1ERE SESSION ORDINAIRE POUR 2017
REUNION DES 23 ET 24 FEVRIER

N° 2017/O1/007

REPONSE DE Mme Agnès SIMONPIETRI, Conseillère Exécutive
A LA QUESTION ORALE DEPOSEE PAR Mme Xavière FILIPPI
Au nom du groupe « FRONT NATIONAL »

OBJET : CET de Ghjuncaghju
Madame la Conseillère,
Vous avez cité dans votre question l’avis défavorable émis par le Conseil exécutif sur le
projet de centre d’enfouissement de Ghjuncaghju.
La collectivité est consultée pour avis dans tous les dossiers relatifs à la création de
centres d’enfouissement.
Les porteurs de projet qui s’estiment lésés par les décisions qui relèvent de la stricte
compétence du Préfet sont légalement en droit de porter ces dossiers devant le TA, sans
que la collectivité puisse évidemment intervenir.
En ce qui concerne le projet de Ghjuncaghju, il est important de rappeler les raisons de
notre avis défavorable :
« L’emplacement de cette ISDND pose de sérieux problèmes, liés non pas à la qualité
intrinsèque du projet, qui techniquement répond aux normes les plus récentes et donne
des garanties précises de bonne gestion, mais bien en termes de localisation : le lieu
d’implantation fait l’objet d’expertises contradictoires qui ne permettent pas de sécuriser
la décision à prendre. La fragilité environnementale et hydrologique de la zone, les
contradictions majeures entre les experts sur les risques géologiques liés à l’exploitation
ne permettent pas d’évaluer correctement les risques aléatoires, dont les conséquences
ne sont pas mesurables. (…)
Pour ces raisons, considérant que les éléments contradictoires actuellement présentés
ne permettent pas de lever de façon précise les incertitudes et d’apprécier complètement
les risques, le Conseil exécutif de Corse émet un avis défavorable sur le projet. »

A notre connaissance, aucun élément nouveau n’a été apporté à ce dossier qui puisse
lever les incertitudes sur la sécurité et les risques liés à ce projet.
Notre avis reste donc totalement défavorable, ce que votre question me donne l’occasion
de réaffirmer aujourd’hui fortement.
Je vous remercie

