
Les 15 et 22 mars prochains, je mènerai une liste qui 
sollicitera vos suffrages.

Cette démarche inscrit l’innovation au coeur de notre 
programme. 
Celui d’une équipe engagée au service du 
développement harmonieux de notre village, dans le 
respect de notre environnement. 
Nous souhaitons oeuvrer pour la réussite, 
l’épanouissement et le bien-être de tous, en renforçant 
les liens entre les habitants et en conservant notre 
identité de commune rurale.

Notre action sera ancrée sur un socle solide  : la 
maîtrise des finances et des investissements.

Elle se décline en sept objectifs :
• Soutenir l’activité économique pour créer de 

l’emploi et vous permettre d’accéder, au plus près 
de chez vous, aux biens et services dont vous avez 
besoin.

• Structurer notre territoire, mettre en valeur 
notre patrimoine pour répondre aux enjeux de 
demain en préservant notre histoire.

• Préserver notre environnement et assumer notre 
responsabilité écologique.

• Faciliter et sécuriser les déplacements dans le 
village et en bord de mer.

• Accompagner l’ensemble des classes d’âge : offrir 
à notre jeunesse les meilleures conditions pour 
qu’elle s’épanouisse à l’école, dans des activités 
culturelles, sportives et dans la vie du village ; 
intégrer les anciens dans la vie communale.

• Dynamiser l’offre culturelle et sportive, vecteur 
de bien-être, de développement personnel et de 
lien social.

• Protéger les personnes et les biens en particulier 
contre les risques climatiques et naturels.

Pour les atteindre, nous mettrons en oeuvre les 
opérations concrètes que nous vous présentons dans 
ce document, en privilégiant l’information et le dialogue 
pour que chacun d’entre vous puisse prendre part aux 
décisions. Des outils de communication seront créés 
à cet effet.

Notre engagement s’inscrit dans l’humilité, la 
responsabilité et le pragmatisme pour mener à bien 
un projet clair et réaliste, en travaillant ensemble, avec 
vous, pour Pianottoli-Caldarello.

Ensemble pour Pianottoli-Caldarello
Insemi pà Pianottuli è Caldareddu 

Élections municipales des 15 et 22 mars 2020 - programme 

Bien à vous, 
Charles-Henri Bianconi

ENSEMBLE POUR PIANOTTOLI-CALDARELLO

Charles-Henri Bianconi - Jean-Pierre Antonetti - Jean-Christophe Bartoli - Zélia Berquez Quilichini - Mathieu Cesari - Caroline 
Cucchi - Paul Giudicelli - Christophe Maniccia - Jérôme Polverini - Paul Quilichini - Pierre Quilichini - Jean-Pierre Sampieri - Felix 
Santarelli - Jean-Vincent Tomasi - Marie-Gabrielle Vautrin.



Soutenir l’activité économique
• Maintenir les commerces dans le village en refusant les zones commerciales en périphérie et 

l’occupation privative du domaine public maritime.
• Étudier avec les producteurs, artisans et commerçants locaux la possibilité d’organiser un marché 

hebdomadaire dans le centre du village.
• Développer le tourisme vert et patrimonial qui peut générer de l’activité économique tout au long 

de l’année.
• Améliorer la promotion du village en faveur d’un tourisme de qualité.
• Accueillir des événements sportifs hors saison estivale.

Accompagner l’ensemble des classes d’âge
• Optimiser l’aménagement et la sécurisation de l’école.
• Équiper l’école d’un dispositif numérique pédagogique.
• Encourager la participation de la jeunesse à la vie communale, au devoir de mémoire.
• Proposer, conjointement avec l’équipe pédagogique, des activités culturelles, récréatives et 

sportives en lien avec les associations et infrastructures communales.
• Intégrer les anciens dans la vie communale.

Structurer notre territoire, mettre en valeur notre patrimoine
• Préserver le domaine public et privé.
• Élaborer le plan local d’urbanisme qui orientera l’évolution de notre commune.
• Aménager des espaces publics dans chaque hameau favorisant la rencontre et la convivialité.
• Numéroter les maisons en partenariat avec la Poste.
• Créer une carte toponymique du village et installer des panneaux des différents lieux-dits.
• Mettre en valeur la tour et les vestiges de Saint Jean.
• Poursuivre les efforts d’entretien du village.
• Clôturer le cimetière et améliorer son entretien.
• Étudier, avec leurs propriétaires, les possibilités de rénovation des maisons en ruine.

Dynamiser l’offre culturelle et sportive
• Soutenir les associations.
• Aménager des équipements sportifs et de loisirs : city stade multisport, terrains de pétanque, 

chemins de randonnée, voies cyclables. 
• Élaborer une programmation culturelle avec les associations du village et de la microrégion.
• Organiser des événements intergénérationnels.

Préserver notre environnement
• Participer activement au comité de gestion de la réserve naturelle des bouches de Bonifacio : 

poursuivre les opérations d’enlèvement des corps morts, protéger notre environnement marin.
• Développer les énergies renouvelables : remplacer l’éclairage public actuel par des dispositifs 

basse consommation, créer un champ photovoltaïque.
• Améliorer la collecte des ordures ménagères et la propreté autour des conteneurs.
• Organiser le nettoyage périodique du littoral.

Protéger les personnes et les biens
• Encourager l’installation de professionnels de la santé.
• Prévenir les risques : soutenir la création du nouveau centre de secours, s’assurer de l’application 

des obligations légales de débroussaillement, renforcer le dispositif de lutte contre les incendies, 
mener une étude sur l’écoulement des eaux pour prévenir les inondations. 

• Sécuriser les activités nautiques par un plan de balisage.
• Élaborer un plan communal de sauvegarde pour assurer la protection et le soutien à la population 

en cas de catastrophe majeure.
• Installer un dispositif de vidéoprotection pour prévenir l’incivisme et faciliter l’accès au patrimoine 

communal.

Faciliter et sécuriser les déplacements
• Sécuriser la traverse du village par la mise en place de dispositifs adaptés, créer un abri bus.
• Poursuivre les aménagements routiers : réhabiliter les routes agricoles ; poursuivre la reconstruction 

de la route « du cimetière » (aménagement indispensable pour le fonctionnement du futur centre 
de secours et pour désengorger le carrefour de Viagenti) ; rénover et créer des passages piétons ; 
continuer d’aménager des zones de stationnement.

• Améliorer la circulation et le stationnement en bord de mer.
• S’intégrer dans le plan de déplacement mis en place par la communauté de communes.

POUR UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DANS UN ENVIRONNEMENT 
DE QUALITÉ

POUR LA RÉUSSITE, L’ÉPANOUISSEMENT ET LE BIEN-ÊTRE DE TOUS

1

5

2

6

3

7

4


