
  

1 
Projet SACOI3 – Permanence publique de Ghisonaccia (8/10/2019) – synthèse des échanges 

 

 

Synthèse des échanges 

Déroulement de la permanence : 

La permanence publique s’est déroulée de 14h00 et 17h30 à la salle des fêtes de l’hôtel de ville de 

Ghisonaccia. Elle était organisée en amont de la réunion publique de 18h30 pour permettre des 

échanges sur des sujets particuliers. 

Pour rappel, cette 6ème journée territoriale a été organisée sur demande des élus locaux émise lors 

de la réunion en préfecture de Bastia du 11 septembre 2019. 

EDF et TERNA étaient présents pour accueillir le public, en présence de M. Roudier, garant 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. 

Trois personnes se sont déplacées et sont venues à la rencontre des maîtres d’ouvrage.  

Il s’agissait de professionnels (agriculteurs-éleveurs) habitant à Sari-Solenzara, concernés par la 

ligne SACOI actuelle. Un installateur du programme « Agir Plus » est également venu discuter avec 

EDF après la réunion publique. Cet échange est pris en compte. 

 

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 études et les travaux. 
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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 période de travaux et les accès aux pylônes, 

 L’augmentation de puissance de la ligne aérienne et la stabilité du réseau électrique corse. 
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