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Synthèse thématique 

Déroulement de la réunion : 
La réunion a attiré peu de personnes : deux habitants de Biguglia et les maires de Monte, M. Jean-François 

Mattei et Lucciana, M. José Galletti. La réunion a duré environ 1 heure, de 18h30 à 19h30. 

Après accueil par le maire de Lucciana, M. José Galletti, 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 19h, 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 compte rendu exhaustif des 

échanges a été publié. 

Synthèse thématique :  

Réunion publique du 2 octobre 2019 
LUCCIANA 

L’aire d’étude 
Sud Bastia 

Le maire de Monte confirme l’opportunité que représente le scénario Sud. La traversée 
en souterrain des nouveaux câbles sur la plaine de la Casinca jusqu’à la station de 
Lucciana permettrait en effet de supprimer le tronçon de ligne devenu inutile entre 
Lucciana et Furiani. Bien que les communes au sud de Lucciana ne profiteront pas de 
cette suppression, il semble pertinent d’étudier cette solution.  

Les études et les 
travaux 

La question de la consignation de la liaison SACOI existante le temps des travaux a été 
posée, pour savoir notamment s’il y aurait une période névralgique particulièrement 
longue durant laquelle cette liaison serait indisponible. L’alimentation électrique de la 
Corse en serait fragilisée.  

EDF et TERNA ont précisé que les travaux sur la ligne aérienne pour remplacer les câbles 
se feront en plusieurs phases. Les temps de consignation seront limités et ciblés, 
notamment en période de faible consommation et lorsque qu’un maximum de moyens de 
production est disponible. Ces périodes de travaux seront anticipées bien en amont par 
les équipes d’EDF chargées de la gestion du réseau électrique corse.  

Les effets de ces périodes de consignation sur l’alimentation électrique de la Sardaigne 
sont également étudiés et anticipés par TERNA, qui précise que la Sardaigne est reliée au 
continent par une autre liaison : SAPEI. 
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