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Le mot du Maire

GROSSETO-PRUGNA
PORTICCIO

Valérie BOZZI

La majorité municipale

Chers administrés,
Malgré un début d’année incertain, impacté encore et toujours par la pandémie,
bouleversé par une guerre à notre porte, nous souhaitons impulser un nouvel élan
pour continuer à faire de Grosseto-Prugna Porticcio, une commune dynamique où
il fait bon vivre.
Amélioration de voiries, aménagements de structures sportives, des projets se
concrétisent.
Nous avons poursuivi l’aménagement paysager de la place Saint-Laurent avec
notamment la plantation d’arbres et de deux oliviers centenaires, ainsi que celui
du rond-point de Terra-Bella.
Nous avons également réalisé deux passages piétons surélevés sur le boulevard
Marie-Jeanne BOZZI et installé un éclairage solaire piéton afin de sécuriser le
centre de Porticcio.
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Aussi, la réfection de la route du fort a été entreprise et l’aménagement du parc
des éclaireurs a été finalisé.
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La commune ayant été labelisée « Terre de Jeux », nous avons pu encore plus
développer nos axes sportifs avec la création d’un city stade aux abords du centre
administratif et culturel de Porticcio.

SÉCURITÉ DES PLAGES
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Le développement des offres culturelles et festives est également au programme
au sein de la médiathèque de Porticcio avec l’installation de la « Micro-folie ».
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Au village de Grosseto-Prugna, nous avons pu réaliser un caveau communal de
30 places, un parking et l’extension du réseau d’eau potable au hameau de Vignale
et le projet de création d’un terrain de tennis sur le développement sportif.
Nous restons pleinement engagés à vos côtés pour améliorer votre quotidien.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un bel été.
© IMPRIMERIE OLIVESI

PARC SPORTIF ET
LOISIRS ÉCOLOGIQUES

Il s’agit d’un dispositif culturel de proximité qui consiste à intégrer un musée numérique au cœur même de la médiathèque. Plus concrètement, il s’agit de proposer aux habitants de découvrir les chefs d’œuvres des musées partenaires grâce à
un grand écran ou à des tablettes.

Valérie Bozzi
Maire de Grosseto-Prugna Porticcio
Présidente de la Communauté de Communes
de la Pieve de l’Ornano et du Taravo
Conseillère territoriale
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UN POINT SUR
L’ACTION ANTI COVID 19

SOLIDARITÉ AU
PEUPLE UKRAINIEN

Une belle mobilisation !
NOS ACTIONS D’URGENCE

face à la pandémie
◆ Distribution de paniers de
denrées alimentaires et colis
de Noël lors du 1 er confinement.

◆ Mise en place d’un protocole sanitaire dans les écoles et la crèche.

◆ Distribution de masques en
mai 2020.

◆ Installation de 9 capteurs CO2
et de dépollueur d’air à la crèche
de Porticcio.

◆ Mise en place d’une caméra
thermique à la mairie en mai
2020.

◆ Ouverture de 2 centres de
vaccination à Grosseto-Prugna
et Porticcio.

Depuis Avril 2021

+ DE 60 000 DOSES
sur les 2 centres de vaccination
Grosseto-Prugna et Porticcio

POINT DE
COLLECTE
À PORTICCIO
Afin de soutenir et de venir en aide au peuple
ukrainien, la commune a organisé une collecte
de produits de première nécessité.
L’élan de solidarité exceptionnel des administrés a
contribué, de façon très significative, à acheminer
près de 200 cartons comprenant du matériel et
produits de nécessité en soutien aux Ukrainiens.
Cette collecte, organisée par la commune, au profit de l’association Corse-Ukraine a apporté une
aide d’urgence aux populations ukrainiennes sur
place, touchées par le conflit.
En effet, les dons ont été acheminés par la Protection civile de Corse, à la frontière ukrainienne.
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SÉCURITÉ
DES PLAGES

Surveillance des plages
La plage de la Viva à Porticcio est surveillée jusqu’au mercredi
31 août inclus, de 11h à 18h, par des nageurs sauveteurs.

