CUSTRUIMU
INSEME A BASTIA
DI DUMANE
sempre più
comuda durevule attrattiva
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primurosa forte aperta

PIERRE
SAVELLI
È A SO SQUADRA
Magiurità Municipale di Bastia

PROGRAMME SYNTHÉTIQUE

Depuis des décennies des femmes et des hommes se
sont engagés pour construire un pays qui soit à la fois
respectueux de son peuple, de sa terre, de sa culture
et des valeurs fondamentales que sont le respect de la
démocratie et de l’équité sociale. Ce projet s’est enrichi
en s’ouvrant à d’autres femmes et hommes qui partagent
nos valeurs et objectifs. C’est cette vision de la société, une
société forte de son identité et ouverte sur le monde, qui
infuse le projet que nous vous présentons aujourd’hui.
En six ans à peine, Bastia a entamé la mutation dont
elle avait tant besoin. Après 30 ans d’asphyxie, nous
avons élaboré les fondations du projet ambitieux pour
lequel vous nous avez portés aux responsabilités le 30
mars 2014. Nous avons alors consacré chaque journée à la
mise en œuvre de ce projet.
Bastia a déjà montré les premiers signes d’une réelle
revitalisation : 3000 habitants supplémentaires vivent à
Bastia et 200 entreprises ont été créées depuis 2014…
Et Bastia doit poursuivre ce renouveau tout en
respectant ce qu’elle est : une Ville corse, méditerranéenne
et maritime, riche de son patrimoine naturel, forte de sa
diversité humaine et du lien social qui unit ses habitants.
Chacune de nos actions a été irriguée par notre
volonté de respecter cette identité bastiaise,
si spéciﬁque, qui nous rend heureux d’y vivre.
Ce patrimoine commun, nous souhaitons le mettre au
service d’un développement économique, social et
culturel durable, au service de tous, bastiais d’origine ou
“d‘adoption”.
Le changement engagé est visible, profond, tangible
et le programme qui suit a vocation à le renforcer.
Forts de notre expérience et des partenariats solides en
premier lieu desquels celui avec la Collectivité de Corse et
son président Gilles Simeoni, forts de votre soutien, il est à
portée de main.
PIERRE SAVELLI

#Inseme
#BastiaPiùForte

Bastia
sempre più
bella à campà

UNA CITÀ

Durante sei anni avemu cambiatu e cose : avemu achjarinitu u funziunamentu di a Merria, arrichendu ghjustizia è equità in a nostra
casa cumuna. Avemu dinù travagliatu à migliurà a circulazione à
pedi è in vittura, avemu fattu chì Bastia sia una cità pulita, ci simu
imprimuriti di l’aspetti suciali è sucietali di a Cità. Sempre à u serviziu
di e Bastiacce è i Bastiacci.

chì si sviluppa in armunia cun l’ambiente

EN SIX ANS, NOUS NOUS SOMMES ÉVERTUÉS À RÉPARER LES ERREURS D’AMÉNAGEMENTS
COMMISES PENDANT 30 ANS PAR NOS PRÉDÉCESSEURS ET À FAIRE DE BASTIA UNE VILLE
EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Des documents d’urbanisme
au service d’un développement maîtrisé pour les
décennies à venir :

 Développement d’un urbanisme qui permet l’installation des familles
à Bastia tout en préservant les continuités écologiques de notre territoire
 Réaménagement des quartiers de St François et du Fangu
 Création d’un écoquartier à Toga

La nature au cœur
de la vie des bastiais

Esquisse du
projet du Parc
de Fort Lacroix
- Image issue
de l’application
Scoprivilla
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 Création d’un parc au Fort Lacroix et au Guadellu avec micro crèche, maison de la nature, parcours sportif, 2 hectares dédiés à la permaculture
 études déjà lancées, démarrage des travaux en 2021

 Réhabilitation des chemins et sentiers
communaux pour relier les quartiers
 études déjà eﬀectuées, démarrage de la
réhabilitation en 2020

 Réaménagement de l’A Rinella en un lieu à la
fois naturel et balnéaire

 Réintégration du végétal au cœur de la Ville :
îlots fraîcheur, arbres et ﬂeurs, parc revalorisés…

Bastia modèle dans la
gestion des déchets
 Mise en place d’un système de collecte en porte-à-porte pour permettre à
tous les bastiais de trier, et notamment
de collecter des biodéchets  dès 2020

