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ÉDITO / EDITURIALE

L'édito du 
Maire

Cari Lisulani,

Ainsi s’achève 2021. Malgré nos espoirs partagés, la crise 
sanitaire n’est pas encore tout à fait terminée, mais nous 
espérons tous en entrevoir la fin. Notre communauté a su 
rester solidaire et faire preuve d’une grande 
responsabilité pour que l’impact de l’épidémie soit moins 
important qu’en 2020. Au nom de toute la municipalité, je 
tiens à remercier chacun d’entre vous pour cette preuve 
d’intelligence collective. 

Notre regard est désormais tourné vers l’avenir. La
majorité municipale que j’ai l’honneur de conduire a 
mené, depuis l’été, de très nombreux chantiers qui 
changent petit à petit notre quotidien d’Ile-Roussiens. 
Vous l’avez constaté, notre façade maritime a été 
considérablement aménagée et continue à se 
métamorphoser. Vous avez été des milliers à arpenter 
cet été les splendides jardins du Fortin, et à utiliser le 
tout nouveau parking de la gare, qui a considérablement 
amélioré les possibilités de stationnement en centre-ville. 
D’anciens terrains vagues transformés en équipements 
stratégiques : cela incarne parfaitement notre démarche. 
De nombreux autres travaux ont été menés aux quatre 
coins de la ville afin d’améliorer votre quotidien, vous 
pourrez le constater tout au long de ce bulletin municipal. 
Bien sûr, cela n’est qu’un début. Il reste tant à faire, et 
nous nous y attelons.

En filigrane de ces aménagements, le dossier majeur de 
notre mandature a franchi un cap essentiel. Le Plan Local 
d’Urbanisme de L’Isula est enfin sur les rails. Nous l’avions 
promis lors de la campagne électorale. 

Angèle Bastiani

Moins d’un an et demi plus tard, le Plan d’Aménagement 
et de Développement Durables, matrice politique du 
PLU, a été débattu en conseil municipal puis lors d’une 
réunion publique. Au sortir de ces débats, aucune 
opposition de fond à notre travail n’était à relever. C’est 
une fierté pour l’ensemble de la majorité : la maîtrise de 
la destinée urbanistique de notre ville, tant espérée, est 
désormais à portée de main. 

Personnellement, j’ai également eu la chance de 
connaître un second succès électoral au mois de juin 
dernier. A L’Ile-Rousse, vous avez été très nombreux à 
me faire à nouveau confiance, cette fois pour représenter 
notre cité à la Collectivité de Corse. Je vous en remercie. 
J’ai ainsi l’honneur d’être, depuis le mois de juillet 2021, 
Conseillère Exécutive de Corse et présidente de l’Agence 
du Tourisme de la Corse. Une première, pour un maire de 
L’Ile-Rousse. Il s’agit d’un mandat très complémentaire de 
celui que j’exerce à la tête de notre ville. Ces fonctions 
me rapprochent encore de vous tous, facilitent mon 
action de maire et ancrent mes priorités quotidiennes 
dans une vision globale de notre territoire. 

2021 fut donc une année prolifique, une année de 
projets, de construction, de concrétisations. 2022, je 
l’espère, sera l’année qui poursuivra et amplifiera cette 
dynamique. Je tiens à vous souhaiter, au nom de toute 
la municipalité Lisulana, une excellente fin d’année 2021 
et une magnifique année 2022. Au fil des ans, certaines 
choses évoluent, c’est bien naturel. D’autres demeurent ! 
C’est le cas de l’amour et de la fidélité indéfectible que je 
porte à notre ville et à ses habitants.  

Bon capu d’annu à tutti, evviva L’Isula Rossa !
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ZAPPING

Inaugurazione di a 192sima edizione 
di a Fiera di L’Isula da Pascal Mar-
chetti, dicanu di u nostru Cunsigliu 
municipale.

Un job dating a été organisé en 
Mairie dans le cadre de la formation 
« vendeur commercial » de la CCI 
Formation. Cette formation est
 désormais ouverte et prend en 
charge plusieurs jeunes en 
alternance dans notre ville.

I zitelli di a scola Albert Camus 
si sò resi à u Stadiu Armand Cesari 
grazia à a cullaburazione trà a 
cumuna è u SCB. Umaggiu, sessione 
di firma, visita guidata : u partenariatu 
spurtivu è educativa hè in anda !

Un nouveau poste de secours de 
45m² a été construit par la 
Communauté de communes, en 
concertation avec la Mairie, sur la 
plage de L’Isula. Objectif : un matériel 
renouvelé et un meilleur accueil du 
public.

Una delegazione di a Merria hè 
cullata à u Salon des Maires in Parigi 
per scuntrà attori publichi è privati è 
sviluppà i prugetti di a nostra cità.

Le CIAS IRB est lauréat de l’appel à 
projets pour l’émergence de projets 
alimentaires territoriaux. Cette 
labellisation permettra également de 
financer de nouvelles études pour 
la création d’une cuisine centrale ou 
d’une régie maraîchère.

Afin de renforcer l’offre médicale à 
L’Île-Rousse et de permettre à chacun 
d’être pris en charge gratuitement 
sur notre commune, la CPAM pro-
pose, en partenariat avec la ville, 
des consultations de prévention au 
Centre Jean Simi à L’Île-Rousse une 
fois par mois.

