COMPTE RENDU DU QUESTIONNAIRE

Remerciement à toutes celles et ceux qui ont participé
Place aux réponses dans la transparence totale
Vous êtes ?

Quel âge avez-vous ?

Votre situation familliale :

Avez-vous des enfants à charge ?

De manière générale, comment jugez-vous la qualité de vie à Linguizzetta ?

Par quel(s) moyen(s), êtes-vous informé (e) de ce qui se passe sur la
commune ?

37.4 %
soulignent une
lacune de la
communication
municipale

Etes-vous suffisamment informé sur la vie de la commune ?

31.8 %
confirment
la lacune

Avez-vous accès à internet depuis votre domicile ?

Rencontrez-vous l’une des difficultés suivantes :

8 58.7% des 88 % qui
ont accès au réseau
ne rencontrant pas de
problèmes, soit 52 %
des réponses, ce qui
induit que 48 % en
rencontrent

● Réponses proposées par le questionnaire

● Réponses libres

Votre avis concernant le service administratif de la commune :

Environ 60 personnes ont donné leur avis sur le service scolaire et le centre aéré
(personnes concernées)

Votre avis concernant le service scolaire de la commune :

La pandémie a fracturé les
relations avec l’école d’où
certains couacs, nous
pensons que dès retour à la
normale, nous retrouverons
les relations d’antan, nous le
verrons lors de la

prochaine évaluation.

La mise en place du
café des parents avec la
municipalité ainsi que
la Directrice à pour
objectif de faciliter le
contact.

Votre avis concernant le centre aéré I Tesori di Bravone

Le centre aéré est
une réussite, nous
devons continuer,
aucun relâchement
ne doit intervenir

Quel secteur est à développer en priorité ?
Les 4 premières réponses étaient celles proposées, le reste sont des propositions
libres

● Réponses proposées par le questionnaire :

●Réponses libres :

Quelles sont les manifestations ou loisirs que vous aimeriez voir se
développer sur la commune :

Le service culturel qui a été
créé à la mairie, travaille
activement a proposer et
coordonner des manifestations
culturelles et sportives. Un
programme sera présenté très
certainement à l’automne.

Vos contacts avec les autres habitants de la commune sont :
Les 8 premières réponses étaient celles proposées, le reste sont des propositions
libres

● Réponses proposées par le questionnaire :

● Réponses libres :

Réponses et précisions aux 37 commentaires libres, par ordre décroissant en
nombre de commentaires.
1) Le mauvais état des routes communales.
2) Le manque d’animations de manifestations au village, l’absence d’association pour s’en
occuper, le regret de l’abandon du feu de Noel.
3) Agrandir le parc pour enfants. Plus d’activités sportives pour les enfants.
4) Mauvais accueil, quasi privatisation de l’Umbria, mauvaise ambiance, réouverture.
5) Manque d’équipements sur la plage communale, de commerces de proximité, cantine trop
bruyante, animations en plaine kermesses lotos etc …
6) Commentaire unique : club de foot, musique corse, piste de BMX, jardin communal,
évènement culturel type festival etc ...

1)LE MAUVAIS ETAT DES ROUTES COMMUNALES :
Le réseau routier constitue le point noir de notre commune, quelles qu’en soient les raisons la réalité
est là implacable la route d’ E Petraghje ,celle dite des « eucalyptus » sont particulièrement dégradées ;
la route qui mène au village à partir de Bravone est plus que moyenne.
Nous vous présentons le programme de travaux pour rattraper ces retards indiscutables :
La route du village à partir de la RT 10 à Bravone : la société corse-travaux a été attributaire du marché
public de rénovation totale de la route communale, elle a reçu les ordres de missions pour entamer
les travaux, qui devront être terminés selon le contrat dans l’année 2022.
La route « des eucalyptus » : des travaux de conforts vont débuter prochainement, dans un 1 ier temps
pour permettre aux habitants de pouvoir éviter la partie la plus dégradée de cette route, ils circuleront
à partir de chez eux sur des portions rénovées.
La configuration de l’implantation des habitations le permet.
La route E Petraghje : nous sommes en train de choisir le bureau d’étude qui aura pour mission de
préparer le cahier des charges et d’organiser les conditions des appels d’offres. Ce n’est plus qu’une
affaire de peu de semaines.
Le choix de l’entreprise retenue aura lieu fin année 2022 ; les travaux sont programmés pour le 2 ième
semestre 2023.
La route E Petraghje est en plus mauvais état que la route du village, nous le savons tous, nous allons
néanmoins entamer notre programme de rénovation du réseau routier par cette dernière. Favoriser,
encourager, faciliter la vie au village : une volonté politique forte qui guide ce choix.