 Accompagnement des entreprises qui
génèrent beaucoup de déchets pour les
aider à mieux trier  dès 2020
 Mise en place d’une tariﬁcation incitative pour récompenser les bastiais qui
trient  dès 2020

Réduire notre
empreinte écologique
 Rénovation énergétique des bâtiments, modernisation du
parc d’éclairage public, création d’un réseau de récupération
des eaux pluviales

 Elaboration d’un grand plan de développement des énergies
renouvelables qui permettra d’allier préservation de l’environnement et baisse de la facture énergétique pour les bastiais

UNA CITÀ chì ci si cammina faciule
DURANTE SEI ANNI, AVEMU INIZIATU I CAMBIAMENTI CHÌ
PERMETTERANU UN’ALTRU MODU DI SPIAZZASSI DUMANE
 L’Aldilonda, balcon sur la mer reliant
le Nord et le Sud de notre Ville
 Le Spaziu Mantinum avec un
ascenseur reliant Terravechja et
Terranova, le Jardin Romieu rénové et un
théâtre de verdure
 Le Spaziu Gaudin oﬀrant 303 places
de stationnement en cœur de Ville

 Un stationnement facilité :
Paybyphone, des bornes 40 minutes,
l’organisation des livraisons dans l’hypercentre
 Des travaux pour ﬂuidiﬁer la
circulation : travaux de l’Avenue de la
Libération, du carrefour de l’Octroi, de
la rue Luce Casabianca, du carrefour du
Palais de Justice

 Des navettes gratuites notamment
pour les personnes âgées
 Des aménagements pour faciliter
le déplacement des PMR telle que
l’accessibilité de la ligne de bus n°1 ou la
sécurisation piétonne de la route royale
 800 places de stationnement
gratuites créées depuis 2014 : Toga, A
Rinella, Saint-François et Castagnu

L’Aldilonda

« Changer la mobilité ne se
décrète pas : elle doit être
l’expression d’une vision à long
terme et se traduire par des
mesures immédiates ».
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5 projets structurants pour
changer la mobilité d’ici 2028
1: 1 tram-train pour 2: 1 halte ferroviaire 3: 1 parking suppléaller de Toga jusqu’à
Casamozza avec un
train toutes les 15min.
 études en cours par
la Collectivité de Corse

au Palais de justice
 études déjà réalisées
par les Chemins de fer

NOUVEAU
PARKING
DE LA GARE

4:

1 parking sur le
Front de mer, « A capochja » : 400 places
 études déjà eﬀectuées, démarrage des
travaux en 2022/2023

mentaire à la Gare :
900 places
 études déjà lancées,
démarrage avant la ﬁn
du mandat

5: 1 parking à Toga
au sein du futur
éco-quartier

COLLECTIVITÉ DE CORSE

CASERNE
DES POMPIERS

GARE DE
LUPINU

PARKING
ACTUEL

PASSAGE PIÉTON

PASSERELLE VERS
LE SPASSIMARE

NOUVEAU
PARKING
CAPOCHJA
LE TRAM QUI PART À TOGA

Des actions immédiates
pour améliorer les déplacements
 Restructuration du réseau
de bus en lien avec le train :
des horaires élargis (nocturnes), des connexions
multipliées, des outils pour
connaître le temps d’attente,
des navettes et lignes gratuites
 dès 2020

 Mise en place d’une
piétonnisation progressive
et concertée du centre-ville,
et d’aménagements pour
améliorer la sécurité (vitesse
à 30km/h, trottoirs élargis,
mobilier urbain adapté)

 Création d’un lien entre
l’Arinella à la Marana pour
permettre des modes de
déplacement doux de Toga à
Lucciana

 Aménagement de Bastia
pour le vélo et proposition
de lieux de stationnement
dédiés, de dispositifs d’aides
à l’achat (prime de 200 euros)
et à la location
 aménagements démarrés
en 2019, terminés d’ici 2021

 aucune place gratuite ne sera rendue payante

Nos engagements
pour faciliter le
stationnement :

 1 abonnement résident étendu à tous les bastiais
 1 abonnement pour les professions libérales
 50 places de parking à Cardu
 1 application dédiée aux transports
et au stationnement (smart parking)

