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OBJET : ETAT DES ROUTES DANS LA VALLÉE DE LA CASALUNA.
M. le Président du Conseil exécutif,
Nous avons été sollicités par des élus et des habitants de la vallée de A Casaluna sur l’état
du réseau routier de leur microrégion.
In tutti i rughjoni di Corsica monda stradi so in cattivu statu è rapprisentani un periculu pà
tutti.
Dans le cas présent, les 7 communes de Vallerustie (Carticasi, Cambia, San-Lurenzu,
Rusiu, Erone, Lanu, Aiti) sont aujourd’hui desservies par des routes obsolètes et
dangereuses.
● La D39 au départ de l’intersection avec la T20 (Pont sur le Golu) jusqu’à Carticasi est
l’axe principal de la vallée de la Casaluna. Cette route empruntée par de nombreux
usagers, chaque jour, est devenue difficile au cours de ces dernières années. Elle
est également dangereuse par la présence quotidienne de nombreux camions sur
cet axe routier. Malgré quelques interventions sporadiques, l'état général de la route
laisse à désirer avec de nombreux manquements : pas de barrières de sécurité dans
les endroits dangereux, pas de lignes blanches, des évacuations d'eau de pluie
manquantes ou non entretenues…). A cela s'ajoute le pont de la Casaluna, détruit
lors des intempéries du 24 Novembre 2016 et toujours pas reconstruit.
● Les D139 et D239, d’une longueur de 7.3 km, desservant Rusiu et Erone sont dans
un état indigne et à la limite du praticable. Les derniers « grands » travaux effectués
datent de 1958. Cette route est à la limite du praticable. Le village de Lanu est

également desservi par la D239 sur 2 km au départ du Pont de Lanu. Là aussi une
sécurisation de la chaussée s’impose pour accéder en toute sécurité au village.
Certaines portions de routes faisaient partie de l'ancien réseau du Conseil Général qui,
aujourd'hui, n'est pas encore intégré au réseau territorial. Comme vous le savez, les
potentiels travaux à réaliser sont trop lourds pour des communes ou des intercommunalités.
M. le Président, nous voulions vous alerter sur l’état du réseau routier desservant l’ensemble
de la vallée de A Casaluna et, par conséquent, de l'attente forte des populations.
Nos demandes sont les suivantes : des travaux sont-ils programmés dans cette microrégion
? Si oui, pourrions-nous avoir un calendrier éventuel d'opérations prévues ?
À ringrazià vi.