Cummemurazione di l’Armistiziu 
di 1918, in memoria di quelli chì sò 
morti per a nostra libertà.

Le projet d’aménagement des îles,  
en partenariat avec le Conservatoire 
du Littoral et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Corse 
est lancé.
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ACTUALITÉ / ATTUALITÀ

Réhabilitation du quartier 
du Fortin
Le Maire de L’Île-Rousse, Angèle Bastiani, donnait le coup d’envoi pour le réaménagement et la 
mise en valeur des remparts du Fortin et de ses abords le 19 mars 2021. Un peu plus de 5 mois 
après, le quartier est entièrement rénové, du Môle des pêcheurs jusqu’à la gare.
Un parc paysager a été créé autour des remparts de la Ville, le site est illuminé, une table 
d’orientation a été installée au niveau du môle, la voie ferrée est désormais sécurisée, le dallage du 
monument aux morts a été intégralement refait, les places de parking sauvages sous les remparts 
sont supprimées et un nouveau parking d’une centaine de places est disponible au niveau de la 
gare depuis cet été. 
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APRÈS

AVANT

Novu parking
Dipoi u 9 d’aostu, a cumuna, in cullaburazione cù i 
Camini di Ferru di a Corsica, hà apartu un parking 
di 100 piazze accantu à a Gara.

Stu parking appartene a i CFC ma hà i listessi 
prezzi chè i parking municipali.

Da ramintà : cum’è in 2020, i parking so libari è 
di rigalu l’inguernu. Puderete utilizà i 4 parking 
municipali senza pacà fin’à u 1mu d’aprile 2022.



ACTUALITÉ / ATTUALITÀ

Les bacheliers
à l’honneur !
I laureati di u bascigliè chì campanu nant’à a cumuna di L’Isula sò stati ricivuti da u Merre è a 
squadra municipale per felicitalli è falli rigali. Cumplimenti à elli !

Félicitations aux bacheliers

La Municipalité a organisé une réception le 28 août dernier pour 
tous les élèves de L’Ile-Rousse qui ont obtenu leur diplôme du 
baccalauréat au moins de juin 2021. Cette réception était 
organisée pour les bacheliers qui résident sur la commune de 
L’Ile-Rousse.

Les nouveaux bacheliers sont : Ahla Afkir, Katiac Aroujo, 
Jessica Cinquinini, Flore Guidicelli, Imane Hayaoui, 
Cinzia Orticoni, Léa Savelli, Baptiste Broche, Souleman Moreau, 
Romain Penicaud-Pianne, Gianni Del Favero, Noah Depuydt, 
Tiago Gomes Silva, Baha Edine Hamra, Brahim Amassrouk, 
Ibtissam Amassrouk, Faria De Carvalho, Carla Assainte, Marie 
Pinelli, Lisandra Magnosi, Leeloo Merono, Lina Orsini, 
Jean-Baptiste Poli, Saveria Poli, Estelle Prignon-Biancarelli, Evane 
Schumacher, Chiara Cubadda, Jessica Ferreira Maia, 
Marie Champelovier, Maéva Fredenucci.

7  AETTA | N°3

La mention très bien a été obtenue par 
Baptiste Broche.

Ph
ot

o 
St

am
pa

 p
ae

se



ACTUALITÉ / ATTUALITÀ
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L’accélération digitale
de la Mairie
Le numérique permet aux communes de faciliter l’accès à l’actualité pour les citoyens et de 
favoriser la circulation de l’information de manière autonome. L’Ile-Rousse patissait de nombreux 
manques dans ce domaine. Nos services renforcés à dessein ont depuis établi une véritable mue 
numérique dans notre commune. Ritornu nant’à a rivuluzione numerica di a cumuna di L’Isula ! 

Conseil Municipal 2.0

Les conseils municipaux sont désormais retransmis, en direct, sur notre page 
Facebook, par le biais d’un équipement professionnel. Cette diffusion 
permet à l’ensemble de nos concitoyens de pouvoir visionner cette séance 
publique. En effet, pas tout le monde n’est en capacité de se déplacer en 
mairie pour assister aux conseils. Cette décision accentue la volonté de 
transparence et de démocratie dans notre ville. Ce moment solennel dans 
la vie d’une Mairie est très apprécié. En effet, la séance du 19 novembre 
dernier a été visionnée 1 587 fois. Lors de la première retransmission, le 14 
avril, 2 432 vues ont été enregistrées ! 

Nouveau bulletin municipal

Le nouveau bulletin municipal a été lancé au printemps dernier. 
AETTA, dont le nom est tiré de l’interjection typiquement balanine signifiant la 
surprise, elle même dérivée du mot «Saetta» (éclair, en français), présente
l’actualité en bref, les dernières nouvelles, des dossiers spéciaux, des informations 
sur les travaux réalisés ou en cours ainsi que d’autres pages culturelles ou ludiques 
! Il est disponible en version papier dans votre Mairie et bien sûr, vous le retrouvez 
sur l’ensemble des réseaux sociaux de la Mairie et sur le site internet, en version 
numérique. Réfection des remparts

de la ville

Nutizie lisulane - bulletin municipal semestriel

AETTA

Retransmission en direct du Conseil municipal 
du 19 août 2021



ACTUALITÉ / ATTUALITÀ
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Refonte du site internet de la ville

Les services de la Mairie s’adaptent, évoluent et se modernisent sur le plan numérique. Ainsi, une 
refonte intégrale du site internet a été opérée. Désormais il est possible de réaliser de 
nombreuses démarches en ligne et de s’informer des actualités de la ville sur un site qui 
répond aux exigences de l’époque. Cette opération a été financée à hauteur de 80% par l’Etat. 
Ci mudernizemu è avanzemu versu una cumunicazione prufessiunale, da prupone un cuntinutu di 
qualità à i nostri citadini.