PAVILLON BLEU
2022

La commune met à disposition un
tiralo destiné aux personnes à
mobilité réduite afin que la plage
et la baignade soient accessibles au
plus grand nombre.

Pour la 2ème année consécutive,
la commune de Grosseto-Prugna
Porticcio obtient le label
Pavillon Bleu 2022 !

Il peut être réservé auprès des
nageurs sauveteurs du poste de
secours.
Une place de parking adaptée aux
personnes en situation de handicap
est placée à proximité de la plage.
Celle-ci est également reliée par un
cheminement accessible à la plage
avec le tiralo.
Afin de répondre au mieux à cette demande, les maîtres-nageurs aident
et accompagnent les baigneurs
tout en veillant à leur sécurité.

POSTE
DE SECOURS
DE PORTICCIO
TEL : 04 95 25 13 39
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Ce label international de tourisme durable
reconnaît les engagements en faveur du
développement durable, grâce à des plages
propres, une eau de baignade d’excellente
qualité mais aussi des actions de sensibilisation.
Plage labellisée à Porticcio : Plage des Tamaris
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AMÉNAGEMENTS
ET TRAVAUX

Rond-point, Porticcio

Côté
Porticcio...

Aménagements Place Saint-Laurent

◆ Aménagements paysagers
de la place Saint-Laurent,
installation de deux oliviers
centenaires.

Stèle de Napoléon, plage de Capitello

◆ Pose de ralentisseurs pour la

Colombarium, cimetière de Porticcio

sécurité de tous avec limitation à
30km/h et éclairage solaire des
trottoirs pour les piétons.

◆ Stèle de Napoléon.
◆ Reprise des travaux de la future

église de Porticcio.

◆ Réalisation d’une base nautique
avec la maison des associations.

◆ Aménagement d’un colombarium

Aménagement paysager devant l’Église

au cimetière de Porticcio

Ralentisseurs et limitation à 30km/h Bd M-J Bozzi

Éclairage solaire des trottoirs
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AMÉNAGEMENTS
ET TRAVAUX

AMÉNAGEMENT D’UN CITYSTADE À PORTICCIO
L’installation d’une structure multisport est une étape importante dans
la vie d’une commune.
Cet équipement sportif apporte de
nombreux avantages à notre commune
de Grosseto-Prugna Porticcio.

En libre accès, chacun peut y accéder
quand il le souhaite. Mais au-delà de la
création de plateaux sportifs attractifs,
d’une multi-activités, cette structure est
un vrai lieu de rencontre intergénérationnelle.

Les administrés pourront y pratiquer
leur sport favori en plein air, avec tous
les bienfaits qu’apporte une activité
physique.
Situé à un endroit stratégique, aux
abords des établissements scolaires et
d’un collège, cette installation permettra également le développement de
l’activité sportive des élèves.

TRAVAUX :
RÉFECTION D’ENROBÉ
Les travaux de réfection de la
route du Fort sont en cours.
Nous travaillons sur la réalisation
des réseaux et la mise en place
d’un éclairage solaire.
La commune de GrossetoPrugna soucieuse de sécuriser
la circulation sur son territoire,
a programmé la réalisation des
travaux en raison de l’état de
détérioration du revêtement en
enrobé de la route du Fort.
Ces réalisations permettront de
rendre cette dernière, plus sécurisée, plus praticable pour un
meilleur confort des usagers.

PARC URBAIN
DES ÉCLAIREURS
Ce secteur, anciennement zone de stationnement a été transformé en parc urbain et conserve le nom des éclaireurs.
La commune, au regard du règlement du
PPRI, était dans la capacité d’intervenir sur
cette zone sans modifier l’aspect naturel
dans le cadre d’un aménagement urbain
pour la création d’une nouvelle centralité
publique tout en permettant de valoriser
la nature au cœur de Porticcio.
Cet aménagement bénéficie d’un espace
avec pelouse, végétation et bancs publics
afin d’offrir aux administrés un espace de
bien être et de convivialité.

