
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

CONTACTER L'OFFICE DE TOURISME DE L'ORNANO ET DU TARAVO

Adresse e-mail :
contact@pieveornano.com

Téléphone :
04 95 23 02 00

Du Lundi au Jeudi : 8h30-12h / 14h-17h
Vendredi : 8h30-12h / 14h-16h

info@ornanotaravo-tourisme.com

04 95 25 10 09

Plage de Capitello

428, bd Marie-Jeanne Bozzi - 20166 Porticcio

Depuis le sommet international de la terre qui s’est déroulé à Rio, en 1992, la perception du 
développement durable à travers ses 3 composantes, Economique, Environnementale et Sociale 
n’a plus cessée de structurer tous les investissements dans les économies développées. 
Aujourd’hui encore, plus qu’avant, elles constituent le socle de tout enjeu de construction. Au sein 
de notre communauté des communes, chacune de nos compétences ne se réalise qu’à l’aune de 
ce triptyque et conformément à une logique éprouvée de préservation, gestion puis valorisation. 
D’un point de vue économique, l’édification de la Zone d’Activité Economique s’est construite 
autour du respect environnemental. En droite ligne de ce comportement, l’Office Intercommunal 
du Tourisme construit sa nouvelle stratégie sur la qualité et a fait reconnaitre notre territoire sur la 
scène touristique au combien compétitive.
En ce qui concerne l’écologie, la mise en place de la collecte sélective tout comme celle des bio 
déchets, pour lesquelles on observe une nette augmentation, rend notre territoire encore plus 
attractif surtout, lorsqu’en corollaire, la complétion de nombreuses stations d’épuration, à travers 
le Contrat de Territoire, contribue grandement à la dépollution d’un de nos atouts majeurs que 
représente le fleuve Taravo.
Mais tout ceci ne serait rien sans une gouvernance politique objectivement orientée vers la 
recherche non seulement du bien être individuel mais surtout d’un bien vivre ensemble ; Des 
navettes qui véhiculent quotidiennement nos concitoyens d’un village à l’autre, aux ateliers 
mémoires en passant par les cours de théâtre, autant d’actions concrètes qui justifient cette 
volonté.
Je m’évertue donc, avec conviction et forte de votre soutien, non seulement à rendre notre 
communauté encore plus conviviale mais aussi de l’inscrire résolument dans une trajectoire 
tournée vers l’avenir. 
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Église d’Ampaza

NOUS CONTACTER 



VERS LA DÉPOLLUTION DU TARAVO !
«Doter toutes les communes de systèmes épuratoires performants», telle est l’ambition portée par Valérie Bozzi, dès 
sa première mandature à la présidence de l’Intercommunalité.
5 NOUVELLES STATIONS D’ÉPURATION MISES EN SERVICE ET OPÉRATIONNELLES EN 2021 ET 2022 !
Ampaza, Frasseto, Sainte-Marie-Sicché et Zicavo ont été inaugurées en juillet 2021 et celle d’Olivese mise en service 
en Juin 2022. 
DES ÉQUIPES DÉVOUÉES, À VOTRE SERVICE :
Entretien des réseaux, désobstructions d’urgence, exploitation des stations et des postes de relevage... Avec plus 
de 4 000 abonnés, nos agents interviennent quotidiennement à votre service.

LE CONTRAT DE TERRITOIRE COMME TREMPLIN POUR L’ORNANO ET LE TARAVO
CHANTIERS ACHEVÉS OU EN COURS DEPUIS 2021 :
• RÉHABILITATION DES RÉSEAUX DE CANALISATION :
Cozzano, Ciamannacce, Campo, Forciolo, Giovicacce, Quasquara, Bains de Guitera, 
Cognocoli Monticchi village et son hameau de Marato,Corrano, Albitreccia et Pila Canale.
• DIAGNOSTICS ET SCHÉMAS DIRECTEURS D’ASSAINISSEMENT :
Cozzano , Pila Canale, Ciamannacce, Grosseto-Prugna, Coti-Chiavari, Azilone-Ampaza, 
Cauro, Palneca, Guitera-les-Bains,  Zevaco, Guargualè, Sampolo, Quasquara.
• RÉHABILITATION DE LA STATION D’ÉPURATION DE PALNECA.