Réseaux sociaux

La Mairie est présente sur les réseaux sociaux suivants : Instagram, Facebook et Twitter (@CitaDiLisula) alimentés 
quotidiennement. L’utilisation de ces réseaux nous permet de toucher un maximum d’administrés de tous les âges mais 
aussi d’usagers des services de notre ville, et de diffuser des informations en temps réel à un grand nombre de per-
sonnes. Depuis 2020, ces réseaux ont connu une grande augmentation de fréquentation, avec des milliers de 
« followers » (personnes qui suivent l’actualité de la ville) supplémentaires. Là encore, c’est un succès démocratique 
pour l’action publique.

Profil de santé numérique
La Mairie offre à l’ensemble des agents municipaux la 
possibilité d’utiliser le service Miloé gratuitement. Il s’agit 
d’un compte personnel et sécurisé sur lequel on peut 
compléter ses informations essentielles de santé, reliées 
à une carte qui permet un accès en toutes circonstances. 
En cas de besoin, le QR Code de la carte de santé Miloé 
donne aux professionnels de santé un accès instantané et 
sécurisé aux informations renseignées.

AVANT APRÈS

    
Fans sur la page facebook

+ 29,26%
entre le 4 juillet 2020 et le 

4 décembre 2021
 

Accès au numérique

Un conseiller numérique va être déployé sur notre commune 
afin qu’il puisse animer des ateliers d’initiation au numérique 
pour nos administrés en cohérence avec leurs besoins et à
proximité de chez eux. Ce conseiller, financé et formé par 
l’Etat, aidera les usagers à connaitre les bases d’Internet et 
d’un équipement informatique.



DOSSIER / CARTULARE

Le Plan Local d’Urbanisme de 
la commune avance enfin !
Le conseil municipal de L’Isula s’est réuni le vendredi 19 novembre dernier dans le cadre du 
débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)*.

Le constat des différents cabinets d’études 
mobilisés autour de ce projet est clair : L’Ile-Rousse 
est une commune qui maintient une certaine 
attractivité tout au long de l’année mais qui perd 
des habitants. Le centre historique à forte valeur 
patrimoniale est insuffisamment entretenu et mis en 
valeur, le « développement » urbain qualitativement 
mal maîtrisé et quantitativement trop important a 
surtout avantagé les résidences secondaires, enfin, 
notre commune souffre l’été d’une saturation de son 
réseau de voirie et d’un déficit de stationnement. 

La commune manque cruellement de cadre, de 
règles, puisqu’en l’absence de PLU, la municipalité 
ne peut pas adopter de règles spécifiques en matière 
d’urbanisme et d’aménagement.

Face à ce constat, la municipalité a donc décidé de 
mettre en place une politique d’ensemble qui ren-
forcera le poids de L’Île-Rousse dans son bassin de 
vie, qui répondra prioritairement aux besoins de la 
population permanente, donnera une vraie place à la 
préservation de la nature et de 
l’environnement et qui assurera une cohérence du 
bâti, en opposition totale avec les excès 
urbanistiques passés.

 
 

 
 

 

Ce PADD propose un plan qui sera l’ébauche de la 
cartographie finale du PLU et qui fait apparaître la 
plupart des projets urbanistiques de la commune ainsi
 que la vision du développement et de l’aménagement 
de la ville, y compris les aspects de mobilité.

Ce PADD ayant été débattu en Conseil municipal, la 
commune est désormais en capacité de surseoir à 
statuer sur tous les permis de construire qui 
contreviendraient aux orientations du PADD.
*Il s’agit d’un document indispensable à la réalisation du PLU. C’est un véritable projet 
politique, présenté au conseil municipal dans un premier temps et aux administrés dans un 
second temps. Ce projet définit les grandes orientations de la commune - souhaitées par la 
majorité municipale - en matière d’aménagement, d’urbanisme et de transports. 
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DOSSIER / CARTULARE

Comme annoncé dans le dernier magazine municipal, 
la Municipalité a souhaité inclure tous les citoyens 
dans l’élaboration de ce PLU à travers des réunions 
publiques.

Ainsi, à la suite du débat en conseil municipal sur le 
PADD, une réunion publique de concertation s’est 
tenue le lendemain, samedi 20 novembre 2021, à 17h, 
à la Mairie, afin de présenter le PADD aux citoyens 
et d’échanger sur le développement de la commune. 
De très nombreux citoyens s’y sont rendus. Au sortir 
de ces deux débats, aucune opposition de fond n’est 
à noter quant au travail réalisé. Un fait de très bon 
augure qui acte l’avancement en bonne et due forme 
du Plan Local d’Urbanisme de L’Ile Rousse.