Sports praticables : football, handball, volleyball, basketball, mini-tennis, badminton...
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AMÉNAGEMENTS
ET TRAVAUX
BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
Vous avez un véhicule électrique ?
La première borne de recharge située Place
Saint-Laurent est en service !
Le déploiement de ces bornes sur la Commune
permettra d’accueillir les véhicules électriques sur des
emplacements dédiés à la charge et pour des temps
de stationnement limités. En effet, l’idée est bien de
rassurer les utilisateurs de véhicules électriques qui
souhaitent avoir l’assurance de pouvoir opérer des
recharges d’ajustement pour le « retour à la maison »

◆ Acquisition d’une
épareuse pour optimisation de l’entretien
des voiries, d’un tracteur pour le service
de la voirie communale, d’une cribleuse à
plage pour entretien en
régie.

La commune s’est équipé d’une cribleuse à plage tirée par un tracteur, la machine peigne le sable et
ramasse les détritus. Après le passage de la machine, le sable est propre. Il s’agit d’un outil de dépollution et de valorisation de nos plages.

PROTECTION ET SÉCURITÉ SUR L’ENSEMBLE
DE NOTRE COMMUNE
◆ Mise en place d’un système de vidéoprotection sur l’ensemble de la commune.
Pour votre sécurité, nous avons souhaité équiper notre commune d’un système très
performant de vidéoprotection. Ainsi 70 caméras ont été installées sur Porticcio, ces
outils de nouvelle génération ont une résolution 4K et une vision nocturne. Notre
objectif est de réduire les incivilités, d’assurer la sécurité des biens et des personnes. La protection de la vie privée de chacun sera respectée grâce au masquage
dynamique filmant uniquement la voie publique.

Côté Village : Grosseto-Prugna...
◆ Création d’un parking au village
de Grosseto.
◆ Réalisation d’un caveau communal
de 30 places au cimetière de
Grosseto.
◆ Mise en place d’un haut-vent parvis
de l’église de Grosseto.
◆ Prochainement un terrain de tennis
(travaux en cours) à proximité du stade.

Rencontre avec
le nouvel évêque
et échange sur le
projet de construction d’une nouvelle
église à Porticcio.
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PARC SPORTIF
ET LOISIRS ÉCOLOGIQUES
Viabilisation, réseaux divers

Présentation
du projet

Les axes visent à limiter les zones imperméables
et gérer les eaux pluviales à la parcelle :

◆ Infiltration des eaux pluviales gérée sur le site.
◆ Récupération des eaux résiduelles de la station

Répondre aux
besoins de la
population locale
de la commune,
du territoire
intercommunal
et du territoire
régional Corse.

de traitement de l’eau potable de Bomortu située à
proximité.

◆ Les terrains sportifs seront conçus pour limiter les

besoins en eau et en produits phytosanitaires.
Le dessin du parc de stationnement prendra en
compte les espèces végétales en place (préservation des arbres et plantation si nécessaire).

Bâtiments

Il s’agit d’un outil sportif aux infrastructures de haut niveau mais également de
la pratique pour tous :

◆ Parc paysager intégrant des espaces

sportifs (parcours santé, pumptrack)
◆ Pôle tennistique
◆ Espace d’entraînement football intégrant deux terrains
◆ Piste d’athlétisme semi-couverte
◆ Complexe sportif avec salle multi-

Composition du dossier urbain

En amont des études de conception, l’agglomération
de Porticcio a réalisé une étude dans le cadre de
l’environnement afin d’obtenir un équilibre entre
projet de construction et présence faunistique et
floristique de manière à quantifier les mesures compensatoires et articuler le plan masse afin d’obtenir
un projet le moins impactant possible pour les espèces vernaculaires.

