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Madame, Monsieur, 
 

De retour dans la fonction de maire depuis le mois d’avril 2014, c’est pour 
moi un réel plaisir de vous présenter, en ce début d’année 2015, mes vœux les 
plus chaleureux ainsi que ceux de toute l’équipe municipale. 
 

Je veux saisir cette occasion pour m’adresser à vous et commencer à rendre 

compte de l’action municipale qui s’est engagée, sans attendre et avec 

détermination, au service de tous. 

La première tâche qui s’est imposée a été la prise en compte de contraintes, 

de plus en plus fortes dans l’exercice de notre mission : pour y faire face, il a fallu 

une redéfinition, bien réfléchie, du travail d’équipe des élus mais aussi du personnel 

communal. 

Autre évolution : de nouvelles charges financières liées par exemple à la mise en 

place des nouveaux rythmes scolaires (coût de plus de 14 000 €) ou encore à la 

réfection de la toiture de l’école primaire, contribuent à restreindre les marges 

budgétaires pour engager tout nouveau projet. 

 

Notre projet municipal, comme nous l’avons maintes fois évoqué, 

s’appuyant dans sa perspective principale sur l’atout majeur que constitue pour 

notre commune sa position géographique au centre du Cap Corse (c’est une 

évidence pour les établissements scolaires) a permis, jusqu’ici, de maintenir un seuil 

de population convenable autour de 800 habitants. 

L’organisation en cours d’un pôle médical, qui était un projet cher au 

regretté Dr Louis ANGRISANI, et l’achèvement de nouveaux logements locatifs, 

dont certains déjà attribués, nous permettent de consolider les acquis et de 

poursuivre dans cette direction. 

De nouvelles possibilités seront envisageables dès l’instant où nous disposerons de 

nouveaux locaux, avec, par exemple, des permanences de la Sécurité Sociale ou de 

l’ADMR (aide aux personnes âgées). 

 

En quelques mois, nous avons pu replacer la Mairie au centre de l’action 

dans le domaine du patrimoine avec la mise en place d’une commission municipale 

et le concours de l’association A Cunfraternita. Comment ne pas évoquer la belle 

réussite des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre ? La 

richesse et la diversité des manifestations organisées, l’affluence et l’intérêt 

manifesté par les visiteurs ? Sans oublier de poser les bases d’un projet de 

restauration de l’église paroissiale et de son clocher avec la venue de M. l’Architecte 

des Bâtiments de France, en décembre dernier. 



 

 

 

 

 

 

Quelle relance également dans le domaine de l’animation, toujours une 

implication forte de la mairie, afin de permettre la meilleure réussite possible de A 

Fiera di u Vinu au mois de juillet, puis la mise en place d’un comité d’animation qui 

s’est employé sans tarder à remettre sur pied un marché de Noël qui a remporté le 

plus franc succès ! 

 

Entre temps, nous n’avons pas oublié de mettre à l’étude les premiers 

projets qui permettront de nouveaux aménagements dans nos hameaux, dont 

certains sont sur le point d’entrer dans leur phase de réalisation. 

Mais, déjà, le fonctionnement du port de Santa Severa, dont on connaît le succès 

et le caractère de plus en plus attractif, a été redéfini avec la mise en sécurité des 

jetées Nord et Sud, attendue depuis des années et enfin réalisée. 

Comme évoqué dans notre programme, le site internet de la commune entre 

actuellement dans sa phase d’élaboration. 

 

Au chapitre des situations délicates à gérer, nous placerons l’urbanisme. 

La situation actuelle, issue de l’annulation du P.L.U ; constitue incontestablement 

un frein à toute évolution et à tout développement. Il faudra bien, au cours de 

l’année 2015, nous replonger dans de nouvelles études… 

Enfin, le projet d’assainissement, dont nous avons besoin pour réhabiliter notre 

cours d’eau, a fait l’objet d’études complémentaires dont la finalisation est 

imminente ; notre obstination à aboutir demeure totale ! 

 

Telles sont, esquissées à grand traits, les grandes lignes d’une action 

municipale sur la bonne voie et qui marque déjà un changement très significatif ; 

nul doute que le mouvement ira en s’amplifiant ! 

Nous aurons l’occasion d’en reparler. 

 

 

 

 

 

 

Dominique CERVONI 

Maire de Luri 

Vice-président de la Communauté de Communes du Cap Corse 

Pace e salute a tutti 