Da vene :

La municipalité travaille déjà sur les autres étapes du 
PLU, en lien avec l’Etat et la Collectivité de Corse à 
travers l’AUE (cartographie, règlement, diagnostic 
etc.).

2022, 2023 :

• finalisation du projet,
• envoi aux personnes publiques associées  

pour avis,
• arrêt du projet,
• enquête publique,
• approbation du PLU. 

 
 

 

Infurmazione

Pour toutes questions sur 
l’élaboration du PLU de la 
commune, vous pouvez 
contacter la municipalité via 
e-mail sur : 
contact@lilerousse.fr.

N’hésitez pas à vous adresser à un 
élu de la ville ou à vous rendre en 
Mairie si vous avez la moindre 
question sur ce projet.
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LA VILLE / A CITÀ

Le Maire de L’Ile-Rousse
sur les bancs de l’Exécutif
Angèle Bastiani figure désormais sur les bancs du Conseil Exécutif de Corse. Premier maire de la 
ville à assumer ces responsabilités, elle s’est vue confier par le Président Simeoni la charge de la 
Présidence de l’Agence du Tourisme de la Corse. Un mandat qui viendra consolider et fluidifier, à 
n’en pas douter, les relations entre la commune et la CDC.

Par le passé, de nombreux édiles Lisulani ont connu des responsabilités politiques qui venaient compléter leur mandat 
municipal. Ainsi se sont succédés à la tête de notre cité nombre de conseillers généraux et territoriaux, sans oublier 
Pierre Pasquini, qui fut élu député puis ministre. Notre ville maintient donc sa longue tradition de mise en valeur de ses 
maires, avec l’élection d’Angèle Bastiani en tant que Conseillère Exécutive de Corse. 

Une collaboration active entre Ville et Collectivité

Mme le Maire de L’Isula était candidate en sixième position sur la liste « Fà Populu Inseme » menée par Gilles Simeoni 
aux dernières élections territoriales. Une liste qui fut couronnée de succès en Corse, et plus particulièrement à L’Isula, 
où elle rassemblait 52,21% des suffrages au soir du second tour, soit quasiment douze points de plus que le score de 
cette même liste dans toute la Corse.

Quelques jours plus tard, à Aiacciu, Angèle Bastiani était ensuite élue Conseillère Exécutive de Corse par 
l’Assemblée de Corse. On apprenait quelques heures plus tard sa nomination à la Présidence de l’Agence du Tourisme 
de la Corse (ATC) par le Président de l’Exécutif, Gilles Simeoni. Cette responsabilité importante, pour une durée de six 
ans et demi, honore la première magistrate de la cité Paoline, et met notre ville en lumière. 

Angèle Bastiani devient une habituée des premières : après avoir été la première femme élue maire de la ville, c’est 
aussi la première fois qu’un maire de L’Ile Rousse est nommé Conseiller Exécutif de Corse. 

Cette charge nouvelle vient renforcer davantage les relations entre la commune et la Collectivité de Corse, puisque 
notre édile saura de manière impartiale mais attentive veiller au bon traitement et au bon avancement des dossiers de 
la commune auprès de la CDC, premier financeur des projets communaux. 
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Le Maire de L’Ile-Rousse
sur les bancs de l’Exécutif

Le journal officiel du salon international du Tourisme en octobre 2021.

Pour une politique de déconcentration 
touristique

Le 15 septembre dernier, Angèle Bastiani présentait les 
grands axes de sa politique touristique à Aiacciu.
Déconcentration : voilà ce qui sera le maître mot de son 
mandat. Le constat qu’elle avance est le suivant : le tourisme 
en Corse souffre de trois types de concentration. 

Temporelle (les touristes viennent tous au même moment), 
géographique (ils se rendent tous dans les mêmes sites) et de 
provenance (ils proviennent tous des mêmes zones). 

Ainsi, toute l’action de la Présidente de l’ATC visera à atténuer 
cette concentration, pour aboutir à une véritable politique de 
déconcentration, qui rendra le tourisme soutenable pour tous 
et moins impactant pour l’environnement. 

Cela passera notamment par la création d’une véritable 
politique de parcours touristiques, comme la GT20, parcours 
cycliste présenté à Bastia en octobre, qui sera décliné sous 
d’autres formes. La Présidente a également pour ambition 
le renforcement et le développement des liens avec l’Italie, 
pays géographiquement et culturellement proche de la Corse, 
notamment via une politique de transports plus attractive. 

Angèle Bastiani a également effectué de septembre à décembre une tournée des territoires de Corse, en ren-
contrant l’intégralité des offices de tourisme des 9 bassins de vie définis par le PADDUC, afin de s’imprégner des 
remontées de terrain. 

Cette tournée se poursuivra de janvier à mars, avec une rencontre des acteurs économiques, élus et 
socioprofessionnels de tous les territoires corses. 

Les mois et années à venir s’annoncent donc forts en projets pour notre maire qui reste, malgré ses responsabilités 
nouvelles, bien ancrée dans sa ville. En effet, c’est basée à L’Isula qu’elle se partage entre ses mandats, soutenue dans 
sa tâche par une solide équipe d’élus et d’administratifs. 