CHANTIERS ET CONSTRUCTIONS À VENIR : LES STATIONS D’ÉPURATION 
Forciolo, hameau de Giovicacce, Corrano, Albitreccia, Cognocoli-Montichi village ainsi que celle de son hameau 
de Marato , et pour finir Campo.

ALERTE 
INFO

NOUVEAUTÉ 2022 : LA FACTURATION DE L’ASSAINISSEMENT
Comment faire ?
Tous raccordements ou changements doivent être signalés 
à la Communauté de Communes au 04 95 23 02 00.  
En effet, même si nous demandons aux communes de 
nous transmettre les changements de titulaires ou de coor-
données, il s’agit de deux compétences bien séparées et 
de collectivités distinctes.

NOS ACTIONS À VOTRE SERVICE EN 2021 :
 
• Distribution de composteurs aux communes non ad-

hérentes du Syvadec (Grosseto-Prugna, Cardo-torghia, Pie-
trosella, Coti Chiavari, Cauro, Zigliara, Pila-Canali, Cognoco-
li-Montichi, Guargualè, Urbalacone).

• Distribution de sacs cabas à 3 flux.
• Déstockage des déchets ménagers sur la Commune 

de Zicavo et de Pietrosella et Coti-Chiavari entreposés durant 
la saison 2019 (1200 Tonnes), et exportés vers un incinérateur 
situé à Calce (Pyrenées Orientales).

• Mise en place d’une nouvelle tournée de collecte 
de biodéchets sur le littoral depuis le 1/08/21.

LE TRI :  DES CHIFFRES ENCOURAGEANTS 

2017 2018 2019 2020 2021
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478 T
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7246 T

LES ORDURES MÉNAGÈRES

NOUVEAUTÉ 2022 : LA REDEVANCE 
SPÉCIALE POUR LES PROFESSIONNELS
La redevance spéciale a pour objectif d’équilibrer le coût des 
collectes et le service rendu, de sensibiliser le producteur à la ré-
duction des déchets, en vue de la revalorisation, mais surtout, 
d’éviter aux ménages résidant sur notre territoire de payer l’élimi-
nation des déchets non ménagers, produits par les entreprises. 
Créer une redistribution plus juste et équitable était voulue par nos 
élus et nécessaire à notre population.

CATÉGORIE * VOLUME ET COLLECTE

* Capacité de stockage d’un camion : 360 KG

HYPER PRODUCTEUR

GROS PRODUCTEUR

MOYEN PRODUCTEUR

FAIBLE PRODUCTEUR

TRÈS FAIBLE PRODUCTEUR

COHÉSION SOCIALE

+ 360 KILOS PAR JOUR

≤ 360 KILOS PAR JOUR

1/2 à 1 CAMION / JOUR

0 à 1/2 CAMION / JOUR

FORFAIT

FORFAIT

ALERTE INFO !!

Qui est concerné ?
Toute personne raccordée à un réseau d’eaux usées, 
même lorsqu’il n’y a pas de station d’épuration.
Qui paye ?
Le titulaire de l’abonnement d’eau potable (compétence 
communale) est aussi le titulaire de l’abonnement 
d’assainissement.

