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1/ Historique du projet et de la concertation
Le projet SACOI3 fait l’objet d’une concertation préalable du public conforme au Code de
l’environnement du 30 septembre au 22 novembre 2019. Saisie volontairement par les maîtres
d’ouvrage – EDF SEI et TERNA - la Commission nationale du débat public a nommé deux garants pour
suivre cette concertation : M. Jacques ROUDIER et M. Bernard-Henri LORENZI.
Une quinzaine de temps de rencontres ont été proposés au public, sous la forme de permanences, de
réunions publiques et d’ateliers participatifs, tout le long de la ligne SACOI entre Bastia et Bonifacio.

Réunions et ateliers à Furiani et Bonifacio, les 12 et 13 novembre

Le 17 décembre 2019, les garants ont publié leur bilan de la
concertation contenant leurs recommandations, notamment en ce
qui concerne les modalités de poursuite de l’information et de la
concertation avec le public : maintien du site internet, création d’une
newsletter, organisation de temps d’échanges réguliers pour
présenter les décisions prises, l’étude d’impact, les travaux
envisagés, etc.

Sur cette base, EDF et Terna ont pris plusieurs engagements en
vue de la poursuite du projet, et notamment de poursuivre
l’information et les échanges avec le public.
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Dans le même temps, les parties
prenantes concernées (élus, services
de l’État, représentants socioéconomiques et associatifs) ont été
associées à la phase de concertation
préalable conforme au Code de
l’énergie et placée sous l’égide de la
préfecture. Cette concertation dite
« Fontaine » a donné lieu à deux
temps de concertation : les 10 et 11
septembre 2019 pour choisir les aires
d’étude du projet ; puis les 5 et 7 février 2020 (photo ci-contre) pour choisir les fuseaux de moindre
impact.
La concertation « Fontaine » s’est achevée le 6 mai 2020 par la validation des fuseaux de moindre
impact par le préfet de Haute-Corse.

Par la suite, la concertation s’est poursuivie et la CNDP a désigné M. Bernard-Henri LORENZI, garant
chargé de suivre la phase de « post-concertation » jusqu’à l’enquête publique.
Depuis mi-2020, dans le cadre de la poursuite des études et de la préparation du dossier de demande
d’autorisations les relations étroites se sont poursuivies avec les parties prenantes acteurs des
territoires concernés par le projet : services de l’État (DREAL, DDTM, DRAC, DRASSM…), élus et services
des collectivités (Office de l’Environnement de Corse, service d’exploitation des voiries…), experts
(Conservatoire du littoral, Conservatoire des Espaces Naturels de Corse, Université de Corte …)
En parallèle, conformément aux recommandations des garants et aux engagements pris, plusieurs
temps d’échanges ont été organisés avec le public :
-

réunion publique à Lucciana le 15 décembre 2020 pour les élus et habitants du secteur Sud
Bastia (raccordement du câble sous-marin et souterrain depuis l’atterrage au sud du Golo
jusqu’à la station de conversion de Lucciana)

-

réunion publique à Bonifacio (et en distanciel compte tenu des contraintes sanitaires) le 17
mai 2021 pour les élus et habitants concernés par le raccordement depuis la Sardaigne
jusqu’au poste de transition existant sur la commune de Bonifacio.
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Dans le même temps, une newsletter « infos@coi3 » dédiée au projet SACOI3 a été créée et 3
numéros ont été publiés (en mi 2020, mi 2021 et début 2022) et diffusés par mail auprès de plus de
deux cents personnes.
Les articles publiés sont disponibles sur le site du projet :