Des ports revalorisés
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Port de commerce : Les bastiais

Vieux-Port revalorisé grâce à de

Port de Toga : redynamiser ce Port

seront consultés sur choisir entre le
projet de Portu Novu et celui du Bassin
Saint Nicolas recalibré. Ils s’appuieront
sur des des études, pour la première fois,
ﬁables.
Un débat public et une consultation
citoyenne seront organisés pour
permettre à tous les bastiais de donner
leur opinion.

nombreux projets phares :
- Aldilonda : livraison été 2020
- Mantinum : livré
- Casa di u mare dans le bâtiment des
aﬀaires maritimes et halle aux poissons :
achat du bâtiment en cours
- Piétonnisation : après la livraison
du Spaziu Gaudin, de l’Aldilonda et du
Mantinum
- Vasca marina, un lieu de baignade en
plein cœur de ville

en assurant la sécurité de tous, tout en
proposant un programme d’animation,
et en accompagnant l’installation de
nouvelles activités

UNA CITÀ

più primurosa di demucrazia è sulidarità

DURANTE SEI ANNI, AVEMU TRAVAGLIATU À UN VERU PRUGETTU SUCIALE, GHJUSTU È AMBIZIOSU,
CHÌ ACCUMPAGNA À CHÌ N’HÀ BISOGNU PER CH’ELLU ÙN S’AVESSI PIÙ DA PATE CUNDIZIONE DI
PRECARITÀ IN CASA SOIA.

L’équité et la transparence resteront
au cœur de notre démarche
 Préservation de l’égal
accès à l’emploi public, aux
marchés publics, aux subventions, aux aides sociales,
et attribution des logements
sociaux sur la base de critères
clairs et déﬁnis en lien étroit
avec les travailleurs sociaux

 Maintien de l’équité et
de la sagesse ﬁscale, avec
deux engagements : pas
d’augmentation du taux de
la taxe foncière et rétablissement de l’exonération de 2
ans de la taxe foncière pour
les constructions nouvelles

 Amélioration de la qualité
de vie au travail pour les
agents en concertation avec
leurs représentants

 Amélioration continue de
la participation citoyenne
grâce à un budget participatif
passant de 150 à 250 000
euros par an, à travers des
conseils de quartiers redynamisés et la création d’une
équipe d’ambassadeurs bénévoles de la Ville  dès 2020

 Création de régies de
quartier pour recréer du lien
et faciliter la vie des habitants

 Renforcement du centre
communal d’action sociale
en coordination étroite avec
le tissu associatif, la Collectivité de Corse, l’Etat, avec un
objectif : une eﬃcacité maximale au service des usagers

Une politique sociale pour ne laisser
personne au bord du chemin
 Renforcement de
nombreuses actions déjà
lancées :

— le suivi des enfants en
précarité

— l’épicerie éducative,
ouverte en 2018
— la Casa di l’Anziani, la
navette, le portage de repas à
domicile, initiés en 2018 pour
les besoins des personnes
fragiles et des anciens

— les animations intergénérationnelles et festives pour
créer toujours plus de lien
social
— le contrat local de santé
et les actions en faveur de la
réinstallation de médecins à
Bastia, le soutien aux projets
hospitaliers

 Création d’un guichet
d’information, d’orientation,
et d’enregistrement des
demandes de logements
sociaux avec si besoin un
accompagnement social au
sein du CCAS

Una casa per tutti, una casa per ognunu
+ 200
logements
sociaux
en centre-ville

+ 80

2

familles

appartements
municipaux
dédiés à l’aide
d’urgence

par an qui
pourront se loger
grâce à

l’accession à la pour les personnes en
propriété et à une grande précarité, les
femmes victimes de
priorité donnée
violences
aux jeunes

 Des actions supplémentaires pour accompagner
les propriétaires dans la rénovation de leur logement
 Installation des jeunes
facilitée grâce à des actions
concrètes :

•1 résidence « jeunes
travailleurs et étudiants »,
•obligation pour les promoteurs de réserver 20%
des logements construits
à tarif préférentiel pour les
primo-accédants,
• 20% des logements sociaux
réservés aux jeunes

Repenser la Cité des monts,
des lacs, des arbres (50 millions d’euros déjà obtenus)

