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Objet :  Déchets

Monsieur le Président,

La problématique des déchets constitue un enjeu majeur de notre société actuelle. L’hé-
ritage d’un certain immobilisme des politiques passées nous conduit dans une situation 
complexe qui pourrait s’amplifier si nous ne trouvons pas, au plus vite, les solutions adap-
tées au traitement de la problématique. Le constat étant posé, notre Collectivité, dont les 
compétences demeurent limitées en la matière, a proposé un plan de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux (PPGDND) assorti d’un plan d’action sur les déchets 
dont nous avons voté la dernière déclinaison au mois d’octobre 2018.

Notre politique consiste à mettre l’accent sur le tri afin de limiter le tonnage des déchets 
actuellement enfouis. Cela paraît effectivement être la solution la plus cohérente pour trai-
ter la problématique. Cependant, eu égard aux retards accumulés sur le dossier depuis 
des décennies, l’efficience de cette politique ne montrera des résultats importants que d’ici 
quelques années.

D’ici là, nous devrons toujours traiter des tonnages en quantité importante. La commune 
de Vighjaneddu, dont je suis le maire, abrite le principal centre d’enfouissement de Corse. 
En 2018, ce sont 126000 tonnes de déchets issus de tout le territoire qui ont été enfouies et 
110000 tonnes le seront cette année.

Cela induit des nuisances certaines, qu’elles soient sanitaires, sonores, olfactives ou autres… 
Nous avons, néanmoins, toujours joué le jeu, conscients des enjeux pour l’ensemble du ter-
ritoire. Aujourd’hui, nous arrivons à saturation.

Le dernier plan d’action proposé fait état de la création de centres de tri ainsi que de l’ou-
verture de nouveaux centres de stockage de déchets ultimes.



Il conviendrait que ce plan d’action soit réellement pris en compte et mis en œuvre par l’en-
semble des acteurs. Cela permettrait, notamment, de responsabiliser l’ensemble des EPCI 
dans la gestion et le traitement de leurs déchets, de respecter l’engagement pris de fermer 
définitivement le site de Vighjaneddu et de limiter les distances de transport desdits dé-
chets. Pour autant, la préfète nous a clairement fait comprendre que notre commune aurait 
vocation à accueillir des quantités plus importantes dans les années à venir.

Ainsi, Monsieur le Président, qu’en est-il de l’avancement de la création de ces nouveaux 
centres ? Pouvons-nous enfin espérer une meilleure répartition de la charge de chaque ter-
ritoire dans la gestion et le traitement des déchets ?


