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AVEC DEMANDE D'EXAMEN PRIORITAIRE 

DEPOSEE PAR : PAULA MOSCA ET SAVERIU LUCIANI À NOME DI I GRUPPI 
« FA POPULU INSEME» È« AVANZEMU » 

OBJET: RICUNNISCENZA DI I DIRITTI DI FIUME TAVIGNANU 

VISTU u principiu di precauzione mintuatu inde l'articulu 191 di u trattatu nant'à u 
funziunamentu di l'Unione Aurupea, chì hà per scopu di guarantìsce un livellu altu di 
prutezzione di l'ambiente grazia à e prese di decisione preventive in casu di risicu ; 

VISTU l'articuli 1, 2 è 3 di a lege custituziunale n 2005-205 di u 1 mu di marzu di u 
2005 rilativa à a carta di l'ambiente pruclamemu chì ognunu hà dirittu à campà in un 
ambiente equilibratu è rispettosu di a salute, chì tutt'ognunu hà u duvere di piglià parte 
à a priservazione è à megliuranza di l'ambiente, chì tutt'ognunu deve, in e cundizione 
definite da a lege, privene l'offese ch'ella pò purtà à l'ambiente o, almenu, à limitanne 
è cunsequenze ; 

VISTU a Dichjarazione di i diritti di fiume Tavignanu di u 29 di lugliu 2021 purtata da u 
« Cullettivu Tavignanu vivu », «Umani» è l'associu « Terres de lien Corsica - Terra di 
u cumunu », ma dinù eletti è citatini; 

VISTU a muzione di u cunsigliu municipale di BASTIA chì ricunnosce i diritti di u fiume 
Tavignanu, vutata u 9 di nuvembre 2021 ; 



VISTU e deliberazione di parechje municipalità di a Cumunità di è Cumune di 
l'Oriente, di tutte quelle cunfinente cù u situ presentitu, affirmendu a so uppusizione 
ferma à u prugettu di CET di Ghjuncaghju ,è u so sustegnu à u cullettivu Tavignanu 
Vivu; 

CUNSIDERENDU à dichjarazione di i diritti di u fiume Tavignanu pruclamata da u cul
lettivu raggruppendu Tavignanu Vivu, Umani è Terre de Liens Corsica, di u 29 di lugliu 
di u 2021 ; 

CUNSIDERENDU chi u fiume Tavignanu hè u secondu fiume di Corsica è accoglie 
una biodiversità assignalata ; 

CUNSIDERENDU u prugettu industriale di sutterramentu di frazi casani o assimilati, di 
frazi di tigliu è di terre tigliose ind'una girivolta di fiume Tavignanu ; 

CUNSIDERENDU chì dipoi l'affari detti di l'Argentella è di e fanghe rosse a 
prutezzione di l'ambiente hè in core di e primure di u populu corsu ; 

CUNSIDERENDU chì u sviluppu ecunomicu di a Corsica s'arremba assai nantu à 
l'agricultura, l'ambiente, u patrimoniu è u turisimu è chì si truverianu culpiti da a 
destruzzione di una bella parte di u so ambiente ; 

CUNSIDERENDU i ligami chì unìscenu u populu corsu à a so terra, i so fiumi è più 
particularamente u fiume Tavignanu ; 

CUNSIDERENDU a minaccia chì pesa nantu à u dirittu fundamentale di l'accessu à 
l'acqua di u populu corsu ; 

CUNSIDERENDU chì u Statu ùn hà tenutu contu di l'avisu definitivu di i so servizii 
nemancu quellu di u Cunsigliu departimentale di l'ambiente è di i risichi sanitarii è 
tecnulogichi ; 

CUNSIDERENDU chì u Statu hà auturizatu di modu deliberatu u prugettu di u centru 
di sutterramentu di Ghjuncaghju, senza fà appellu di a decisione di u Tribunale 
Amministrativu ; 

CUNSIDERENDU chì malgratu un'uppusizione forte, u Cunsigliu di Statu hà validatu 
pocu fà l'auturizazione di sfruttà u locu ; 

CUNSIDERENDU u periculu di a stallazione d'un CET, privede du u sottuterramentu, 
in quantità cunsiderèvule, di frazi casani o assimilati, ma dinù di frazi è terre tigliose 
nant'à e sponde di u fiume ; 

CUNSIDERENDU l'impurtanza di sviluppà un'agricultura di pruduzzione in Corsica è 
di guarantìsce di manera durèvule a securità alimentaria nant'à tuttu u territoriu ; 



CUNSIDERENDU à necessità maiò di sustene l'attività è e culture dinamiche sottu à u 
situ di Ghjuncaghju, frà è quale u rimarchevule arburetu d'agrumi ; 

CUNSIDERENDU chì l'utilizazione di a risorsa idrica per l'agricultura custituisce 70% 
di l'adopri di e risorse in acqua, è ch'una sensibilisazione hè in corsu per mette in ope

ra nove pratiche culturale permettendu à sò uttimisazione; 

CUNSIDERENDU l'indispensevule cumplementu di a risorsa di u Tavignanu per ali
mentà l'agricultura nant'à tuttu u territoriu di a Piaghja Urientale, cù una pruduzzione 

annuale mezana di 4 milioni di metri cubi destinati à l'irrigation è à l'alimentazione di 
l'animali. 

