Bilan Communal 2012
Le présent bulletin a pour objet de faire le bilan de l’action municipale pour les années
2010, 2011 et vous informer des prévisions budgétaires 2012.
Nous rendons compte ici du travail réalisé par la municipalité en espérant que les
informations contenues dans ce bulletin vous permettront d’apprécier sa gestion
dans l’intérêt de toute la communauté pianaise.
Ce document vous donnera l’occasion de mesurer combien dans une commune rurale
comme la nôtre les problèmes sont complexes et notre tâche difficile.
Pour notre part nous nous efforçons d’améliorer les équipements et les prestations
que nous avons mis en place sans toucher à la fiscalité locale, les taux communaux
des taxes (habitation, foncier bâti, foncier non bâti et taxe professionnelle) restant
inférieurs à la moyenne nationale.
Le Maire et le Conseil Municipal
« il y a savoir faire et faire savoir, quand on sait faire ça finit par se savoir » Paul Cézanne.
VOIRIE COMMUNALE
Au-delà des opérations ponctuelles retracées dans le tableau général des réalisations 20102011, la municipalité a procédé en 2010 à la dernière tranche des travaux de
réaménagement total de la voirie urbaine avec la création du parking de 8 places du
quartier de « la Torra » sur l’emprise d’un terrain acquis auprès de Mr Alessandri Pascal.
Cette opération qui a permis l’élargissement de la voie d’accès pour les interventions des
secours si nécessaire a été rendue possible grâce à l’échange de terrains entre la commune
et la famille Ceccaldi-Leca (Manellu).
Dans un souci de préservation de l’environnement et de rationalisation de la collecte des
déchets, la municipalité a positionné, sur ce site, un local abritant des conteneurs de tri
sélectif. Ainsi, le programme de réaménagement total de la voirie urbaine du village est
actuellement terminé. En 2012, la municipalité a engagé un programme de remise à niveau
de la voirie communale de Piana à vistale en deux tranches. La première tranche qui sera
réalisée en 2012 concernera la création de deux parkings dont les marchés ont été attribués,
les travaux seront réalisés avant la saison estivale :
Au lieu-dit « Mangia-cavallu » sur les terrains acquis par la municipalité aux consorts
Massoni et Ceccaldi avec la mise en place de 6 places des stationnements.
A la sortie de Vistale sur l’emprise du terrain acquis par la municipalité ( réserve foncière)
afin de libérer la circulation en double sens des véhicules empruntant la route menant aux
plages d’Arone et de Ficajola. Cette opération permettra la création de 12 places de
stationnement.
La deuxième tranche de travaux concernera la réhabilitation totale de la route de Piana à
Vistale avec la prise en compte de l’évacuation des eaux pluviales et la mise en œuvre de la
chaussée en enrobé.

Les études sont réalisées et les demandes de financement sont en cours d’instruction. Les
travaux seront
probablement terminés pour la saison estivale 2013.
SECURITE ROUTIERE
Dans le cadre de la sécurité routière, la municipalité a procédé à la pose de ralentisseurs sur
la départementale dans la traversée de l’agglomération, sur la route de Vistale ainsi que sur
la route de Saliccio. Des panneaux de signalisation accompagnent ce dispositif afin de
prévenir les automobilistes et de garantir une meilleure sécurité sur ces axes routiers.
DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL
La municipalité s’efforce de maitriser l’ensemble du domaine public communal par
l’implantation de places de stationnement et la délimitation par un géomètre agréé des
emprises commerciales.
SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS
Chaque année, la municipalité inscrit au budget communal un crédit d’environ 22.000 € au
bénéfice des associations sportives et culturelles.
ECOLE COMMUNALE
Depuis la rentrée 2010 les enfants scolarisés dans la commune ont accès aux nouvelles
technologies (tableau numérique ordinateurs).
RESERVE FONCIERE
La politique engagée par la municipalité depuis de nombreuses années pour des acquisitions
foncières est poursuivie (réalisation de travaux de voirie, parkings, élargissement de voie,
protection des vues…). Ainsi, le budget communal prévoit des crédits d’investissement
permettant d’être aussitôt réactifs toutes les fois qu’une opportunité se présente.
BATIMENTS COMMUNAUX
La municipalité a procédé à la réhabilitation de l’ensemble des bâtiments communaux. Des
améliorations de l’existant peuvent être mises en œuvre. Ainsi, un logement communal à l’école
a été réhabilité pour y loger un employé communal recruté en novembre 2011 pour encadrer le
personnel de la voirie.
Le dossier de la réhabilitation de la vieille maison en pierres acquise par la commune au quartier
de la tour est en cours d’instruction, les travaux seront réalisés prochainement.

