
Madame la Commissaire enquêtrice, 

 

Je suis opposée au projet de centre d'enfouissement de Giuncaggio parce que l'étude d'impact de 

600 pages qu'il vous aura fallu lire, noie l'essentiel dans l'accessoire, consacre à l'étude de l'état 

initial peu de moyens, se contente d'études non exhaustives en ce qui concerne la faune et la flore, 

ne démontre pas la sécurité qu'offrirait la nature géologique du site, ne démontre pas l'absence de 

nuisances éloignées. 

 

L'étude d'impact minimise systématiquement les effets de l'activité industrielle sur le site lui-même, 

sur le Tavignano qui l'entoure sur trois côtés, sur l'activité économique rapprochée et éloignée en 

plaine orientale. Si un tel centre d'enfouissement est si inoffensif, pourquoi ne pas le placer à 

proximité des sources principales de déchets sous forme de centres plus modestes mais 

économiquement dispersés sur l'île? 

 

Je ne doute pas de l'utilité de la gestion des déchets, mais il est peu probable que la préoccupation 

première des promoteurs soit d'intérêt public et écologique, l'implantation d'un rucher ou d'abris à 

insectes voire de nichoirs à oiseaux est dérisoire et ridicule compte tenu de l'importance des 

nuisances accompagnant inévitablement un tel centre d'enfouissement. 

 

Outre la génération de poussières, d'aérosols malodorants à combattre à l'aide d'aérosols déodorants 

dont les effets sur l'environnement et la santé des riverains sont délétères, le centre produira des 

lixiviats dont le confinement reste problématique et la surveillance nécessaire 30 années après la 

fermeture du centre. La pollution de la nappe phréatique des terrasses fluviatiles en aval du site sera 

chronique, les forages AEP seront inutilisables. 

 

Il est curieux que le suivi d'installation similaire n'apparaisse pas dans l'étude d'impact, ce qui est 

caché n'est pas fait pour rassurer le public. Si le projet est innovant, l'économie régionale agricole et 

touristique risque de pâtir sérieusement de techniques industrielles qui n'ont pas fait leurs preuves 

dans un contexte géographique, géologique et économique similaire. 

 

Je suis totalement défavorable à ce projet de centre d'enfouissement à cet endroit en particulier. 

 

Veuillez croire, Madame la commissaire enquêtrice, en mes meilleurs sentiments 

 

 

Madame Pascale THOMAS  Géographe 