CUNSIDERENDU ch'elle esistenu suluzione saniccie di gestione di i frazi, è ch'elle 
devenu esse messe in ballu u più prestu pussibule ; 

CUNSIDERENDU chì a gestione di i frazi ùn puderà cagiunà a malavia di u nostru 
patrimoniu cumunu ; 

CUNSIDERENDU a crescita demugrafica in Corsica chì arrega a crescita di a 
pruduzzione di frazi ; 

CUSCENTE di l'impronta eculogica, suciale è culturale di fiume Tavignanu ; 

CUSCENTE chì fiume Tavignanu hè di primura per l'attività agricule, a silvicultura è a 
pesca; 

L'ASSEMBLEA DI CORSICA 

SUSTENE a dichjarazione di i diritti di fiume Tavignanu di u 29 di lugliu 2021 ; 

RICUNNOSCE u rollu eminentemente strategicu di u fiume Tavignanu in u quatru di 
l'attività umane, suciale, ecunomiche, scentifiche è patrimuniale ; 

RICUNNOSCE Tavignanu da entità viva è indivisibile da l'ochju sinu à a foce, 
delimitata da u so bacinu versante è dispunendu di a persunalità ghjuridica ; 

RIAFFERMA a natura transversale di l'acqua chì, cù a so piazza, in core à e strategie 

d'adattazione à u cambiamentu climaticu, necessiteghja di sviluppà mètodi di prutez
zione è di gestione chì priservanu di manera durèvule a risorsa in un cuntestu di rarifi
cazione è di pressione; 

PIAZZA a riduzzione di i risichi liati à a pussibule stallazione d'ogni struttura puten
zialmente minacciante per u fiume in priurità assoluta ; 



DUMANDA à u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica d'assucià si à tutte 
l'azzione messe in opera da u Cullettivu Tavignanu vivu, Umani è l'associu Terres de 
lien Corsica - Terra di u cumunu, purtadori di a Dichjarazione di i Diritti di fiume 
Tavignanu di u 29 di lugliu 2021 ; 

DUMANDA chi u Presidente di u Cunsigliu esecutivu di Corsica si possa assucià à 
tutte l'azzione battendu à prò di u principiu di precauzione per e situazione simile. 



Traduction 

MOTION N' 2021/ES/044 adoptée le 17 décembre 2021 

OBJET: RECONNAISSANCE DES DROITS DU FLEUVE TAVIGNANU 

VU le principe de précaution mentionné dans l'artide 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, visant à 
garantir un niveau élevé de protection de l'environnement grace à des prises de décision préventives en cas de risque; 

VU les articles 1, 2, 3 de la loi constitutionnelle n"2005·205 du l' mars 2005 relative à la Charte de l'envlronnement 

proclamant que chacun a le droit de vivre dans un envlronnement équilibré et respectueux de la santé, que toute personne 

a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioraUion de l'environnement, que toute personne doit, dans les 

conditions définles par la loi, prévenir les attelntes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en 

lìmiter les conséquences; 

VU la Déclaration des Droits du fleuve Tavignanu du 29 juillet 2021 portée par le "Collectif Tavignanu vivu"," Umani" et 

l'associatfon "Terres de lìen Corsica-Terra di u cumunu", ainsl que par des élus et des cltoyens; 

VU la motion du Conseil Munlcipal de Bastia du 9 novembre 2021 qui reconnait les droits du fleuve Tavignanu; 

VU les délibératlons de plusieurs municipalités de la Communauté de Communes de l'Oriente, de toutes celles 

limitrophes du site pressenti, affirmant leur oppositlon ferme au projet de CET de Ghjuncaghju et leur soutien au collectif 

Tavlgnanu vivu; 

CONSIDERANT la "déclaration des droits du fleuve Tavignanu" proclamée par le collectif regroupant Tavjgnanu vivu , Umani 

et Terres de Lien-Corsica du 29 juillet 2021; 

