Permanence publique du 30 septembre 2019
FURIANI

Synthèse des échanges
Déroulement de la permanence
La permanence publique s’est déroulée de 14h00 et 17h30 à la salle du cinéma le 7eme Art à Furiani.
Elle était organisée en amont de la réunion publique pour permettre des échanges sur des sujets
particuliers.
EDF et TERNA étaient présents pour accueillir le public, en présence des garants de la concertation.
Des panneaux d’information et la documentation sur le projet (dossier de concertation, brochure)
permettaient aux visiteurs de découvrir le projet.
Les échanges avec les équipes d’EDF et TERNA se sont déroulés :
-

autour des panneaux d’information
puis lors d’entretiens individuels plus personnalisés.

Onze personnes se sont déplacées et sont venues à la rencontre des maîtres d’ouvrage. Il s’agissait
essentiellement de particuliers concernés par la ligne SACOI actuelle, ainsi que de professionnels du
BTP implantés dans la région.

Les principaux thèmes abordés
Les visiteurs ont principalement abordé les sujets suivants :
-

les enjeux du projet pour la Corse
la solution proposée pour répondre à ces enjeux (le renforcement de la liaison SACOI)
les scénarios étudiés pour raccorder les futurs câbles à la station de Lucciana sur l’aire d’étude
Sud Bastia,
et les travaux à réaliser dans le secteur.

D’autres sujets ont été évoqués, tels que les effets du projet sur l’environnement humain, ses
retombées sur les activités locales ainsi que le processus de concertation et d’autorisations.
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Les principales interrogations soulevées par les visiteurs
Des questions plus précises ont porté sur les principaux sujets de préoccupation des habitants :
•
•
•
•

la proximité de la ligne actuelle de certaines maisons ou lotissements,
l’opportunité que représente le fuseau Sud présenté à la concertation pour supprimer la ligne
actuelle sur Furiani,
les rumeurs infondées d’un possible déplacement de la ligne existante sur des parcelles
voisines,
les interrogations autour des effets potentiels de la ligne sur la santé.

D’autres points d’intérêt ont été relevés :
•
•
•
•

le retrait des câbles souterrains de la ligne existante après mise en service de la nouvelle ligne,
le processus de décision du fuseau retenu,
les appels d’offre pour les travaux de renouvellement de la station de conversion de Lucciana,
la mobilisation des entreprises locales et la création d’emplois, notamment pour la filière BTP.
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Réunion publique du 30 septembre 2019
FURIANI

Synthèse thématique
Déroulement de la réunion
Une vingtaine de personnes ont participé à la réunion, dont 14 habitants, essentiellement de la commune de
Furiani.
La réunion a duré environ 2 heures, de 18h30 à 20h30.
Après accueil par le 1er adjoint de la mairie de Furiani, M. Louis Pozzo di Borgo, les garants de la concertation
ont présenté leurs rôles et les principes d’une concertation préalable du public.
EDF et TERNA ont ensuite développé les enjeux du projet SACOI3, les travaux envisagés sur l’ensemble de la
ligne entre Bastia et Bonifacio, puis les solutions proposées pour le raccordement à la station de Lucciana
dans le secteur au sud de Bastia.
Vers 19h10, le public a été invité à poser ses questions et faire part de ses observations.
Celles-ci sont synthétisées dans l’analyse thématique ci-dessous. Par ailleurs, un verbatim des échanges est
publié sur le site internet du projet : www.sacoi3.fr.

Synthèse thématique
L’opportunité
du projet
SACOI3

Face au vieillissement de la liaison SACOI existante, la nécessité de renouveler l’ouvrage
pour garantir l’alimentation électrique de la Corse semble bien comprise par les
participants. L’opportunité du projet n’a pas été remise en cause.
Une question a été posée sur le sens du courant sur la liaison SACOI, EDF et TERNA
confirmant que le courant pouvait circuler dans les deux sens, mais que la plupart de
temps, il allait de la Sardaigne vers l’Italie en passant par la Corse.
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L’aire d’étude
Sud Bastia

