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Le mot de l’équipe municipale
Les locaux de la future école élémentaire 
sont maintenant hors d’eau/hors d’air et les 
travaux d’aménagement de l’intérieur sont 
en cours. L’installation du mobilier scolaire 
s’opèrera cet été dans le cadre des chantiers 
jeunes éco-citoyens. Les élèves devraient 
donc intégrer leur nouvelle école à la rentrée 
2019. Quant à l’aménagement de la cour de 
récréation, elle sera finalisée à l’automne, la 
meilleure saison pour planter !

DiMAnChe 21 AVRiL 

Chasse aux œufs de Pâques
Rdv à 10h au pied de la piste forestière 
menant au Monte Gozzi (entre l’entrée 
de la piscine municipale et le pont de 
Maccaroni).

DiMAnChe 28 AVRiL  

Aiuta
Chantier participatif ouvert à tous

▶ Nettoyage de la Maison commune 
et des alentours.
Rdv à 7h devant la Maison commune.

SAMeDi 11 MAi  

Atelier PLU
Travail en petits groupes sur le 
diagnostic du territoire et les enjeux 
de développement de la commune.

Rdv à 16h à la salle des fêtes (mairie).

Prévention 
sécheresse
La sécheresse de 2017 n’avait rien d’exceptionnel selon les 
prévisionnistes de Météo-France Corse, qui annoncent un 
manque d’eau pour la prochaine saison d’été.

Aussi, afin d’éviter d’éventuelles situations de pénuries, il est 
fortement recommandé :

▶ De procéder au remplissage des piscines avant le 
mois de juin.

▶ De s’équiper, pour l’arrosage des jardins, d’un récupérateur 
d’eau de pluie et/ou d’un réservoir d’eau d’irrigation.

En savoir +
élections 
euroPéennes 
Le mode de scrutin des prochaines élections est 
modifié : le système des circonscriptions multirégionales 
est abandonné pour revenir à un mode de scrutin par 
listes nationales. 

Les élections auront lieu au suffrage universel direct 
à un tour. Il n’y aura donc pas de deuxième tour. Les 
candidats seront élus pour 5 ans, selon les règles de la 
proportionnelle à la plus forte moyenne. Pour mémoire, 
le vote blanc est comptabilisé.

Pour ce dimanche de Pâques, la commune organise une 
chasse aux œufs et aux trésors naturels sur les hauteurs du 
village, dans le cadre d’une randonnée familiale. A l’arrivée, 
une vue imprenable sur la vallée de la Gravona et le golfe 
d’Ajaccio, l’endroit idéal pour la merendella !

▶ Distance : 3 km. Durée de la marche : environ 1h30. 
Possibilité d’être véhiculé jusqu’à l’arrivée pour les plus 
petits et tous ceux qui le souhaitent.

▶ Participation gratuite. Pour la merendella, chacun apporte 
son panier de pâtisseries, boissons ou recettes salées à 
partager.

DiMAnChe 26 MAi 

election des députés

au Parlement européen
Ouverture du bureau de vote de la 
Mairie de Valle-Di-Mezzana de 8h 
à 18h.



 

Mairie
HorAires d’ouverture

lundi au jeudi :
08:30-12:00  13:30-16:30
vendredi : 08:30-12:00

04 95 25 61 94
email : valle-di-mezzana@orange.fr
site : www.valle-di-mezzana.corsicacu
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La première réunion publique, organisée le 6 janvier 2018, a permis de présenter 
la démarche, ses objectifs, ainsi que les modalités d’élaboration du document 
et de concertation de la population. Cette phase d’information préalable a 
ouvert  le débat.

La seconde étape consiste désormais à construire le projet global de 
développement. Cette phase d’élaboration du projet politique, qui commence 
avec le diagnostic de territoire, conduit à la définition du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) de la commune.

▶ Le diagnostic révèle les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités 
du territoire. Il concilie l’approche statistique, chiffrée, objective, avec l’expertise 
d’usage c’est-à-dire le ressentit et le vécu de ses habitants, pour permettre in 
fine d’identifier les enjeux de développement de la commune.  

▶ Le PADD présente les grandes orientations du projet de territoire en matière 
d’aménagement et d’urbanisme, qui seront par la suite déclinées dans le 
zonage, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation. 

recenseMent
PREMIERS RÉSULTATS 
L’enquête réalisée par l’INSEE en janvier 
2018 recense : 

▶ 475 habitants 

▶ 232 logements d’habitation, dont 172 
résidences principales, 59 résidences 
secondaires et 1 logement vacant.

Pérenniser les activités agropastorales 

ProJet
d’ArBoriculture Fruitiere
La commune a récemment accueilli sur ses terres un jeune agriculteur et ses 
frères, dont le projet est de cultiver des essences fruitières locales en vue d’en 
commercialiser les fruits et plus tard de jeunes arbres : cerisiers BUGNA, poiriers 
et pommiers.

2000 plants de variétés insulaires, produits par convention avec la Collectivité de 
Corse au sein de la pépinière de Castelluccio, seront progressivement implantés 
sur 4 hectares de terres concédées par la commune, avec l’accord de l’ONF, le 
long de la piste forestière menant au Monte Gozzi. 

Les greffons seront prélevés sur les essences fruitières anciennes 
encore présentes dans nos jardins.

Le projet, autonome en eau et en électricité grâce à la réalisation d’un forage et 
à la pose de panneaux solaires, prévoit également l’installation d’une quinzaine 
de ruches pour favoriser la pollinisation des fruitiers.  

Ainsi, au-delà de pérenniser l’activité agricole et 
de renouer avec les paysages d’antan, ce verger 
contribuera à préserver l’héritage de la biodiversité 
locale. Il constituera en outre pour le village une 
excellente barrière contre les incendies.

En savoir +
 
Kevin FORTE est un jeune agriculteur  
originaire de Sarrola récemment 
diplômé du BP Responsable 
d’Entreprise Agricole du lycée de 
Borgo.

 

Concession  octroyée par la 
commune :

▶  Parcelles concernées: A 766 et 
1027 au lieu-dit  Tintulaghju

▶  Durée : 11 ans

Appel 
à la mémoire 

Vous avez connaissance ou possé-
dez une essence fruitière ancienne 
peu commune qui mériterait d’être 
recensée, valorisée et dupliquée ?

N’hésitez pas, prenez contact avec 
la Mairie ou la mission rurale de la 
CAPA :

▶  mission-rurale@ca-ajaccien.fr

▶  04 95 52 95 00 

▶ Document consultable et amendable pendant 1 mois, du 15 avril 
au 15 mai 2019, sur le site www.valle-di-mezzana.corsica et en mairie aux 
heures habituelles d’ouverture

▶ Travail en atelier avec l’équipe projet samedi 11 mai, de 16h à 19h, 
dans la salle des fêtes.

Plan local d’urbanisme

concertation sur le diagnostic
et les enjeux de développement 

les étAPes
du Plu

Délibération prescrivant l’élaboration 
de PLU

Elaboration du Projet 
d’Aménagement et de 

Développement Durable

Réunion d’information des habitants :
6 janvier 2018

Définition du zonage et des 
prescriptions réglementaires 

associées

Diagnostic du territoire 
Atelier

samedi 11 Mai à 16h                             

rAPPel
Un cahier de doléances est à votre 
disposition à la Mairie tout au long 

de la procédure.

Concertation des habitants

Débat du Conseil municipal sur le 
PADD

Evaluation environnementale

Délibération arrêtant le projet de PLU

Avis des Personnes publiques 
associées

Enquête publique 

Délibération approuvant le PLU


