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Synthèse des échanges 

Déroulement de la permanence : 

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

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

échanges sur des sujets particuliers.  

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

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

Il s’agissait de particuliers habitants à Sotta et Bonifacio, concernés par la ligne SACOI actuelle, et 

d’un ancien agent d’EDF habitant à Zonza. 

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 travaux à réaliser dans la Partie centrale, notamment dans le secteur de Sotta. 

- Et les scénarios étudiés pour raccorder les futurs câbles sur l’aire d’étude Bonifacio, 
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Les principales interrogations soulevées par les visiteurs  

Des habitants de Bonifacio ont posé des questions plus précises sur les sujets suivants habitants : 

 Les scénarios proposés sur Bonifacio et l’opportunité de supprimer un tronçon de la ligne 

selon l’atterrage envisagé, 

 Les solutions d’implantation du futur poste de transition à Bonifacio dans le cadre du 

scénario « Piantarella ».  

D’autres points d’intérêt ont été relevés, notamment : 

 Le développement des énergies renouvelables, 

 Le mix énergétique en Corse, 

 La production en Sardaigne. 
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