LA VILLE / A CITÀ
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Zoom sur
les illuminations de Noël

Photographiez vos décorations de Noël préférées et publiez les sur instagram 
en mentionnant @Citadilisula14 AETTA | N°2
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Travaux et urbanisme

AVANT APRÈS

SÉCURISATION DU PORT DE PLAISANCE 
Dans le cadre de la modernisation du port de plaisance Isula Grande, les techniques d’amarrage ont été réorganisées 
et redimensionnées. La rénovation des réseaux électriques et d’eau potable a été réalisée cet été, en face du quai des 
pêcheurs. Des nouvelles bornes mixtes, d’alimentation en eau et en électricité, ont aussi été installées. Des bouées de 
sauvetage ainsi que 8 échelles ont été mises en place afin de sécuriser le port. Enfin, au mois d’octobre, l’intégralité 
des chaines d’ancrage (chaînes mer, chaines fille et pendilles) qui étaient usées et qui représentaient un danger ont été 
changées et renouvelées.

AMÉNAGEMENTS AUX 
ABORDS DU COSEC 
Des travaux d’aménagement ont 
été réalisés aux abords du Cosec, 
ainsi qu’un nouvel accès dédié aux 
personnes à mobilité réduite.

TRAVAGLI À U 
STADIU JACQUES 
AMBROGI
Travagli sò stati fatti ingiru à u stadiu 
per cuntrullà l’evacuazione di 
l’acque forte quand’ellu piove di 
troppu.

RÉHABILITATION ET MISE 
AUX NORMES DU GYMNASE
Au programme : rénovation des sanitaires, 
menuiseries intérieures et extérieures, 
mise aux normes de l’accessibilité des 
vestiaires, mise aux normes de 
l’accessibilité pour les PMR, mise aux 
normes des portes coupe-feu, réfection 
des sols, réalisation de travaux de 
peinture sur les surfaces jaunies par le 
temps et mise en place d’un ascenseur 
pour les PMR. 

INSTITUT DES FILLES DE MARIE
Anu cumminciatu i travagli ! La phase 2 de consolidation du 
bâtiment en vue de la démolition des planchers est en cours.
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Tempi fà
Cronaca di Stefanu Pergola 

Les murs d’enceinte de L’Ile-Rousse
Autour de la tour génoise au Scalu, actuel quartier de la mairie, se dressait autrefois un petit mur d’enceinte. 
On peut le remarquer sur un dessin génois de 1737 nommé Prospettiva dell’Issola Rossa. 

L’enceinte de la batterie à l’époque 
paoline

Dès 1763  une batterie édifiée au nord-est du 
palais de Pascal Paoli, lui-même commencé à 
cette date, remplace les fortifications génoises. 
Elle forme une courbe de 60 m environ. Munie 
de dix canons, elle protège le port du Scalu. La 
même année, Paoli ordonne la construction d’un 
mur d’enceinte qui entoure la batterie, le palais, la 
tour et l’église de la Santissima Cuncezzione. Les 
remparts nord et ouest de la ville se raccordent 
à la batterie par l’intermédiaire de deux murs 
crénelés. Par ailleurs, des latrines pour les soldats 
sont établies en surplomb sur la façade extérieure 
du bastion nord à côté de la caserne, actuel angle 
des remparts. En 1794 la batterie est abîmée lors 
de l’installation des Anglais. En 1797, elle est 
consolidée, réparée en 1801 et démolie en 1860. 
En 1864, une nouvelle structure est construite.Elle 
se compose alors d’une simple plate-forme munie 
de deux petits bastions se rattachant au mur 
d’enceinte. Sous le Second Empire, la batterie 
armée de cinq canons et un mortier, est 
désarmée. Déjà, à la fin de la Monarchie de Juillet, 
la caserne n’abritait plus aucun militaire et était 
devenue le réduit de la batterie déclassée en 
1889. 

À cette date, la batterie et son enceinte, appelées alors u forte, le fortin, sont percées pour la création du chemin de 
fer, aménageant ainsi deux espaces distincts. 

Dans les années 1930, la démolition de l’église du Scalu permet à la municipalité de réaménager les lieux. Au niveau de 
la tour, la rue Notre-Dame est élargie. Une partie du mur de la batterie est démolie afin d’aménager une cour clôturée 
pour l’école créée dans la partie nord de la mairie. De nos jours, il ne reste qu’une partie des remparts nord et ouest 
avec son bastion, transformée en 1974 en un parc après le décaissement du terrain. En 1971, le square Tino Rossi est 
aménagé entre la voie ferrée et la tour.

Le mur d’enceinte de 1792 de la vieille ville

Le bastion est du mur d’enceinte commencé en 1782 se termine en 1792 lorsque les deux portes de la ville sont 
percées : au sud les Portes de Santa Reparata (Portes de Saint Florent ou Porte Suttane) se situent dans la rue Paoli à 
l’angle nord-ouest du futur marché couvert. À l’ouest les Portes d’Algajola (Porte Suprane), ouvrent sur l’actuelle place 
Santelli, rue Jean Repetti. Elles se situent à égale distance de la place du Canon, c’est à dire à 80 m environ. Dès 1816 
l’octroi est installé à ces deux portes pour contrôler les denrées alimentaires entrant dans la  ville. Il fonctionne jusqu’en 
1943 fournissant des revenus conséquents à la mairie. 
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Cette fortification entoure les premières maisons bâties au sud du Scalu et permet de protéger le centre de l’enceinte, 
actuelle place du Canon et sa fontaine. On compte alors trois rues nord-sud parallèles : la rue Notre-Dame à l’est, la rue 
de la Marine au centre et la rue du Fort1  à l’ouest. Le but de la fortification militaire de 1792 était aussi de parer à une 
éventuelle insurrection paoliste alors que Calvi restait une place forte des Génois.

