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Question orale déposée par Serena Battestini 

au nom du Groupe « Core in Fronte » 

 

 

OBJET : Extension de la STOC de Prunelli di Fium'Orbu. 

La question des déchets est un véritable serpent de mer chronique pour une Corse 

qui produit, annuellement, 170000 tonnes de poubelles. Par comparaison, cela 

représente à peine 10% du volume des déchets de la Métropole Aix-Marseille 

Provence. 

Aujourd'hui, le marché des déchets est devenu très juteux et il est susceptible 

d'attiser les appétits financiers, pour des exploitants d'ISDND ou pour des 

transporteurs. 

Ces derniers jours, nous avons appris qu'il est largement envisageable qu'une 

extension de la STOC de Prunelli di Fium'Orbu soit accordée, par arrêté préfectoral, 

au terme de l'enquête publique du 30 mai 2022 au 29 juin 2022. Sa mise en service 

se ferait en 2023, avec une durée d'activité de 15 ans. 

Ce projet d'extension, dans les cartons depuis 2018 au demeurant, est motivé, selon 

les porteurs du projet de la STOC, par "le manque de capacités de stockage suite à 

la fermeture de Tallone et Vicu". Il sera une réponse "aux besoins de gestion des 

déchets d'une partie de la Corse".  

Il est prévu la construction de quatre nouveaux casiers, sous-divisés en deux, pour 

une capacité totale de 665000 tonnes sur 15 ans, soit 45000 tonnes par an. 

La réalisation de cette STOC 3, faussement présentée comme une extension de la 

STOC 2, va entraîner la destruction de 5.4 hectares de maquis, de chênes et 

d'eucalyptus. C'est une zone où vivent de nombreuses espèces animales, pour 

certaines protégées, comme des tortues d'Hermann, des pies, des milans et des 

amphibiens.  



 

 

C'est aussi un site qui, potentiellement, répond aux critères agricoles du PADDUC 

de la Corse en vue d'une éventuelle exploitation. 

En avril dernier, le président de l'Office de l'Environnement, Guy ARMANET, a 

présenté les grandes lignes du prochain plan déchets de la Collectivité de Corse. 

Nous sommes censés le voter en 2023. Aujourd'hui, l'actualité semble nous rattraper 

et hâter, probablement, le débat. 

Pour Core in Fronte, il y a urgence de sortir de la logique du tout enfouissement. Le 

rural n'a pas vocation à être le déversoir exclusif de la Corse, alors même que les 

intercommunalités de Bastia et Aiacciu, la CAB et la CAPA, sont les plus grosses 

génératrices de déchets en Corse et qu'elles ne possèdent pas leur propre exutoire.  

Un tel projet d'une STOC 3 sur 15 ans ne manquera pas, non plus, de constituer un 

frein pour des logiques vertueuses de tri. 

Notre question à l'Exécutif sera simple : Êtes-vous favorables à la création de la 

STOC 3 de Prunelli di Fium'Orbu pour une durée aussi longue de 15 ans, qui va au-

delà des capacités de résilience des populations environnantes et de tout un 

territoire ? 

À ringrazià vi. 

 

 