14 
MILLIONS 

D’EUROS À 
INVESTIR

L’ASSAINISSEMENT

TONNAGE 
TOUT VENANT

POURCENTAGE 
TRI SELECTIF

TONNAGE 
TRI SELECTIF

1338 T 1044 T 1214 T

12%
15,6%

26%
25,8%

28%



UN LIEN AVEC LA POPULATION DEPUIS 2014
Depuis 2020, les Ateliers Mémoires sont une réussite qui 
permet à une centaine d’administrés, venant de différentes 
communes et de tous types de profils, de se retrouver et 
d’échanger.
Les Ateliers et Café Théâtre ont su intéresser également 
petits et grands à Sainte Marie et à Porticcio, en passant par 
Pila Canale et Guargualè.
En ce qui concerne les Ateliers sur le Tri sélectif, les animations 
de “Madame Poubelle” se sont poursuivies avec entrain dans 
les écoles primaires de Pila Canale, Pietrosella et Olivese. 
Elles ont vocation à perdurer afin de sensibiliser la jeune 
génération à l’importance des bons gestes et de l’écologie.
Cette année les ateliers mémoires, théâtre et café-théâtre, se 
poursuivent et attirent toujours plus de monde.
Pour particer aux ateliers contactez le : 06 31 56 22 16.

LA PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE :
Conseiller, orienter et accompagner les usagers en difficulté pour les aider au quotidien ; telles 
sont les missions de l’assistante sociale. Elle évalue la situation des intéressés, conseille et oriente les personnes en 
difficulté, accompagne celles qui ont un projet. Elle se veut le reflet de la politique locale dans la lutte contre l’isolement 
des personnes âgées et de leur maintien à domicile.
Pour prendre rendez-vous : 06 31 56 22 16 ou au 04 95 23 02 00

LES MINIBUS DU TERRITOIRE :
Nos 3 minibus sont à votre service pour faire le tour du Taravo et de l’Or-
nano jusqu’au littoral, et ce afin que tous puissent accéder aux services 
de premières nécessités (pharmacies, médecins, supermarchés...). 

Retrouvez les 3 circuits des minibus sur notre site internet ou par 
téléphone : 
A : 06 30 06 29 24 / B : 06 30 06 12 46 / C : 06 07 36 55 29

Déplacez vous librement !

L’URBANISME EN 2021

ACTIONS SOCIALES  

COMMUNES GROSSETO 
PRUGNA

PIETROSELLA SAINTE MARIE 
SICCHE

OLIVESE QUASQUARA FORCIOLO SAMPOLO

NOMBRE 
TOTAL DE 
DEMANDES 
EN 2021

AUCUNE AUGMENTATION 
DEPUIS 2019 ! 

LES COMMUNES GÉRÉES PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SONT CELLES DISPOSANT D’UN DOCUMENT D’URBANISME.

LES BUDGETS EN 2021

BUDGET GÉNÉRAL

ASSAINISSEMENT

ZONE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

TOTAUX

9 465 942

1 623 849

1 731  212

12 821 004

1 741 115

13 048 035

1 023 864

44,7% 55,3%

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS

15 813 014

AUTORISATIONS D’URBANISME INSTRUITES PAR LES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ 
(COMPRENANT LES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE, LES PERMIS D’AMÉNAGER, LES DÉCLARATIONS PRÉLABLES, LES 
PERMIS MODIFICATIFS ET TRANSFERTS, AINSI QUE LES CERTIFICATS D’URBANISME)

 *** DONT LES ORDURES MÉNAGÈRES

 *** 

187  159     13     13       4       3          1

* COTISATIONS FONCIÈRES DES ENTREPRISES

5,15%CFE *

HABITATION

FONCIER NON BÂTI

FONCIER BÂTI

3,20%

7,00%

2,90%

(FIXÉE EN 2017)

TAXES

Atelier Mémoire de la Semaine Bleue.

FLASH 
INFO 

ACTIONS SOCIALES  

FINANCES LES TAXES LOCALES EN 2022FINANCES LES TAXES LOCALES EN 2022
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UNE MARQUE DE TERRITOIRE ET UNE MONTÉE EN QUALITÉ
L’année 2021 a été marquée par de nombreuses avancées, convergeant vers les mêmes objec-
tifs et notamment le maillage de notre territoire à travers sa mise en valeur efficace et qualitative. 
Première étape : le classement en Catégorie 2, qui a permis à l’office de prétendre à l’obtention 
de la marque « Qualité Tourisme » dont les audits ont été couronnés de succès en fin d’année. Il 
a aussi permis de classer certaines communes en « Communes Touristiques ».  
Deuxième étape : création de la marque de territoire : « Taravo Ornano, de terres et d’eau », a pu 
voir le jour, ainsi qu’un pôle « Développement » voué à l’élaboration de produits touristiques et à 
la fédération des socioprofessionnels.
Pour finir, le service de classement des hébergements meublés a également été remis en fonction. 