Création de
nouvelles voies
pour mieux
circuler dans
le quartier

Création de
+ de 1000 m2
de commerces
et de bureaux
en pieds
d’immeubles

Des équipements
de proximité

Réhabilitation
de la place du
commerce

Réhabilitation des
immeubles
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Bastia
sempre più
viva è aperta
UNA CITÀ

Durante sei anni, avemu ottenutu ﬁnanziamenti novi da aiutà è
sustene u cummerciu di prussimità, da rende sempre più attrattivu
u centru storicu è dinù da permette à intraprese nove di vene à
travaglià in Bastia.

chì ci si campa à l’incantu è attira

AVEMU MULTIPLICATU PER TRÈ L’ANIMAZIONE È EVENIMENTI PURTATI O SUSTENUTI DA
A CITÀ, è accumpagnatu a creazione d’animazione chì sò diventate cusì impurtante per a cità, cum’è A Spassighjata o A Bucciata
Bastiaccia. U mandatu à vene ci permetterà di mantene è rinfurzà sempre di più a nostra azzione à prò di l’animazione bastiacce.

Favoriser l’installation
et le maintien de commerces,
artisans et services
 Création d’aides ﬁnancières : exonération ﬁscale dans les
quartiers prioritaires, notamment pour les jeunes entrepreneurs, aide à la rénovation des devantures commerciales
 Création d’aides à l’image : signalétique et application
smartphone pour valoriser les activités commerciales, un label
« fattu in Bastia »
 Création d’un outil : « Core di cità » regroupera
l’ensemble des services de la Ville, de la CAB, en partenariat
avec les chambres consulaires ; il sera un lieu de conseil,
d’écoute, d’aide et d’échange.

Faire de nos marchés
des lieux d’attractivité
 Redynamisation du marché alimentaire avec plus de producteurs, plus de visibilité
 Création d’une grande halle alimentaire dans les anciennes
usines Casanis à Lupinu
 Création d’une halle aux poissons sur le Vieux-port

Favoriser l’installation
d’entreprises innovantes
 Création d’un fond d’amorçage dédié
 Installation d’un coworking
 Installation du haut débit dans toute la Ville
 Ouverture d’espaces dédiés aux entreprises, au Bon Pasteur
comme dans l’Îlot de la Poste ou à la Gare
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Ogni ghjornu…
Améliorer le cadre de vie c’est
aussi intervenir au quotidien pour
balayer et laver les rues, procéder
à des dizaines de réparations et
travaux divers chaque semaine,
élaguer et planter des arbres.
Nous sommes ﬁers d’avoir travaillé avec les équipes municipales pendant ces six années, en
particulier lors des épisodes de
tempêtes qui nous frappent de
plus en plus. Nous continuerons
d’améliorer, tous ensemble, ces
services de proximité si essentiels
pour faire de notre Ville un lieu
toujours plus agréable à vivre.

UNA CITÀ à ﬁanc’à i so zitelli è a i so giovani
SEI ANNI FÀ, AVEMU TROVU E SCOLE DI A CITÀ IN UN PESSIMU STATU. AVEMU AVUTU A PRIMURA
DI DACCI DI MANA DA RINNUVALLE È PRUVEDELE D’ARNESI D’ECCHIPPAMENTU I PIÙ PERTINENTI.
In sei anni, avemu risarcitu e scole Subissi è Calloni, iniziatu i travagli in a scola Gaudin. Avemu pruvistu tutte e nostre scole di tavuloni è tavulelle numerichi. Hè nata dinù a Casa di e Scenze, unicu locu di Corsica per scopre e tennulugie è i sapè scentiﬁchi.

Continuer de rénover
les écoles bastiaises
> nos 4 chantiers en cours :
 Rénovation de l’école de
Gaudin, une nouvelle école
dédiée aux sciences et la
technologie
 ouverture
en septembre 2022

 Construction d’une
nouvelle école à Cardu
adaptée aux besoins du quartier
 modiﬁcation du PLU en
cours pour démarrage des
travaux début du mandat

 Réhabilitation totale de
l’école Desanti
 démarrage des travaux
en juin 2021

 Construction d’un restaurant
scolaire et self écoresponsable
dans l’école Defendini
 démarrage des
travaux ﬁn 2020

 Exemplarité des cantines :
50% bio, 1 repas végétarien, réduction du gaspillage alimentaire, composteurs pour gérer les déchets alimentaires
 Végétalisation des cours d’école (pelouse, arbres, revêtements plus perméables)
 Lancement d’un plan « zéro perturbateur endocrinien »
et « zéro plastique »

Da i giovani pè i giovani
 Création de la Casa di a Giuventù
à Montesoru regroupant tous les
services jeunesse en lien avec le Pattu
per a Ghjuventù de la CdC.