Dans le cadre de cette phase de post-concertation, le garant CNDP a rendu public son bilan à miparcours le 3 juin 2021 et les maîtres d’ouvrages ont publié leur rapport d’activités de l’année 2020
en avril 2021.
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Le présent bilan s’inscrit dans le prolongement de ces temps de post-concertation et concerne une
nouvelle étape de rencontres avec le public qui s’est déroulée du 15 au 18 février 2022 sous la forme
de 4 rencontres mobiles et 4 réunions publiques organisées tout le long de la ligne entre Bastia et
Bonifacio.
En amont, une réunion d’acteurs a été organisée avec les associations de défense de
l’environnement de Corse le 13 décembre 2021. Elle a réuni les associations Le Garde, A Sentinella,
ABCDE, ADN Passpartou et le collectif des riverains de Furiani.
Les comptes-rendus de toutes les réunions ont été publiés et sont consultables sur le site internet du
projet : www.sacoi3.fr.
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2/ Le dispositif d’information et de concertation
2.1 – Le dispositif d’information : la volonté d’intensifier la mobilisation des
habitants
La concertation préalable du public en 2019 avait été annoncée par voix de presse et affichage dans
les mairies.
Le constat de la faible participation du public aux rencontres organisées sur la partie centrale de la
ligne existante entre Lucciana et Bonifacio (secteur de la plaine orientale) a incité EDF et TERNA à
intensifier son dispositif d’information pour annoncer cette nouvelle vague de rencontres.
En accord avec le garant, un flyer recto-verso au format A5 a été distribué à près de 29 000 exemplaires
dans les boites-aux-lettres des habitants des 45 communes traversées.
EN HAUTE-CORSE :
• Aghione,
• Antisanti,
• Canale-di-Verde,
• Casevecchie,
• Castellare-di-Casinca,
• Cervione,
• Chiatra,
• Giuncaggio,
• Ghisonaccia,
• Linguizzetta,
• Lucciana,
• Lugo-di-Nazza,
• Monte,
• Olmo,
• Pancheraccia,
• Penta-di-Casinca,
• Pietroso,
• Poggio-di-Nazza,
• Poggio-Mezzana,
• Prunelli-di-Fiumorbo,
• San-Nicolao,
• Santa-Maria-Poggio,
• San-Giuliano,
• Santa-Lucia,
• Serra-di-Fiumorbo,
• Solaro,
• Sorbo-Ocagnano,
• Taglio Isolaccio,
• Talasani,
• Tallone,
• Tox,
• Valle-di-Campoloro,
• Ventiseri,
• Venzolasca,
• Vescovato,
• Vezzani.
EN CORSE-DU-SUD :
• Bonifacio,
• Conca,
• Figari,
• Lecci,
• Porto-Vecchio,
• San-Gavino-di-Carbini,
• Sari-Solenzara,
• Sotta,
• Zonza.

Ce flyer présentait le dispositif de concertation ainsi qu’un rappel synthétique d’informations sur le

projet.

En complément, une annonce est parue dans Corse Matin le 12 février 2022 dans les pages régionales :

Enfin, les maîtres d’ouvrage ont adressé des invitations personnalisées par mail aux personnes
inscrites à la newsletter dont le numéro 3 de janvier 2022 annonçait la concertation - et des contacts
ont été pris auprès des élus locaux par les agents territoriaux d’EDF.
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2.2 – Le dispositif d’échanges : la volonté d’aller au contact des habitants
De la même manière, EDF et TERNA avaient constaté lors de la concertation préalable du public en
2019 que peu de personnes s’étaient déplacées lors des permanences publiques organisées en mairie,
notamment dans les secteurs de la ligne aérienne existante.
Décision a été prise, en accord avec le garant, d’aller à la rencontre des habitants sur leurs lieux de vie
au quotidien : en complément des réunions publiques organisées en mairie en soirée, des rencontres
mobiles ont eu lieu dans les principaux centres commerciaux de la région (Leclerc Folleli, Leclerc
Ghisonaccia, Géant Casino Porto-Vecchio).
Un stand a été conçu pour pouvoir interpeller les passants, composé de 3 panneaux d’information,
avec table et chaises pour poser la documentation et engager aux échanges (photo ci-dessous au
Leclerc de Folleli le 15 février).
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Le dispositif de concertation proposait donc plusieurs modes de rencontres et d’échanges avec le
public - réunions publiques, rencontres mobiles et permanence publique – afin d’offrir au public le
maximum d’opportunités de participation.