L’entrepreneur chargé de la construction des fortifications de L’Île-Rousse est Anton Matteo Arena (1731-1787) et 
ensuite son fils aîné Bartolomeo (1753-1832). Les matériaux pour les murs d’enceinte proviennent des fours à chaux 
situés à Fornole, vaste zone non-bâtie sous l’actuel sémaphore . Sous le généralat de Pascal Paoli, on importe 
également du calcaire  livré au Scalu di Punente. C’est une escale ouest située au niveau d’anciennes porcheries, les 
Casarelli, prolongement de la plage de l’actuel hôtel Santa Maria.

Le mur d’enceinte de 1833 de la nouvelle ville

Sous la Seconde Restauration, la volonté de créer une 
enceinte plus grande naît à L’Île-Rousse car la popula-
tion augmente et la ville s’étend. Plusieurs courriers du 
conseil municipal de L’Île-Rousse adressés à la Préfecture 
de Corse et au Ministère du Commerce et des Travaux 
Publics demandent le reculement du mur d’enceinte 
de 1792. Cette enceinte ancienne est considérée par la 
Sous-Préfecture de Calvi comme une clôture de jardin et 
non une fortification.  Donc par décision du 28 juin 1823, 
le conseil municipal de L’Île-Rousse décide d’agrandir la 
ville en reculant le mur d’enceinte.  Mais une autre 
motivation pèse lourd dans la balance. En effet, la cité 
paoline souhaite profiter de la Loi du 6 novembre 1831 
qui alloue des subventions aux communes pour des 
travaux d’intérêt communal.Parallèlement, durant l’hiver 
rigoureux de 1831-1832, les classes laborieuses de la ville 
se plaignent qu’elles manquent cruellement de travail. 
En conséquence, la municipalité décide en janvier 1832 
de leur donner satisfaction en reculant le mur d’enceinte 
ancien. Les travaux débutent en février 1832 mais 
s’arrêtent le mois suivant car des plans du Génie Militaire 
de Calvi manquent aux entrepreneurs. La mairie s’en 
remet à l’Etat.

En 1833, Honoré Jourdan, préfet de Corse répond 
favorablement aux élus et propose des solutions pour 
parer aux plans manquants. 

Vincent Lottero, architecte du département de la Corse, est 
sollicité par la ville afin d’agrandir et embellir les lieux2. 

Le projet est validé par l’Etat en 1835. Le mur d’enceinte 
est alors prolongé au sud de la ville et la place Paoli est 
aménagée. C’est un mur non taluté et percé de créneaux. 
Cette fois-ci, la motivation de la construction de l’enceinte 
est bien plus politique et administrative que militaire. 
En 1828, L’Île-Rousse devient le chef-lieu du canton de 
Sant’Angelo. La cité paoline s’étend rapidement grâce à 
l’accord des confins conclu deux ans avant. Cet accord a 
permis que les communes de Santa Reparata di Balagna et 
Monticello puis Corbara, cèdent de leur territoire afin que 
L’Île-Rousse augmente considérablement sa superficie3. La 
ville passe de 2 ha à 250 ha !

Sur le nouveau territoire de L’Île-Rousse, l’enceinte ne 
protège que la partie bâtie de la ville. Le reste au sud 
n’étant que de vastes parcelles occupées en partie par le 
pastoralisme et l’agriculture. Il faut préciser que les deux 
portes de 1792 sont repoussées de 200 m chacune et 
changent de nom. Les Porte Suprane éloignées à l’ouest, 
deviennent la Porte de Calvi située entre le couvent des 
Franciscains et l’immeuble Sole Mio. Les Porte Suttane 
reculées au sud, deviennent la Porte de Bastia située dans 
l’avenue Piccioni à l’angle de la rue Blasini. L’octroi est 
maintenu à ces deux portes. Il ne subsiste plus que dans 
l’avenue Piccioni quand il est adjoint à la douane au début 
du XXe siècle.

L’agrandissement de la fin du XIXe siècle

En 1863, la population demande à la municipalité d’abattre le second mur d’enceinte car il empêche le 
développement de la ville et étouffe le progrès. La mairie envoie cette requête au Conseil général de la Corse, qui la 
transmet au Ministère de la Guerre . Après approbation, un projet est établi en 1870 par Jean-Baptiste Grangeron, 
conducteur des Ponts et Chaussées. La ville s’étend encore et l’enceinte disparaît peu à peu. En 1929, les parties sud et 
est du mur sont démolies quand le Château Piccioni devient l’Hôtel Napoléon. Les vestiges du bastion sud-ouest de ce 
mur, noyés par l’urbanisation, entourent le jardin de la villa Zanardi avec un prolongement jusqu’à la place Delanney.

1 Devenues respectivement la rue Paoli et la rue Napoléon au XIXe siècle. 
2 Ce plan ainsi que les autres mentionnés dans cet article sont exposés dans la salle des actes de la mairie de L’Île-Rousse.
3 Cet accord fait perdre à Santa Reparata di Balagna son littoral, tandis que Monticello et Corbara conservent le leur.



