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Réponses à la Lettre ouverte du

Cullettivu Centru Corsu Vivu
La Liste AVANZEMU, conduite par Jean-Christophe Angelini, remercie le
Culletivu Centru Corsu Vivu de nous interroger sur notre position au sujet du projet
de CET de Moltifau.
Comme vous l’évoquez dans votre question, votre combat est similaire dans son
fondement et ses caractéristiques à celui du Collectif Tavignanu Vivu qui nous a
également sollicités sur le projet qui les concerne directement. Nous allons donc vous
présenter les mêmes éléments sur la politique générale en faveur de l’environnement et
de l’eau que nous souhaitons mener.
La question que vous nous posez nécessite une réponse s’articulant autour de
deux pans majeurs et représentatifs de la protection et de la gestion de notre
Environnement, à savoir la gestion des déchets et celle de la ressource en eau.
Il n’est nul besoin de rappeler la situation générale en termes de gestion des déchets,
ni la situation particulière du projet qui vous mobilise. Nous nous concentrerons
donc sur ce que nous souhaitons à présent mettre en œuvre pour répondre à cette
problématique.
Dans un premier temps, il convient de préciser que la Collectivité pour laquelle nous
sommes candidats ne dispose que de peu de prérogatives sur le sujet. En effet, la
collecte, la gestion et la valorisation des déchets sont des compétences dévolues aux
intercommunalités et régulièrement déléguées au SyVaDec (Syndicat de Valorisation
des Déchets).
En revanche, la Collectivité de Corse fixe les orientations politiques en matière de
traitement des déchets. Pour répondre à cet enjeu majeur de notre époque, nous
nous devons de développer une politique ambitieuse et volontaire, qui se détache
indéniablement du tout enfouissement. Nous devons porter nos efforts sur la réduction
des déchets résiduels en axant sur l’économie circulaire et la montée en puissance
rapide et efficace du tri.
Cette intensification du tri doit s’organiser autour de deux leviers : le tri à la source et
la collecte au porte à porte, mais également l’implantation sur le territoire de centres
de sur-tri dans les principaux bassins de population. Par ailleurs, cette organisation
doit être complétée par des plateformes de compostages de proximité et des unités de
recyclage de toute matière pouvant être traitée localement.
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Pour ce faire, une concertation doit être engagée au plus vite avec les
intercommunalités et l’Office de l’Environnement de la Corse pour décider des
infrastructures nécessaires et de leurs lieux d’implantation.
Ce dispositif permettra de réduire considérablement la quantité de déchets ultimes
ainsi que la nuisance qu’ils engendrent, et ainsi diminuer les conséquences liées à leur
stockage ou à leur export.
Néanmoins, vous avez raison de signifier que des sites de stockages seront
probablement toujours nécessaires, même pour gérer des volumes moindres. Afin
notamment de limiter les transports, mais surtout dans un souci de cohérence
territoriale, ces centres de stockage devront être implantés à proximité raisonnable
des centres de sur-tri. De plus, il semble évident qu’ils devront l’être sur des sites ne
présentant pas des caractéristiques environnementales d’intérêt majeur telles que la
proximité d’un cours d’eau ou d’un site remarquable.
En ce qui concerne spécifiquement le site de Moltifau, l’implantation d’un CET est
inévitablement liée à la question de la ressource en eau, puisque le projet se trouve à la
confluence du ruisseau de Sugitte et de la rivière de a Tartaghjine. Il se situe à l’amont
de plusieurs forages, ceux de l’Office d’Equipement Hydraulique de la Corse qui
alimentent les communes alentours, ceux de la commune de Merusaglia, et de la prise
du Golu, principale ressource en eau brute de la plaine orientale (de Bastia à I Fulelli).
La ressource en eau de notre île est déjà suffisamment menacée par le changement
climatique pour que nous ne puissions concevoir qu’elle le soit également par un projet
aussi sensible. Un incident qui se produirait sur le site d’enfouissement proposé aurait
de terribles conséquences sur l’alimentation de tout le quart nord-est de la Corse.
L’eau est un bien commun dont nous sommes les dépositaires et non pas les
simples bénéficiaires. Il est de notre devoir de la protéger et d’assurer son accès à
tous, particulièrement aux futurs enfants de cette terre. C’est pourquoi notre colistier a
développé lors de cette mandature le projet structurant Acqua Nostra 2050, véritable
plan prévoyant les infrastructures nécessaires à la gestion de l’eau pour l’avenir.
En conclusion, vous l’aurez compris, l’implantation d’un CET sur le site de
Moltifau ne nous semble pas présenter les garanties indispensables en matière
hydraulique et environnementale. De plus, il ne s’intègrerait pas dans le schéma de
gestion des déchets que nous entendons développer.
Cari tutti, nous espérons que ces éléments sauront répondre de manière efficiente à vos
interrogations.
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