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Une ville plus attractive et embellie

TRAVAGLII : 
• Engagement des travaux du gymnase, ajout d’un ascenseur pour l’accessibilité des PMR, réévaluation du diagnostic 

amiante qui permet une économie de près de 200 000€ sur la commune
• Relance de la réfection de la Caserne Paoli (Hôtel de Ville) avec plus de 300m2 de bureaux à venir
• Plusieurs opérations de rénovation des façades de la vieille ville sont en cours, en partenariat avec l’ANAH et la 

Communauté de communes dans le cadre de l’OPAH : Place Paoli, Rue Paoli, Rue de Nuit, Rue Napoléon, Rue Notre 
Dame...

• Lancement de l’opération de réhabilitation du Couvent des Filles de Marie avec l’Office de tourisme 

URBANISIMU : 
• Impulsion d’un cycle de travail avec un bureau d’études, la DDTM, les services de la Collectivité de Corse en vue 

d’élaborer le Plan Local d’Urbanisme qui manque cruellement à notre commune
• Piétonisation élargie de la Place Paoli jusqu’au 30/09/20 et réflexion sur son aménagement futur sur la base de cette 

période de test, lancement d’études à venir
• Engagement d’un travail en partenariat avec l’Office de l’Environnement sur la réfection du pavage de la rue de 

Nuit et enfouissement des réseaux 
• Mise en place de la gratuité du domaine public pour l’année 2020 pour les commerçants
• Accord concernant un financement de l’Etat dans le cadre de la DGDU pour la poursuite des travaux autour du PLU
• Rencontre avec divers syndics de copropriété afin de résoudre des soucis d’accessabilité et d’aménagement 



Gérer la ville autrement

CASA CUMUNA  : 
• Lancement d’un projet de construction d’un nouveau Centre technique municipal
• Fusion entre le CCAS et le CIAS en cours
• Mise en place d’une formation personnalisée du personnel et assistance à la réorganisation interne des services de la commune 
• Mise en place d’un véritable service d’agenda communal afin de recenser l’intégralité des évènements, permanences, réunions et 

autres actualités de la commune
• Réorganisation du centre Jean Simi avec les personnels des organismes partenaires (CPAM, CAF, CCA, MSA...)
• Signature d’une convention contre le sexisme dans le monde du travail
• Mutualisation des moyens avec la Communauté de communes (service communication dans un premier temps)
• Création de multiples commissions par les élus du conseil municipal (sécurité, urbanisme, patrimoine, culture et identité, santé)
• Lancement de l’étude pour le déploiement de la fibre sur les bâtiments communaux
• Refonte des réseaux sociaux, création d’une identité «Cità di L’Isula», rénovation de la charte graphique
• Insertion de la langue corse dans toutes les communications municipales sur les réseaux sociaux

PER A NOSTRA CITÀ :
• Constitution d’une réserve sanitaire de plus de 10 000 masques et de gel hydroalcoolique en prévention d’une éventuelle reprise 

épidemique
• Rencontre avec le Président de l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse afin de faire un point général sur l’utilisation de l’eau 

sur notre commune et la gestion nouvelle des réseaux par l’Office sur le territoire intercommunal
• Création de conventions de mise à disposition gratuites des salles de sport auprès des associations et des scolaires 
• Rencontre avec les répresentants d’Orange pour la gestion du réseau téléphonique de la commune
• Travail sur l’adressage de la commune : détermination du nom et des numéros de voies manquants 
• Renforcement de la présence de la police municipale en heures nocturnes pendant la période estivale 
• Cycle de réunions avec le sous préfet et la DDTM : PLU, PPRIF, travail sur la convention de gestion du domaine public maritime 
• Rencontres multiples avec la gendarmerie, la SNSM autour de la sécurité de notre commune



Une ville responsable et aux 
partenariats multiples

AMBIENTE  : 
• Lancement d’un projet de jardins familiaux avec le Pays de Balagne
• Rencontre avec le conservatoire du littoral autour d’un projet d’aménagement des îles et de la future convention 

de gestion du site par la commune 
• Reprise et renouvellement des projets dans le cadre du partenariat public-privé d’éclairage public
• Mise en place avec la CCIRB d’un Plan d’Alimentation Territorial avec l’intégration de la cantine scolaire de L’Ile-

Rousse et d’une épicerie solidaire 
• Travail avec les services de la CDC concernant les sentiers communaux et le développement d’événements de 

sport de plein air 

CULLABURAZIONE : 
• Etablissement d’une relation avec l’Agence Régionale de la Santé (ARS) de Corse
• Prise de contact avec les directeurs et responsables de l’ensemble des établissements scolaires de la ville 
• Séances de travail multiples avec les services de l’Etat (Préfet, sous-Préfet) qui assurent leur soutien et leur accom-

pagnement
• Travail avec les services de l’Etat sur le plan de relance du gouvernement 
• Etablissement d’un Contrat Local de Santé avec le CIAS de Lisula-Balagna 
• Nouvelle permanence du Conseil Départemental d’Accès au Droit et travail sur l’élaboration d’un PAD au centre 

Jean Simi 
• Signature à venir d’un partenariat avec le Sporting Club de Bastia 
• Accueil du nouveau curé et accompagnement au passage de relais entre le Père Marcin et le Père Vincent
• Mise en place d’une convention d’occupation du Spaziu avec l’association Spaziu Culturale
• Mise en place de conventions d’occupation des bâtiments sportifs de la ville avec les associations 
• Rencontre avec l’ensemble des associations sportives et culturelles de la ville



Signature d’une convention d’occupation du Centre de secours et d’incendie avec le SIS2B et 
résolution d’un blocage financier avec la CdC qui subsistait depuis 2018 empêchant la livraison 
du bâtiment.

Partenariat avec la conseillère exécutive en charge du patrimoine et ses services, pour un grand plan 
de préservation du patrimoine Ile-Roussien : église de l’Imaculée Conception, tableaux classés ...

Renforcement des liens avec la Communauté de communes (entre élus et administratifs) avec 4 Vice-présidents 
issus de la majorité de L’Ile-Rousse, prise en compte de l’ensemble du territoire dans la politique de développement 
de la ville et élaboration d’une relation nouvelle avec l’Office de tourisme intercommunal.

Un soffiu novu pè L’Isula
Signature d’une convention des eaux pluviales urbaines le 16 août 2020 : 
Notre ville va bénéficier de 2,8 millions d’euros dès le printemps prochain pour améliorer le réseau des 
eaux pluviales et lutter contre les inondations. 