L’obtention de la marque d’État, «Qualité Tourisme», fut un travail de longue haleine, indispensable à 
la prétention au classement en Catégorie I et au passage en Station de Tourisme pour les communes 
du littoral. Elle a été la dernière récompense de l’année 2021. En effet, cette certification témoigne 
de la progression constante de cette jeune structure dans le paysage touristique insulaire mais 
aussi de l’expression d’un engagement sans faille et constant auprès de la population de la Pieve 
d’Ornano et du Taravo tout comme de la population touristique. 
Pour toute demande n’hésitez pas à contacter le 04.95.25.10.09
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’UN BIEN IMMOBILIER ET VOUS SOUHAITEZ QU’IL SOIT 
RECOMMANDÉ PAR L’OFFICE DE TOURISME ? DEMANDEZ VOS ÉTOILES !
Pour prendre en compte les nouvelles exigences de la clientèle, le classement par étoiles des meublés de tourisme est 
de retour parmi les services proposés par l’Office de Tourisme. 
Faire classer son meublé c’est très simple : la prise de rendez-vous peut se faire par téléphone au 04 95 25 10 09  puis 
une prise de contact par E-mail est obligatoire. Il s’agira de contacter  l’adresse suivante :      

CLASSEMENT@ORNANOTARAVO-TOURISME.COM
Le service concerné prendra en charge votre demande et vous accompagnera tout au long du processus !

NOS ACTIONS AU SERVICE DU TERRITOIRE
UN PROJET AMBITIEUX POUR L’INTÉRIEUR ET LA PIEVE DU «PALNICALE».
La Grande Église appelée Chjesa Nova (« la nouvelle église »), débutée en 1867, 
est un bâtiment d’une dimension imposante, jamais achevé, qui se dresse en 
bordure du village de Zigliara. Il fallait donc impérativement sécuriser et finaliser 
l’édifice pour lui redonner vie et sauvegarder le patrimoine local.
Sous l’impulsion de Valérie Bozzi, Présidente de la Communauté des Communes, 
l’ensemble des élus a décidé, à l’unanimité, d’en faire un lieu de vie pour l’ensemble 
de la population du Palnicale.
Ce projet n’a pu étre mené à bien qu’avec la participation constante de notre 
regrettée Joséphine Chiarelli, ancienne maire et de son sucesseur Gérard 
Trombetta. Les travaux débuteront au plus tard durant le premier semestre 2023.
En plus de réhabiliter le patrimoine local, la volonté consiste à mettre en œuvre 
un développement économique basé non seulement sur l’appropriation par les 
administrés de la vallée mais aussi par la mise à disposition des infrastructures 
notamment pour l’accueil touristique.

« UNA PIAGHJA PER TUTTI » : LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES S’ENGAGE.
La Pieve de l’Ornano et du Taravo a concrétisé sa volonté de rendre les plages de son territoire accessibles à tous, en 
s’incluant dans un projet proposé par l’Agence Régionale de Santé de la Corse et l’Association Cap Corse Handicap, 
les plages de la Rive Sud en permettant l’équipement des plages de la Rive Sud, dès la saison 2023, en matériels 
adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Des tapis d’accès et des tiralos (fauteuils qui permettent de se déplacer sur le sable et de flotter) seront mis à disposition 
sur les plages suivantes : Cala Medea et Mare e Sole sur la commune de Pietrosella, Portigliolo à Coti Chiavari, Arena 
d’Oru à Serra di Ferro et la plage de la Viva à Grosseto-Prugna. Le but est de rendre l’accès à la mer possible pour tous 
et que chacun puisse profiter pleinement de ses bienfaits et de nos paysages.

ENVIE DE TOUT SAVOIR ? RENDEZ VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET !

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 

WWW.PIEVEORNANO.FR