EDF et TERNA ont proposé deux scénarios pour le raccordement des câbles à la station de
conversion de Lucciana : par le Nord ou par le Sud.
Le scénario Sud permettant la dépose de la ligne existante entre Lucciana et Bastia est
plébiscité par tous les participants à cette réunion de Furiani. Il apparait pour tous comme
la meilleure solution qui ne crée pas de nouvel impact visuel (pas de nouveaux pylônes) et
supprime des contraintes existantes.
Le scénario de base pour le Nord qui consiste à s’appuyer sur l’ouvrage existant
(remplacement des câbles sur les pylônes existants) pose problème dans la traversée des
secteurs les plus urbanisés au sud de Bastia.
L’option de passage en souterrain sur environ 5 km dans les secteurs les plus urbanisés
reste incertaine quant à sa réalisation : complexité des travaux le long de voiries très
empruntées, etc… Elle a été qualifiée de « très hypothétique » par EDF et TERNA.
Les participants se sont interrogés sur les critères qui guideront le choix du meilleur
scénario. Certains s’inquiétant du poids que pourrait représenter l’enjeu financier.
Plusieurs critères seront en effet pris en compte : les effets sur l’environnement naturel et
humain, les contraintes techniques et le coût des travaux. A ce jour, aucune hiérarchie
n’est faite entre ces critères, mais EDF et Terna précisent qu’ils s’engagent sur les
scénarios de base présentées dans le dossier de concertation On peut considérer que le
coût des travaux pour ces scénarios de base ne sera pas le critère déterminant.
Certains participants ont fait part de leur souhait d’être informés de l’analyse multicritère
qui sera faite. EDF et TERNA se sont engagés à poursuivre les échanges avec le public,
notamment lors de la 2eme vague d’ateliers publics en novembre prochain.

Les effets sur
La ligne existante traverse aujourd’hui des secteurs dont l’urbanisation s’est fortement
l’environnement
développée depuis la création de la liaison SACOI en 1964. Le public présent à la réunion
humain
était composé essentiellement de riverains de la ligne existante. Ils ont rappelé les effets
sur leur environnement paysager et sonore, ainsi que sur les incertitudes et
interrogations qu’il peut y avoir sur la santé et les risques liés à la proximité des câbles.
L’augmentation de la puissance qui transitera sur la ligne (+100MW) renforce ces
interrogations.
EDF et TERNA ont précisé que la ligne actuelle respecte la réglementation. Les distances
de sécurité seront réétudiées en lien avec l’augmentation de puissance.
Les effets sur les
milieux naturels
à terre / en mer

Le principal enjeu environnemental relevé lors de la réunion concerne la présence de
posidonies tout le long de la côte Est de la Corse. Cette présence est considérée comme
un critère important pour le scénario « Sud », alors que les participants à la réunion, tous
habitants de Furiani, soutiennent unanimement cette option qui permet de supprimer la
ligne qui traverse leur commune.
EDF et TERNA constatent des retours d’expérience positifs sur les liaisons SACOI au nord
comme au sud. Ce sujet très important sera pris en compte dans les études techniques et
environnementales.

Les études et les
travaux

Le public a souhaité être tenu informé des résultats des études tout au long du projet.
Les garants de la concertation ont rappelé que les échanges entre les maîtres d’ouvrage
et le public ont vocation à se poursuivre au-delà de la concertation préalable. EDF et
TERNA ont confirmé que le public sera régulièrement informé de l’avancée du projet.
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La concertation
et les
autorisations

D’une manière générale, les participants ont apprécié la démarche de concertation qui
leur permet de s’exprimer et de donner leur point de vue. Ils s’interrogent toutefois sur le
poids de leur expression dans la décision finale.
EDF et TERNA ont insisté sur l’importance de cette phase de concertation qui permet
d’apporter un éclairage complémentaire aux études techniques et environnementales.
Dans cet esprit, les ateliers prévus en novembre prochain permettront d’échanger plus en
détail sur les scénarios proposés, de mieux intégrer les contraintes des uns et des autres.
Le public est invité à y participer.
Les garants de la concertation ont confirmé que la décision du préfet serait prise selon
différents critères, et que l’avis du public en fait évidemment partie. Les garants
s’assureront que les avis exprimés seront bien retranscrits dans les comptes rendus et le
bilan de la concertation rendus publics, et pris en compte dans la décision finale.
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