-accèdants et des foyers les plus modestes. Au
sein d’un éco-quartier à haute efficacité environnementale,
les personnes âgées ne pouvant plus entretenir terrains et
villas trouveront à se reloger dans leur commune.
 Inciter à la construction de nouveaux logements
sociaux type H.L.M. situés à proximité de commerces et
de services offrant une qualité de vie aux personnes
dépourvues de moyens de locomotion. Les habitants actuels
de nos H.L.M. insalubres Querciolo et Morta seront ainsi
relogés dans des conditions plus dignes et plus confortables.
Cette action se fera par le biais d’une convention avec
l’Office H.L.M.
 Adapter le P.L.U à l’évolution des normes « basse
consommation » et à l’éco constructions en favorisant les
constructions efficientes (bois, liège, isolation par
l’extérieur, énergies renouvelables, etc….).

13
En matière d’emploi et d’innovation :
 Ouvrir des commerces et services dans le hameau
nouveau créé à proximité de la cité scolaire Lycée-Collège
afin d’offrir une offre commerciale ou de service aux
nombreuses personnes arrivant quotidiennement sur ce site
pour y déposer leurs enfants.
 Mettre à disposition des entrepreneurs toutes les
externalités indispensables à la bonne marche d’une
activité commerciale artisanale ou industrielle (modulation
fiscale, partenariat Public Privé, accès facilités aux outils
numériques, guichet unique, etc.…).
 Veiller à ce que l’offre « très haut débit » soit
étendue à toute la commune d’ici 2020 dans le cadre
du plan d’équipement prévu pour la Corse (éventuellement
par anticipation, dans le cadre d’un projet industriel
d’importance).
 Ouvrir notre façade maritime à l’ensemble de la
population en y générant tout au long de l’année des
activités tournées vers la mer et les zones humides, marais
et étangs.
 Installer, sur le site de Calzarellu, un laboratoire
des zones humides, fluviales et marines permettant
de développer une activité de recherche et développement.
Un partenariat avec l’université et l’Education Nationale
permettrait de déboucher à terme sur la mise en place de
B.T.S. ou de recherches universitaires.
 Initier une activité de production de Spiruline par le
biais d’investissements pilotés par la SEM en partenariat
avec des industriels intéressés par la démarche. Cette
activité économique bénéficierait en termes de certification
qualité de l’activité du laboratoire précité et garantira des
revenus complémentaires à nos agriculteurs.
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 Entretenir la biodiversité de nos étangs et marais et
créer des emplois par la mise en place de parcours
découverte à disposition des visiteurs.
 Conforter
toutes
les
activités
ludiques,
historiquement installés sur le site de Calzarellu (pétanque,
baignade) et créer le long des berges sécurisées du
Fiumorbo de multiples activités nautiques (canoë, kayak,
parcours de pêches…). Ces activités seront facilitées par
l’aménagement et le renforcement des rives du Fiumorbo
qui représentent un impératif et une urgence en matière
d’investissement sécuritaire pour notre commune. En effet,
à tous moments, une crue de notre fleuve peut emporter une
grande partie de nos terres agricoles et endommager
irrémédiablement le site de l’hippodrome.



Soutenir et accompagner la mise en place du Centre
de Rééducation Fonctionnelle.

 Instaurer une politique d’achat prioritaire de
matériels, fournitures, équipements et nourriture
en circuit court auprès des commerces et producteurs
locaux en accord avec le Code des Marchés.
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A travers ce programme, notre territoire s’épanouit en
toute harmonie.
Les activités humaines progressent en préservant notre
terre, notre eau, nos repères identitaires. La sagesse de
nos anciens éclaire l’avenir de notre jeunesse…
Chacun peut trouver sa place sur les trois pôles d’un
programme gagnant sur trois versants :
Prunelli, village de montagne, futur pôle
culturel, artisanal et touristique d’excellence
Calzarellu, véritable ouverture innovante et
dynamique de notre façade maritime
Et enfin la plaine, où nous cultiverons
le bon vivre ensemble.

« Un

Sofiu Novu per Prunelli »
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