 Création d’un référent jeunesse
au Conseil municipal et lancement
d’une grande consultation pour
connaître les besoins de la jeunesse.

 Elargissement du conseil municipal des enfants (créé en 2018) aux
collégiens et lycéens.

Bastia, cità spurtiva
 Remise à niveau des infrastructures sportives existantes
avec notamment la mise aux normes du stade de Furiani et la
couverture des tribunes Petrignani et Cahuzac et la réalisation
du projet Stade couvert Poggi.

 Accompagnement des clubs dans leurs projets grâce à la
création d’un véritable Oﬃce des Sports.

E dinù !
 Doubler la valeur du "Sportipass" de
la CdC et le porter à 70€ pour faciliter
l'accès au sport pour tous.

 Augmenter le nombre de places en
crèches et créer un accueil 3/6 ans à
l’école Venturi.

 Mener une politique du logement en
faveur de l’installation des jeunes.
cf. page 5.
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UNA CITÀ forte di a so identità

è aperta nant’à u Mediterraniu
DURANTE SEI ANNI, AVEMU VALURIZATU A NOSTRA LINGUA, A NOSTRA CULTURA È U NOSTRU
PATRIMONIU. FORTE DI CIÒ CH’ELLA HÈ, BASTIA S’APRE À U MEDITERRANIU È À L’EUROPA.
 Avemu datu ﬁatu à Bastia ch’ella
s’imponga cum’è Capitale culturale
di Corsica, mettendu in sesta una vera
pulitica di demucratizazione di a cultura,
articulata trà tutti l’ecchippamenti di a
Cità.

 Avemu messu in valore i giuvelli di u
nostru patrimoniu, rinnuvendu
A Cuncezziò, San Ghjuvà, a cappella
di A Nunziata, i decori di Santamarì, a
Barriè (L’Octroi) o u chjoscu à musica
nant’à A Pià.

 Avemu signatu a Cartula Lingua
Corsa à u so livellu più altu è messu in opera
guasi 180 azzione à prò di u corsu : festa di
a lingua, signaletica stradale bislingua,
furmazione di l’agenti, ciucciaghja municipale bislingua, bursarellu di nascita…

Des grands projets à venir
 Rénovation du théâtre municipal et du conservatoire
Henri Tomasi  démarrage des travaux en 2022/2023
 Réhabilitation du couvent Saint François
en lien avec la CdC
 Ouverture de la « casa di a lingua », un lieu ouvert à
tous et regroupant les compétences et acteurs de la langue
 ouverture en 2021
 Mise en sécurité et rénovation des églises
 Réhabilitation du Palais Caraﬀa
 Ouverture d’une “osteria spartuta”, sur le modèle de l’albergo diﬀuso italien qui s’appuie sur une politique de réhabilitation de l’habitat, de valorisation des commerces existants
et qui bénéﬁcie aux commerçants, artisans et autres acteurs
corsophones

Bastia-Corsica serà
candidata in u 2023
da diventà Capitale
Eurupea di a Cultura
2028. Ghjè propiu una furtuna
per Bastia è per a Corsica d’esse
cunsacrate cum’è terra di cultura à
livellu eurupeu.

Retrouvez notre
programme complet
en ligne et sur nos
réseaux sociaux

f@PetruSavelli
t@PierreSavelli
i@pierre_savelli

Projection de la façade des Noble Douze rénovée

E dinù !
 Mise en place d’un centre
méditerranéen de création
au sein du Théâtre municipal
 Renforcement de
la médiation culturelle
et de la lecture publique
dans le projet culturel
et pédagogique de la Ville

 Mise en place d’actions en
faveur de la langue corse auprès
des jeunes publics : crèche
immersive, expérimentation d’une
maternelle immersive, formation
gratuite pour les jeunes parents
 Renforcement de
la bibliothèque Prelà
et du musée de Bastia

©FLOgiordano

 Rénovation de la façade des Nobles Douze
 démarrage des travaux en 2021