2) LE MANQUE D’ANIMATIONS, DE MANIFESTATIONS AU VILLAGE, L’ABSENCE D’ASSOCIATION POUR
S’EN OCCUPER, LE REGRET DE L’ABANDON DU FEU DE NOEL
La pandémie que nous traversons, hélas toujours pas finie, a beaucoup impacté et affecté les
manifestations culturelles, sportives et fragilisé les rapports de convivialité.
Il en est à Linguizzetta comme dans bien d’autres villages. Certes bien des communes, des associations
ont perpétué la tradition du feu de Noel malgré les difficultés.
S’il est vrai que l’association du village, créatrice de cette réussite, a préféré pour des raisons qui lui
sont propres ne pas organiser le feu de Noël ces dernières années, la fête patronale a bien été
organisée par le comité des fêtes. Le trail par l’office des sports. La municipalité a continué de célébrer
les 14 juillet, ainsi que l’habituel forum citoyen ..

Personne ne peut douter que dès retour de fortune les associations de Linguizzetta retrouveront un
allant et une volonté pour faire vivre notre village ; et proposer davantage d’animations.
La municipalité a déjà réorganisé en partenariat avec la cinémathèque de corse une soirée cinéma au
village ; d’autres sont déjà programmées et s’investira plus avant sous l’égide de son pôle culturel
nouvellement crée pour proposer des animations.
3) AGRANDIR LE PARC POUR ENFANTS. PLUS D’ACTIVITES SPORTIVES POUR LES ENFANTS
Le parc pour enfant compris dans le projet « cœur de bravone », non complètement terminé, est déjà
utilisé par nombre de familles.
A l‘automne de nouveaux jeux seront ajoutés. Ainsi que des tables avec des bancs pour les parents.
Nous rappelons que le parc pour enfants (ainsi que le jardin partagé, le petit espace sportif de plein air
compris aussi dans le projet « cœur de bravone ») sont à la disposition de tous les habitants de la
commune et ne seront pas réservés aux seuls habitants du lotissement communal.
Nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui de garantir ou proposer de futures activités sportives.

4) MAUVAIS ACCUEIL, PRIVATISATION DE FAIT DE L’UMBRIA, MAUVAISE AMBIANCE, REOUVERTURE
La municipalité entérine la justesse de ces remarques. Néanmoins l’évolution de la situation n’entraine
de notre part aucune réponse mais une précision.
En effet, l’Umbria a préféré fermer la guinguette, plutôt que de régulariser (ce qui était la demande de
la municipalité, des messages écrits l’attestent) sa situation non réglementaire.
Ses représentants n’ont pas voulu accomplir de simples formalités à la portée de tout le monde,
accomplies du reste par tous les établissements similaires de chacun de nos villages :
-déclarer une ouverture administrative obligatoire
-avoir une assurance obligatoire.
A ce déconcertant déni s’ajoute le non-respect des horaires, contrepartie du prix dérisoire de bail
(250 euros pour les 18mois passés, offert/6,100/6,150/6.) plus d’autres avantages pécuniaires dont
l’Umbria a profité pleinement.
Ces trois obligations pourtant inscrites dans le bail accepté et signé par l’Umbria n’ont pas été
respectées, pour in fine fermer.
Confondue par tant de légèreté, la municipalité ne peut garantir, à regret, la réouverture prochaine de
la guinguette.

5) MANQUE D’EQUIPEMENTS SUR LA PLAGE COMMUNALE, (DU GRAU DE L’ETANG DU STAGNOLU
AUX MARINES DE BRAVONE), DE COMMERCES DE PROXIMITE, CANTINE BRUYANTE ANIMATIONS
EN PLAINE KERMESSES LOTOS.