Conception

Le projet s’appuie sur la topographie et la composition végétale existante. La localisation des espaces
sportifs est pensée pour limiter les travaux de terrassement. Les bâtiments viendront s’intégrer dans
le site avec un respect de la composition arborée
existante remarquable ou non. L’équipe de maîtrise
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sports, salle de danse, dojo, etc.
◆ Zone de réception et d’accueil
des accompagnants (restauration,
boutiques, zone de formation)
◆ Piscine dédiée à l’apprentissage
de la nature et au sport santé
◆ Théâtre de verdure

d’œuvre sera composée d’un paysagiste qui restituera une ambiance méditerranéenne par le recours à des espèces endémiques favorisant une
synergie avec la faune locale identifiée par l’état
des lieux de l’étude d’impact.
Le projet se concevra dans la dynamique du développement durable, inspirée d’une démarche
Responsabilité Sociétale des Organisations qui
intègre au processus de conception la mesure des
besoins de toutes les parties prenantes du projet (associations, scolaires, population, mouvement sportif
Corse, les services de l’État, les Fédérations Sportives Nationales, etc.).
Le projet respectera les ambitions gouvernementales (principalement à travers les attentes décrites
dans les Lois Grenelles) avec aussi le respect des
objectifs de consommations d’énergies.

La bioclimatique et le respect des composantes du
site seront étudiés. La commune souhaite recourir à
des panneaux solaires, des capteurs thermiques
pour la production d’énergie. L’éclairage naturel des
espaces sportifs sera privilégié pour limiter le dimensionnement des installations techniques et favoriser
ainsi des consommations contenues.
La commune souhaite également intégrer :

◆ Le recours à la filière sèche
◆ L’usage de matériaux recyclables et biosourcés
◆ Le recours à des matériaux bas carbone.

Le projet aura pour objectif de respecter les engagements liés à la Règlementation Énergétique
2020 qui prévoit de rendre les ouvrages autonomes
en énergie.
Trop souvent sous-qualifiés, la commune souhaite
mettre l’accent sur la qualité des équipements de
plomberie (sanitaires, lavabos, etc.) qui participent

activement à la limitation des consommations
d’eau. Plus que l’empilement de solutions techniques
qui complexifie l’exploitation des équipements, Porticcio souhaite recourir à une démarche de bon
sens écologique inscrivant le complexe dans une
performance écologique durable.

Chantier

Selon les conclusions de l’étude d’impact, les travaux
seront organisés selon les cycles de vie des espèces
identifiées et déjà présentes. La volonté politique
souhaite la mise en place d’une charte de chantier
vert visant à limiter l’impact des travaux sur les riverains mais préférentiellement sur les espèces en
place sur le site.

Réception

Une démarche environnementale implique la formation du personnel de la commune et des gestionnaires sur le bon usage des procédés techniques
mis en œuvre. La mise en place d’un commissionnement pour vérifier l’atteinte des objectifs définis en
phase de programmation sera étudiée. À ce titre, la
commune s’oriente sur un marché global de performance qui prévoit des engagements des opérateurs
en termes de consommations d’énergie sous peine
d’être astreints à des pénalités.

Exploitation

La volonté communale est de concevoir un complexe
qui place au cœur de son attractivité la composante de Développement Durable. Une sensibilisation des utilisateurs sera apportée afin qu’ils participent activement à la performance de l’équipement.
Un parc urbain sportif à haute performance écologique et énergétique.
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GROSSETO-PRUGNA PORTICCIO,
LABELLISÉE « TERRE DE JEUX 2024 »

La commune de Grosseto-Prugna
Porticcio est fière de rejoindre
l’aventure de Paris 2024
grâce à l’obtention du Label
« Terre de Jeux 2024 ».
Dans ce cadre, la commune va organiser
de nombreux évènements jusqu’en 2024
pour promouvoir le sport et les valeurs
olympiques et paralympiques !
La commune est fière d’avoir candidaté
et obtenu cette labellisation !

Qu’est-ce que le label
« Terre de Jeux 2024 » ?

Qu’est-ce que ce label
offrira à la commune ?

C’est un label destiné aux collectivités
territoriales, qui désirent s’engager dans
l’aventure des Jeux.