NEWS  / NUTIZIE

Ultime
nutizie ! 

DOMAINE PUBLIC
Afin d’harmoniser la réglementation en matière d’occupation du domaine public, la municipalité travaille sur un 
document nouveau afin de recenser les droits et obligations des titulaires d’autorisations d’occupation.

MOBILITÉ
Tic, tac : le service de transport en commun 
intercommunal A Balanina verra le jour en ce début 
d’année 2022. 
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SÉCURITÉ
Après la régularisation relative aux établissements recevant du 
public, la Municipalité débute un diagnostic général de la 
sécurité sur l’ensemble de la commune.

ILLUMINATIONS 
Cette année, la Municipalité a entrepris de décorer la ville 
différemment et a commandé plusieurs objets 3D : nounours, 
bonhomme de neige, boite aux lettres, botte... Autre nouveauté : 
l’avenue Piccioni décorée avec de nouvelles guirlandes et une grande 
couronne enfin, le majestueux sapin de Noël que vous retrouvez sur 
la Place Paoli. L’objectif pour l’année prochaine sera de continuer à 
embellir la ville, en s’attelant notamment à re décorer la vieille ville où 
l’existant a été utilisé cette année. Quant aux sapins coniques 
existants, ils ont fait l’objet d’une restauration afin de rajouter des 
lumières manquantes.Toujours à l’occasion des fêtes de fin d’année, la 
ville est sonorisée du 17 décembre au 2 janvier.



Quizz
Vous pensez être incollable sur le Football ? A vous de jouer ! 

2. Quel est le joueur à avoir le plus porté le maillot bastiais ?

3. En quelle année le FC Balagne est-il crée ?

a. 2014 B. 2016 C. 2018

4. Quelle compétition le SCB a remporté en 1997 ?

Labyrinthe
Aiutate stu giuvanottu à truvà u 
Stadiu Jacques Ambrogi !

Solutions
Quizz
1. Réponse C / 2. Réponse A / 3. Réponse C / 4. Réponse C /5. Réponse B

JEUX / GHJOCHI
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PAGE SPECIAL FOOT

a. Charles Orlanducci B. Yannick Cahuzac C. Claude Papi

a. La Coupe de France B. La Ligue 1 C. La Coupe Intertoto

1. Quelle équipe de Ligue 1 le FBIR a éliminé en 16e de la 
Coupe de France lors de la saison 2013-2014 ?
a. OL B. Guingamp C. Girondins de Bordeaux

5. Quel est le meilleur buteur du l’histoire du SCB ?

a. Djibril Cissé B. Claude Papi C. Pierre-Yves André



TRIBUNE  / TRIBUNA

MAJORITÉ : U CORE DI L’ISULA

OPPOSITION

L’opposition municipale n’a pas souhaité s’exprimer. 

Groupe d’opposition « L’Isula Sempre »

Membres du groupe :
JEAN-PIERRE SANTINI, conseiller communautaire
JEAN-STÉPHANE ALLEGRINI SIMONETTI, conseiller communautaire
MARIE-LAURE CROCE GUIDONI, conseillère communautaire
ALEXANDRE ASSAINTE
PAUL GUIDICELLI
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PLU

HABITAT

CIRCULATION ET 
STATIONNEMENT

TRANSPORT ET MOBILITÉ

CULTURE, SPORT ET
PATRIMOINE

COMMERCE ET ANIMATION

Réalisations
Engagements de

campagne

Le groupe U Core di L'Isula, en lieu et place de tribune, fait le choix de proposer un bilan d'étape schématique
et non exhaustif des engagements de la majorité municipale pour ces premiers 16 mois de mandat. 

PADD finalisé, avec les nouvelles orientations de la majorité
Projet débattu en conseil municipal puis avec la population en réunion publique

PLU effectif à l’horizon 2023-2024 (délais tenus)
 
 Sursis à statuer à partir de décembre 2021 sur les permis de construire 

contraires à nos engagements
Rénovation des édifices de la vieille ville avec l’OPAH

Mise aux normes des logements sociaux après rencontres et visites sur site avec les bailleurs 
 
 Parkings gratuits l’hiver

Abonnement unique à 214€/an, 2 fois moins cher que l’ancien, et valable désormais sur tous
les parkings municipaux

100 places de parking créées à la Gare
 
 Lancement début 2022 de la ligne de transports « A Balanina », avec la CCIRB, qui

desservira L’Isula et tous les villages plusieurs fois par jour 
Finalisation du dossier de la voie verte littorale L’Isula-Calvi avec le Pays de Balagne 

 
Début de la rénovation du Couvent des Filles de Marie par la CCIRB

Mise en place d’un conventionnement avec les associations de la ville
Mise aux normes du Gymnase Pierre Ceccaldi

Apparition de la langue corse dans les communications municipales 

Renforcement des animations et illuminations de Noël
Mise en place d’une marketplace des commerçants Ile-Roussiens

Conventionnement et soutien actif au Comité des Fêtes A Marinella ainsi qu’aux
associations de commerçants

 

RÉNOVATION DU FRONT 
DE MER :

ESPACE INTERMODAL

RÉORGANISATION DE LA
ZONE PORTUAIRE 

TRAVAUX DE QUARTIER 

Travaux engagés

Travaux du quartier du fortin, embellissement de la façade maritime jusqu’à la gare. 