TERRAIN MULTI-SPORTS
La grande fréquentation par les jeunes du city-stade démontre que la réalisation par la
municipalité de cette structure sportive et ludique au cœur du village était nécessaire.
Prochainement une deuxième tranche de travaux concerna l’implantation de matériel de fitness
extérieur
ORDURES MENAGERES
Le Syvadec a entrepris les travaux du quai de transfert des déchets et de la déchetterie sur le
site de l’ancienne décharge au lieu-dit l’Andiada. Dès la fin des travaux, la municipalité
procédera à la réhabilitation en enrobé du chemin d’accès.

CIMETIERE COMMUNAL
Le projet d’extension du cimetière communal est en cours d’instruction.

Environnement
Compte tenu de la sur fréquentation de la plage de Ficajola en période estivale, il est apparu
urgent de prendre des dispositions dans le domaine de la salubrité publique.
Ainsi, la municipalité a fait poser des toilettes sèches sur le parking.
Cette initiative a permis de préserver ce site exceptionnel, cette initiative a été très
appréciée par les estivants.
Pour la sécurité des baigneurs la Municipalité a créé une zone de baignade balisée.
Forêt communale
La gestion de la forêt communale fait toujours l’objet d’une attention particulière.
La municipalité a engagé une politique d’accueil du public en forêt. L’accès à l’aire de
stationnement du stade du « Mezzanu » est totalement terminé.
Afin de sécuriser l’accès au port de « Castagna » la municipalité a procédé à des travaux de
sécurisation avec la construction d’un mur en pierres sèches. La route de Castagna a été
reprise avec le curage des fossés.
D’autre part, compte tenu de la fréquentation du site, le sentier Castagna-Plage de Porto a
été débroussaillé.
Parallèlement l’attribution de lots de coupes de bois dans les Calanche à la population
résidante permet de limiter le risque d’incendie en nettoyant les sous bois.
Nous tenons à saluer la discipline des attributaires dans la mise en œuvre des coupes de bois
qui sont un exemple de rigueur dans la gestion de ce dossier grâce également à l’implication
des services de l’ONF.
Urbanisme
Il faut rappeler que compte tenu des difficultés juridiques et des obstacles mis à
l’urbanisation en application de la loi « littoral », la municipalité a été contrainte de mettre
en œuvre la révision du POS et l’élaboration du PLU. Le dossier du PLU est arrêté. Après
enquête publique, il devrait être opposable dans le courant du 1er trimestre 2013 et
permettre ainsi le développement économique de notre commune.
Tourisme
La Municipalité a instauré la taxe de séjour forfaitaire en 1983.
Dans le cadre d’une nouvelle règlementation, les tarifs ont été revus et la période de
perception a été portée à 60 jours à compter du 1er janvier 2012.
Sont concernés l’ensemble des structures d’hébergement (hôtels, camping,..) ainsi que les
meublés de tourisme.
Conformément à la loi, cette recette doit être utilisée pour des opérations liées au tourisme.
Ainsi, une grande partie de celle-ci est reversée à l’Office du tourisme pour assurer son
fonctionnement, l’autre partie étant consacrée à l’entretien et à la sécurité des plages.

Eau -Assainissement
S’agissant du budget de l’eau et de l’assainissement, nous rappelons que la municipalité en
choisissant la gestion directe a permis de maintenir le prix du m3 au même niveau depuis
1996.
Le remboursement des annuités des emprunts qui avaient été effectués pour la réalisation
des travaux d’amenée d’eau de Porto (1970) ainsi que pour la réalisation de la station
d’épuration (1995) est terminé en 2012.
Ainsi, le solde positif dégagé chaque année permet d’autofinancer les investissements pour
permettre d’avoir des réseaux et des infrastructures en bon état.
Budget Général
Opérations réalisées 2010-2011

Opérations prévues 2012

Montant

Montant

Salle polyvalente

8 600

Parkings route

406600

Vistale
Réserve foncière
PLU

23 407
6 558

Réserve foncière

79707

PLU

47084
17513

Eclairage public

16 644

Eclairage public

Voirie divers

64 237

Voirie divers

Signalisation

58 621

Bâtiments

88333

84 251

Achat Véhicule

41000

Informatique

21495
24155

108118

routière
Bâtiments
Voirie « La Tour »

212 763

Garage communal

42 204

Plages

Castagna/Mezzanu

68 092

Route de l’Andiada

Parking Ecole

26 341

Aménagement

226389
88057

Paysager

Budget Eau/Assainissement
Opérations réalisées 2010-2011

Opérations prévues 2012

Montant

Montant

Travaux AEP

454 791

Travaux AEP

Travaux

83 824

Travaux

Assainissement

Assainissement

242326.
91960

CONCLUSION GENERALE
Nous rappelons aux lecteurs que les informations contenues sont également disponibles
sur le site internet de la commune « piana.fr » permettant ainsi à chaque pianais de
prendre la mesure des prestations qui leur sont fournies et du travail accompli par la
municipalité.
Bien entendu, elle se tient à la disposition de la population pour tout renseignement
supplémentaire qu’elle souhaiterait obtenir.