◆ Bénéficier d’une identité visuelle ex-

C’est un engagement sur les valeurs olympiques et l’ambition de Paris 2024 ; les actions seront menées par la commune de
Grosseto-Prugna autour de 3 objectifs :
◆ Faire vivre les émotions du sport et des
Jeux sur notre commune
◆ Mettre plus de sport dans le quotidien des
habitants
◆ Animer et faire grandir la Communauté
2024 sur le territoire, en diffusant des informations sur Paris 2024 dans les supports de
communication de la mairie.
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clusive et d’outils de communication pour
s’associer aux Jeux.
◆ Profiter du coup de projecteur des Jeux
pour promouvoir notre territoire.
◆ Avoir un accès privilégié aux informations, outils et évènements des Jeux.
◆ Entrer dans la communauté Terre de
Jeux 2024 et partager bonnes pratiques et
conseils avec les autres labellisés.
Découvrez toutes les informations sur la
labellisation sur le lien ci-dessous :
https://terredejeux.paris2024.org/index.php/accueil

CANDIDATURES CENTRE DE

PRÉPARATION JEUX OLYMPIQUES
La commune de Grosseto-Prugna Porticcio,
labélisée Terre de Jeux, a déposé différentes candidatures pour être centre de
préparation aux Jeux Olympiques, afin
d’accueillir les délégations du monde entier sur l’intégralité du territoire le temps
d’un stage de préparation ou comme base
arrière pendant les Jeux.
C’est un centre sportif géré par une collectivité publique et identifié par Paris 2024.
Il offre aux délégations olympiques et
paralympiques étrangères la possibilité de

venir s’entrainer en France dans des
conditions optimisées au cours de la
période qui s’étend jusqu’aux jeux Olympiques de Paris 2024.
La commune s’est portée candidate dans
5 disciplines :

◆ Voile
◆ Triathlon
◆ Beach-Volley
◆ Équitation Dressage
◆ Équitation Obstacle
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ÉDUCATION
& JEUNESSE

Travaux au sein de l’école maternelle de Porticcio
◆ Remplacement des clôtures, des doubles vitrages, réfection de
l’étanchéité de la terrasse de la maternelle, création d’un préau de 450m2.
Communiquer, enseigner, éduquer à l’ère du numérique
◆ Installation de tableaux numériques dans les écoles élémentaires
de Porticcio et de Grosseto-Prugna.
LIVRET DE PRESENTATION
Programme EcoScola

LIVRET DE PRESENTATION
Programme EcoScola

LIVRET DE PRESENTATION
Label Eco Scola
◆Programme
Labellisation « EcoScola
» pour l’école maternelle de Porticcio.
EcoScola

Ce label vient récompenser les actions de développement durable mises
en œuvre par l’équipe pédagogique de l’école et de la cantine scolaire.
(Poubelles de tri sélectif devant chaque classe, un centre de tri dans le hall
afin de récupérer le matériel d’écriture, un composteur pour les déchets
alimentaires, la mise en place d’un potager.)
Les réalisations auprès des établissements scolaires
◆ Achat de matériels pour l’école de musique en partenariat
avec le conservatoire.
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Le préau de l’école
primaire est une
structure métallo-textile
Implanté sur le côté droit
de la cour de récréation de
l’école élémentaire de Porticcio, il mesure 30 m de long
pour 15 de large soit 450m²
de surface de couverture.
Cela permet d’abriter les
écoliers lors des épisodes
pluvieux pendant les temps
de récréations et de séance
de sport.
Cela constitue également
une zone ombragée lors des
fortes périodes d’ensoleillement voir des épisodes caniculaires.
Le projet d’installation d’un
plateau sportif sous ce
préau est en cours.
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COMMUNICATION INFORMATION
RÉSEAUX ÉVÈNEMENTIEL
COMMUNICATION
La commune met à votre disposition tous les
outils pour suivre les actualités en temps réel !

RÉGIE DE L’EAU
◆ Trimestrialisation des factures d’eau.
◆ Lancement du diagnostic et schéma

directeur des réseaux d’eau potable.

TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

@20166porticcio

@mairiedegrosseto-prugnaporticcio

@20166porticcio

+ de 270 abonnés

+ de 5500 abonnés

+ de 1 260 abonnés

STRUCTURATION DU SYSTÈME

◆

Remplacement des canalisations des
sources de Piazzili jusqu’à Grosseto pour
alimenter le village.

◆ Extension des réseaux d’eau de
Grosseto jusqu’au hameau de Vignale.

◆ État des lieux et vérification du bon

fonctionnement des poteaux incendie
sur l’ensemble de la commune.

L’abonnement du compteur d’eau individuel reste à
49,00€ H.T. par an soit 12,25€ H.T. par trimestre et le
prix du mètre cube est de 1,58€ H.T.

D’INFORMATION COMMUNAL
ALERTE ÉVÈNEMENT »
◆ «Service
gratuit de télé-alerte

Toujours à la pointe de la communication, la commune
a adhéré à la plateforme Alerte évènement, développée par la société Néocom. Ce dispositif s’inscrit
dans le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Il s’agit
de permettre aux administrés de recevoir un sms
d’alerte sur smartphone ou téléphone portable les
avertissant d’un évènement dangereux imminent.
L’inscription à la plateforme est simple et gratuite.
Il faut composer le numéro de téléphone dédié et se
laisser guider. Lorsque la voix demande de rentrer le
numéro de portable à dix chiffres sur lequel le message sera envoyé, il suffit de s’exécuter pour valider
l’opération. Il est possible de se désinscrire à tout
moment du dispositif.

Inscription par téléphone au 04 65 33 30 07 ou sur le site internet de la mairie :
https://www.alerte-evenement.fr/GrossetoPrugna-alerte/inscription/iframe

des services informatisés
◆ Amélioration
de ma commune

L’organisation mise en place dans le cadre du Plan Communal
de Sauvegarde permet de faire face à des situations très diverses :
catastrophes majeures atteignant fortement la population
perturbations de la vie collective.
L’objectif du Plan Communal de Sauvegarde est de préparer préalablement en se formant, en se dotant de modes d’organisation,
d’outils techniques pour pouvoir faire face à tous ces cas et éviter
ainsi de basculer dans une crise.

◆ Mise en place de la dématérialisation des actes administratifs et acquisition de logiciels dédiés
◆ Remise à niveau du réseau informatique.
20
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MICRO-FOLIE
MÉDIATHÈQUE DE PORTICCIO

PORTICCIO
À Porticcio, le dispositif Micro-Folie s’installe
au cœur de la médiathèque. Issu d’un partenariat entre La Villette, le ministère de la
Culture et les collectivités locales, il offre
un accès privilégié à plusieurs centaines
d’œuvres du patrimoine culturel et artistique.
Musée numérique, tablettes tactiles, casques
de réalité virtuelle : la Médiathèque de
Porticcio est désormais dotée des équipements numériques et ressources culturelles
de la Micro-Folie.
Ce dispositif original élaboré avec des technologies performantes est d’abord un équipement de proximité et une réelle source d’information. Il permet de voyager de manière
ludique et interactive au travers d’œuvres,
en cheminant à votre rythme grâce aux tablettes tactiles mises à disposition : Collections régionales, nationales et internationales
- peintures, sculptures, objets d’arts, visites de
palais et châteaux, archives, archéologie, design, street-art, performances…
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi : 10h00 / 17h30
Samedi : 10h00 / 12h00
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Gratuit et en accès libre, cet outil confirme
notre volonté de développement culturel
ouvert sur les pratiques numériques les
plus contemporaines à destination de tous
les publics.
Il est adapté aux visites individuelles ou en
groupe selon vos centres d’intérêt, n’hésitez
pas à contacter nos médiatrices : 0495250655.

TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

Adresse Postale :
Hôtel de Ville - 20128 Grosseto-Prugna
Mairie Annexe de Porticcio
Centre administratif de Porticcio - 20166 Porticcio
Mail :

communication@mairie-gpp.com
Téléphone :

04 95 10 97 49
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