Réfection progressive des façades avec l’OPAH, lancement des études de pavage, demande de
classement de l’église de l’Immaculée conception.

 
 
 Développement d’un espace intermodal parking / transports / train à la gare.

Mise aux normes du port, des anneaux et des équipements. Lancement des études pour
l’extension.
 

Travaux effectués à Campore, Ginepara, Mirato Polo, I Certali. Travaux à venir dans les autres
quartiers en 2022. 

Et bien d’autres travaux non répertoriés !

Une grande partie du programme que nous avions proposé en 2020 aux Ile-Roussiens est d’ores et déjà appliquée ou en
voie d’application. Prochain point en 2023 ! Bon capu d’annu à tutti.

VIEILLE VILLE ET 
BÂTIMENTS HISTORIQUES

La majorité municipale U Core di Lisula pense à Marie-Gabrielle Bégué, colistière et amie, disparue au mois de novembre. 
Volontaire, bienveillante et toujours à nos côtés.



nouveau visage pour le Fortin...
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SÒ NATI

CANO Joseph - MANCINI François - CASACA DA SILVA Letizia
PARIS ESNAULT Maya - LE GIGAN Tessa - LAGHMARTI Amir

MENNITI Hajar - PADOVANI Chiara-Stella - 
ALLOUCHE Maé - GELMINI Jeanne

SI NE SÒ ANDATI

FRATACCI Ursule veuve GIOVANSILY - LACROIX Paulette - THIBAUDIN Daniel - GUIDONI Jean - GUIDICELLI Alexandre
SCHLEMBACH Katharina veuve ANTONELLI - MAMBRINI Marie veuve MATTEI - LEONI Marie-Dominique - SIMEONI Madeleine 
veuve ANGER - FOSSATI Angéline veuve MASSONI - DATCHY Georgette veuve MARIANI - MARIANI André 
MILANI Marie-Augustine veuve MORATTI - BOVINET Nicole veuve SERRE - MARI Marie veuve BASTIANELLI  
COLOMBANI-NAUDEY Marie-Paulette - BIHANIC Marie-Louise veuve SAVELLI - BONGRAND Dominique 
MANFREDI Marc-Aurèle - SAMANI Joseph - BARWELL Elisabeth épouse MARANINCHI - MAZZI Sébastien 
LESCHI BONA Maurice - OLIVIERI Joséphine veuve SAVELLI - STORAI Emile - BILLETDOUX Claude veuve ANDREANI 
STEFANI Andrée épouse FILIPPI - FRASSATI René - BEGUE-ANTONIOTTI Marie-Gabrielle - CANTOVA BINA Julienne veuve 
CORADINI - FERRARI Marleine - ORSINI Janine veuve POLI - VALERY Jean-Claude

SI SÒ MARITATI

SERSOUR Ludovic et MOREIRA Sabrina
CROCE Jacques et BERTHIER Jodie

CIALVADINI Jean-Dominique et CASTELLANI Fédéria
LAZAR Ionut et STROIU Liliana

BERNEZ Fabien et CHEHDOMME Emmanuelle
BEEYLOT-LAYENS Jean-Louis et AVAZERI Maryline

SADAT Alban et RODRIGUEZ Héléna 
DI NOLA Luigi et LOIOLA DE SOUZA Andressa

SKOURAY Youssef et TAMZART Ouidad
BARTOLINI Emmanuel et OROSCO Isabelle

BELOT Marc et BELHOUCHET Laetitia
SCANU Anthony et GIUNTINI Alexandra

BENTHAMI Mohamed et AZZAOUI Yamna

CARNET  
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Période du 21/05/2021
au 30/11/2021



Pharmacies 
Pharmacie Savelli 
     04 95 60 00 16
Pharmacie Broche et Rosellini 
     09 74 56 52 70
Phamarcie du Marché 
     04 95 60 00 62

CASA CUMUNA

Etat civil
     04 95 63 01 91

Centre Jean Simi / PAM
     04 95 11 03 20

Bureau des parkings
     04 95 63 01 89

Police municipale 
     04 95 63 01 89

NUMÉROS D’URGENCE
     Samu : 15            Pompiers : 18

Centre de vaccination
Maison de santé, Route de Calvi, 20220 L’Ile-Rousse
     06 40 47 94 14 ou sur Doctolib
 Communauté de communes de L’Isula Balagna
     04 95 46 31 34
Lieu-dit E Padule, 20220 L’Ile-Rousse 
Au dessus de la Poste

Encombrants 
     04 95 46 31 34

Déchetterie de Corbara 
     06 89 37 89 22

CIAS de L’Ile-Rousse - Balagne 
     04 95 46 31 34

Epicerie sociale et éducative
     06 38 90 65 97

Office de tourisme
     04 95 60 04 35

PRATIQUE / PRATICA

MAIRIE DE L’ILE-ROUSSE
mairie-ilerousse.fr
04 95 63 01 80
Ouverture des services municipaux
du lundi au vendredi
de 8H30 à 12H
et de 13H30 à 17H 
1 Avenue David Dary 
20220 L’Ile-Rousse
secretariat@lilerousse.fr
@CitaDiLisula

Suivez-nous sur instagram

@Citadilisula
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