CONSIDERANT que le fleuve Tavignanu est le deuxième fleuve de Corse et abrìte une biodiversité remarquable; 

CONSIDERANT le projet Industrie! d'enfouissement de déchets ménagers et assimilés, de déchets amiantés et de terres 

amiantlfères dans un méandre du fleuve Tavignanu; 

CONSIDERANT que depuls les affaires dites de l'Argentella et des boues rouges la protection de l'envlronnement est au 

coeur des préoccupations du peuple corse; 

CONSIDERANT que le développement économique de la Corse repose essentlellement sur l'agriculture, l'environnement, le 

patrimolne et le tourisme qui se trouveraient fortement impactés par la desrruction d'une grande partie de son 

envlronnement; 

CONSIDERANT les llens qui unissent le peuple corse à sa terre, à ses fleuves et plus particulièrement au fleuve Tavignanu; 

CONSIDERANT la menace pesant sur le droit fondamenta! d'accès à l'eau du peuple corse; 

CONSIDERANT que l'Etat n'a pas tenu compte de l'avis définitif de ses services ni de celui du Consell départemental de 

l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERSTJ; 

CONSIDERANT que l'Etat a délibérément autorisé le projet de centre d'enfoulssement de Ghjuncaghju, en ne faisant pas 

appel de la décision du Tribuna! Administratif; 

CONSIDERANT que malgré une forte opposition, le Conseil d'Etat a récemment valldé l'autorisation d'exploitatlon du site; 

CONSIDERANT la dangerosité de l'installation d'un CET, prévoyant l'enfouissement, en quantité considérable , de déchets 

ménagers et assimllés, mais également de déchets amiantés et terres amiantifères sur les berges du fleuve; 

CONSIDERANT l'importance de développer une agriculture de production en Corse et de garantir durablement la sécurité 

alimentai re sur tout le territoire; 

CONSIDERANT l'impérieuse nécessité de soutenir l'activité et les cultures dynamiques en aval du site de Ghjuncaghju, dont 

le remarquable verger d'agrumes; 



CONSIDERANT que l'utilisation de la ressource hydrique par l'agriculture constitue 70% des usages de la ressource en eau 

douce, et qu'une sensibilisation est en cours pour mettre en oeuvre de nouvelles pratiques culturelles et agrìcoles 

permettant son optimisation; 

CONSIDERANT l'indispensable appoint de la ressource du Tavignanu pour alimenter l'agriculture sur tout le territoire de la 

Plaine Orientale, avec une production annuelle moyenne de 4 millions de mètres cubes destinés à l'irrigation et à 
l'alimentation du bétail; 

CONSIDERANT que des solutions saines de gestion des déchets existent, et qu'elles doivent ètre mises en piace au plus vite; 

CONSIDERANT que la gestion des déchets ne peut continuerà se taire au détrlment de notre patrlmolne commun; 

CONSIDERANT la croissance démographique en Corse qui entraine l'augmentation de la production des déchets; 

CON SCIENTE de l'emprelnte écologlque, sociale et culturelle du neuve Tavlgnanu; 

CON SCIENTE que le fleuve Tavignanu Joue un ròle essentiel pour les activités agrlcoles, la sylviculture et la pèche; 

L'ASSEMBLEE DECORSE 

SOUTIENT la déclaratfon des droits du fleuve Tavignanu du 29 julllet 2021; 

RECONNAIT le ròle éminemment stratégique du fleuve Tavlgnanu dans le cadre des activités humaines, soclales, 

économiques, scientifiques et patrimoniales; 

RECONNAIT le neuve Tavignanu comme une entité vlvante et lndlvìslble de sa source jusqu'à son embouchure, délimitée 

par son bassln versant et dlsposant de la personnalìté juridique; 

REAFF!RME la nature tran$Versale de l'eau qui, par sa plate, au coeur des stratégies d'adilptation au thangement 

climatique, nécesslte de développer des méthodes de protectlon et de gestlon qui préservent durablement la ressource 

dans un contexte de raréfaction et de presslon; 

ERIGE la réductlon des risques liés à l'éventuelle installat!on de toute structure potentiellement menaçante pour le cours 

d'eau en prlorìté absolue; 

DEMANDE au Président du Conseil exécutif de Corse de s'assocler à toutes les actions entreprises par le Collectif Tavìgnanu 

vivu, Umani et l'association Terres de Lien Corsica• Terra di u Cumunu, porteurs de la Déclaration des Droits du fleuve 

Tavignanu du 29 Juillet 2021; 

DEMANDE que le Présldent du Conseil exécutif de Corse puisse s'associer à toutes les actions faisant prévaloir le principe de 

précaution pour les situations similaires. 
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