● Equipements sur la plage : la plage des marines de Bravone classée semi-urbaine dans le padduc est
susceptible réglementairement d’accueillir toutes sortes d’animations et d’occupations.
La commune n’a ni la volonté ni les moyens de se substituer aux professionnels des secteurs
potentiellement concernés. Un enfant de la commune a décidé d’orienter sa vie professionnelle vers
toutes sortes d’animations en lien avec la mer et est en train de passer les diplômes nécessaires, il
devrait déposer cet automne une demande d’AOT (autorisation d’occupation temporaire) auprès de
la DDTM, pour l’année 2023 dans la meilleure hypothèse.
La municipalité soutient totalement son projet.

● Commerces de proximité :
Un « proxi » va ouvrir fin mai à Bravone, il est l’œuvre d’un entrepreneur privé. Nous ne pouvons
qu’inciter la population à jouer le jeu de la proximité et faire en sorte que ce nouveau commerce soit
le début d’un mouvement de créations.
Dans le projet « cœur de Bravone » un nouveau bâtiment va être édifié il sera dédié à des artisans de
la commune. Le dossier préparatoire est bouclé d’ici peu nous poserons le permis de construire.
● Cantine trop bruyante : elle est mal insonorisée c’est le moins que l’on puisse dire.
Aucune ligne budgétaire n’ayant été prévue à cet effet dans le budget 2022, nous ne pourrons
envisager la résolution de ce désagrément que lors des prochaines années.
● Animations en plaine : sont actuellement à l’étude par le pôle culturel nouvellement créé par la
municipalité justement pour proposer et /ou coordonner des évènements. (Musique, théâtre, autres)
6)INTERVENTION UNIQUE : CLUB DE FOOT, MUSIQUE CORSE, PISTE DE BMX, JARDIN COMMUNAL,
EVENEMENT CULTUREL TYPE FESTIVAL
● Club de foot : nous ne partageons pas l’idée que la disparition du club est due à l’interco, nous
assumons la fusion ; la réalité est que le club mettait la clé sous la porte et que nous avons participé à
la création du club intercommunal.
● Musique corse : la demande n’est pas assez précise pour y apporter une réponse circonstanciée,
désolé. Nous attendons de plus amples précisions même verbales pour échanger et décider.
● Piste de BMX : la compétence est communautaire, à la limite elle pourrait accepter une demande
substitution sur un projet précis ou le porter elle-même ; mais force de constater qu’il n’y a pas de club
et que la demande est rare.
● Jardin communal près de l’école : il est prévu dans le projet « cœur de bravone », les travaux
débutent cet automne.
● Evènement culturel type festival : rien n’est envisagé à ce jour. La seule décision arrêtée est un
groupe de musique sur la place du « cœur de Bravone » ce 24 juin.
● Aire de rinçage : alors que l’heure est aux restrictions de consommation d’eau, que la diminution de
la ressource inquiète il serait paradoxal de créer une activité fortement consommatrice réservée à
quelques-uns.
● Marché : l’association le petit marché qui gère au mieux le marché sait pouvoir compter sur la
municipalité dans l’hypothèse d’une ouverture plus large et/ou d’un 2 ième jours d’ouverture. Qui ne le
cachons pas poseraient aux exposants des difficultés d’approvisionnements pour certains de
disponibilités pour d’autres. Ce n’est pas si évident.
● Centre aéré : lors de sa création il avait été décidé de faire le choix obligatoire de la journée entre
autres, il avait été précisé aussi qu’un retour d’expérience aurait lieu fin 2022. Wait and see.
● Ecole : le manque de contact résulte de la période covid couplée au plan Vigipirate. Le fait pour les
parents de ne plus pouvoir rentrer dans l’école induit un éloignement. Après les 1ières difficultés
passées tout est en en train de se remettre en ordre.
● Nettoyage route de la plage communale : nous vérifierons qu’elle fait bien partie du contrat attribué.
Nous avons essayé de répondre de la manière la plus précise possible. Nous remercions tous ceux et
celles pour leurs interventions d’encouragements et de vœux de bonnes réussites.

