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COMMUNE DE LURI 

 

Chers administrés, 
 

Comment ne pas évoquer en ce début d’année les récentes pluies diluviennes des 

23 et 24 novembre 2016 qui n’ont pas épargné notre village ? Elles ont occasionné des 

dégâts importants à certaines habitations, avec les tracas que l’on imagine, et le domaine 

public n’a pas été non plus épargné (voirie, captages, état des berges, …). 

 

 Chez les plus anciens, cet épisode a ravivé les souvenirs de la crue de 1947, quant 

aux plus jeunes, ils n’avaient encore connu de telles circonstances.  

Bien sûr, notre pensée va d’abord vers ceux qui ont subi des dégâts parfois très importants. 

Nous voulons ici leur redire, en notre nom et au nom de nos concitoyens, notre solidarité 

active. 

Un nouvel épisode, fort heureusement moins violent, les 19 et 20 décembre, nous a 

également inquiétés et mobilisés. 

 

L’heure est maintenant au bilan : je veux rendre compte ici de l’implication de la 

Mairie et de son action, en remerciant les adjoints, les élus et les personnels municipaux, 

qui sont intervenus de manière avisée sur le terrain dans la mobilisation commune avec les 

Forestiers Sapeurs et les Pompiers. 

Tous les enseignements doivent être tirés afin de réparer les dégâts. 

Notre préoccupation, dans la perspective de risques à venir, est encore de prendre les 

meilleurs mesures préventives possibles. 

 

Dès le jeudi 24 novembre au matin, nous avons été confrontés aux débordements 

du cours d’eau et aux eaux en furie, avec une rupture importante de la berge entre le pont 

de Berignanu et celui de A Mora. Un second lit de rivière s’est ainsi crée, emportant une 

canalisation d’eau potable sur cent mètres, ravinant une voie d’accès à des habitations, 

poursuivant son parcours dévastateur à travers le hameau de Saint-Roch, pour enfin 

rejoindre la rivière de Filigasca. 

Autour de 10 heures, la montée des eaux nécessitait l’évacuation de l’école primaire et la 

mise en sécurité des enfants. 

L’inondation était partout dans un large périmètre autour de la rivière jusqu’à Santa Severa. 

Dans l’après-midi, la situation s’est heureusement stabilisée, il nous a fallu être présents 

sur les lieux sinistrés, attentifs aux problèmes de certaines habitations particulièrement 

touchées. 

 

 Dès le vendredi, une entreprise a été sollicitée afin de procéder aux premiers 

travaux avec la réparation d’une canalisation d’eau potable qui alimente le hameau de U 

Poghju, puis la reconstruction provisoire de la berge rompue. 

Dans le même temps, les premières démarches administratives ont été engagées : 

- demande de classement de la Commune en catastrophe naturelle, désormais acquise, 

- premières évaluations relatives aux dégâts adressées à Monsieur le Préfet en vue 

d’obtenir les aides de l’Etat, indispensables, avec une évidente priorité, celle d’intervenir 

dans le lit de la rivière afin de recréer une profondeur que l’évolution naturelle a 

progressivement comblée et, dans certains secteurs, reconstruire ou consolider les berges.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’urgence et sans attendre, nous avons cependant engagé des travaux en sachant que 

les aides financières interviendront à un moment, mais avec une double interrogation : 

quand et combien ? L’effort de la Commune sera de toute façon conséquent, et cette 

priorité pèsera lourd dans le prochain exercice budgétaire.  

Fort heureusement, si les intempéries des 19 et 20 décembre n’ont pas aggravé la situation, 

c’est dans une large mesure grâce à l’intervention, dans des conditions périlleuses, de 

l‘entreprise TERRACAP qui a consolidé les berges aux points les plus vulnérables. Nous l’en 

remercions vivement. 

 

La situation au port de Santa Severa, du fait d’une mer démontée, a été également 

préoccupante mais les choses se sont passées pour le mieux, sous la responsabilité du 2ème 

adjoint avec la présence active des agents de la Commune. 

 

 Malgré ces circonstances défavorables, que je me dois de porter à la connaissance 

de tous, en cette période de fêtes et à l’orée de la nouvelle année, je veux témoigner de 

notre volonté d’aller de l’avant, d’abord pour réparer, mais aussi pour continuer à 

construire l’avenir de notre village. 

Cet avenir passe par le développement de sa fonction de bourg-centre et le renforcement 

des services qui vont avec, afin de répondre aux besoins des habitants de Luri mais aussi 

des communes environnantes. 

Je veux particulièrement faire mention de La Poste qui va être pourvue d’une Maison des 

Services Au Public, dont l’inauguration aura lieu très prochainement. 

L’avenir dépend aussi des équipements structurants,  nous verrons se concrétiser en 2017, 

l’un des points forts de notre programme : le projet d’assainissement qui va entrer dans sa 

phase de réalisation. 

 

 Je ne m’étendrai pas, dans ce contexte, sur la densité des réalisations, au plus près 

des habitants, et sur les nombreuses animations qui ont jalonné la vie de notre commune 

tout au long de l’année écoulée. 

Je citerai simplement pour mémoire : la mise en ligne du site internet de la Mairie 

(www.luri.fr), les rendez-vous désormais incontournables de la Foire du vin, des Estivales, 

des Journées du Patrimoine, du Marché de Noël, sans oublier la visite pastorale de Mgr de 

Germay. 

 

 Avec le Conseil municipal, je présente à tous et à chacun mes meilleurs vœux pour 

l’année 2017. Une bonne santé… le courage d’entreprendre… la paix dans les cœurs et les 

esprits… ce que résume si bien dans sa sagesse notre formule ancestrale : 

 

 

 

 

Dominique CERVONI 

Maire de Luri 

Vice-président de la Communauté de Communes du Cap Corse 

Pace e salute a tutti 

http://www.luri.fr/

