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MOTION
AVEC DEMANDE D’EXAMEN PRIORITAIRE

- DEPOSEE PAR : M. Dominique BUCCHINI.
- OBJET :
CREATION D’UN CREMATORIUM A AJACCIO.
___________________________________________________________________
CONSIDERANT que la Corse est la seule région française à ne pas
être dotée d’un tel équipement,
CONSIDERANT les demandes réitérées émanant de la population
locale concernant l’implantation d’un crématorium en Corse-du-Sud,
CONSIDERANT l’intérêt général que représente le projet porté par la
SAS PICCHETTI ET FILS pour la diminution du coût des funérailles et les problèmes
de transport liés au défunt et à leur famille (saison estivale, délai de crémation
variables suivant les établissements sur le continent, …)
CONSIDERANT que le bâtiment projeté sera d’une part, aux normes
HQE et d’autre part, que les normes en matière de système de filtration seront
appliquées dès à présent afin de devancer les exigences légales en la matière
fixées en 2018 pour ce type d’établissement,
CONSIDERANT que pour satisfaire aux besoins de la population, la
mairie d’Ajaccio a procédé à une délégation de service public pour la construction et
l’exploitation du crématorium et a attribué aux termes de la procédure, un contrat de
concession sur 30 ans à la société concernée le 14 décembre 2011,
CONSIDERANT que ce projet a fait l’objet d’une enquête publique réalisée du
23 avril au 29 mai 2012, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un
avis favorable,
…/…
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CONSIDERANT le permis de construire délivré le 5 juillet 2012 par le maire
au nom de la commune d’Ajaccio pour la réalisation d’un crématorium sur un terrain
sis au lieu-dit Vazio, parcelle A 625,
CONSIDERANT l’avis favorable émis, à la majorité, par le Conseil
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) lors de sa séance du 31 juillet dernier,
CONSIDERANT l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Corse-du-Sud du
28 août dernier autorisant la création d’un crématorium sur le territoire de la
commune d’Ajaccio, au lieu-dit Vazio, parcelle cadastrée section A,
CONSIDERANT la « requête en annulation à l’encontre de l’arrêté en date du
5 juillet 2012 portant délivrance par la commune d’Ajaccio d’un permis de construire
à la SAS PICCHETTI ET FILS (n° PC02A00412A2001) » déposée auprès du
Tribunal Administratif de Bastia par des résidents de la Zone Industrielle du Vazio le
31 août dernier,
CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral précité intègre les différentes
prescriptions environnementales qui avaient été demandées par le CODERST lors
de sa séance du 31 juillet dernier (modalités d’élimination des déchets solides,
mesures effectuées dans les trois mois suivant la mise en place de l’installation avec
communication des résultats au Directeur général de l’ARS, …),
L’ASSEMBLEE DE CORSE
CONSTATE les
crématorium en Corse-du-Sud,

inconvénients

résultant

de

l’absence

d’un

AFFIRME, au regard du besoin avéré, la nécessité de procéder, dans
les meilleurs délais possibles, à la réalisation d’un crématorium dans la région
ajaccienne.