Mardi 15/02
12h – 16h

PENTA-DICASINCA

Rencontre mobile

Centre commercial
Leclerc Folleli

Mardi 15/02
18h30

LUCCIANA

Réunion publique

Mairie

Mercredi 16/02
12h – 16h

GHISONACCIA

Rencontre mobile

Centre commercial
Leclerc Ghisonaccia

Mercredi 16/02
18h30

LECCI

Réunion publique

Mairie

Jeudi 17/02
12h – 16h

PORTO-VECCHIO

Rencontre mobile

Centre commercial
Géant Casino PortoVecchio

Jeudi 17/02
18h30

GHISONACCIA

Réunion publique

Mairie

Vendredi 18/02
14h – 17h

BONIFACIO

Permanence
publique

Maison des pêcheurs

Vendredi 18/02
18h30

BONIFACIO

Réunion publique

Maison des pêcheurs

Enfin, conformément à la demande des garants, le site internet dédié au projet et son registre
numérique permettant au public de déposer ses contributions, questions et avis est resté ouvert
depuis la clôture de la concertation préalable du public.
Les documents de communication mis en place pour cette nouvelle étape de concertation – flyer,
annonces presse… - indiquaient clairement l’adresse du site : www.sacoi3.fr
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3/ Le bilan de la participation
3.1 – Le bilan quantitatif : un nombre relativement faible de participants
Au regard de l’importance (45 communes concernées) et de la notoriété du projet (projet en
concertation sur les territoires depuis 3 ans), des efforts d’information déployés et de la diversité des
possibilités d’échanges, le bilan quantitatif de la participation reste relativement faible, avec au total
moins d’une centaine de participants, tous modes d’échanges confondus.

Date

Type de rencontre

Nombre de
participants /
contributeurs

Mardi 15/02

Rencontre mobile au Centre commercial Leclerc
Folleli

15

Mardi 15/02

Réunion publique à Lucciana

30

Mercredi 16/02

Rencontre mobile au Centre commercial Leclerc
Ghisonaccia

Mercredi 16/02

Réunion publique à Lecci

Jeudi 17/02

Rencontre mobile au Centre commercial Géant
Casino Porto-Vecchio

Jeudi 17/02

Réunion publique à Ghisonaccia

Vendredi 18/02

Permanence publique à Bonifacio

Vendredi 18/02

Réunion publique à Bonifacio

Nouvelles contributions sur le site internet à l’occasion de la
concertation

Total

4
10
3
10
2
10
2

87

Ces chiffres restent similaires et comparables à ceux constatés lors de la concertation préalable du
public, malgré les efforts réalisés par les maîtres d’ouvrage en matière de déploiement de l’information
(29 000 flyers en boites-aux-lettres) et de diversité dans les modalités de participation.
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Le territoire au sud de Bastia reste – relativement aux autres secteurs concernés – le plus mobilisé.
Ceci s’explique vraisemblablement par la diversité des travaux à réaliser dans le secteur :
-

dépose de la ligne SACOI existante entre Bastia et Lucciana
création de la nouvelle station de conversion à Lucciana
ligne sous-marine et souterraine entre Venzolasca et Lucciana
entretien de la ligne aérienne existante au sud de Lucciana.

Malgré tout, seule une trentaine de personnes ont participé à la réunion de Lucciana, et les maîtres
d’ouvrage ont pu constater que la plupart des personnes présentes – élus, représentants associatifs,
habitants et riverains de la ligne existante – s’étaient déjà mobilisées lors de la concertation préalable
en 2019 et de la réunion publique en décembre 2020.
Il est à noter qu’un habitant concerné par les travaux d’entretien de la ligne aérienne existante au sud
de Lucciana a pu à cette occasion rencontrer EDF et évoquer ses interrogations sur la proximité de la
ligne avec son habitation.

Le secteur de Bonifacio, également concerné par des travaux de ligne sous-marine et souterraine,
s’est très peu mobilisé.
A priori, trois raisons peuvent être évoquées :
-

-

nombre d’habitants concernés relativement faible (ligne éloignée du centre urbain)
important travail d’information et de suivi mené par les maîtres d’ouvrage depuis la
concertation préalable (relations étroites avec la municipalité, rencontres individuelles,
réunion publique en mai 2021)
stabilité de la solution technique présentée au public en mai 2021 (pas d’évolution de la
consistance du projet depuis la dernière réunion, cette nouvelle phase de concertation
permettant de confirmer les contours du projet qui sera déposé à l’enquête publique).

La participation sur le secteur central de la plaine orientale est restée aussi faible qu’en 2019, avec
une dizaine de personnes maximum présentes aux réunions de Ghisonaccia et Lecci, malgré la diffusion
du flyer dans toutes les boites aux lettres des habitants des communes traversées par la ligne actuelle.
Ces deux réunions ont regroupé essentiellement des représentants élus des communes et
intercommunalités et quelques riverains de la ligne aérienne existante.
Ce fut l’occasion d’échanges sur les futurs travaux et les précautions à prendre pour leur mise en œuvre
le moment venu.
Cette faible participation du public semble être le corollaire du faible impact de la ligne aérienne
existante située, dans la grande majorité de son parcours, dans des secteurs éloignés des zones
habitées et souvent dans des zones de maquis peu accessibles.
On peut aussi constater que travaux prévus s’apparentent à des travaux d’entretien régulièrement
menés sur l’ouvrage depuis son implantation dans les années 1960, ce qui n’est pas de nature à
inquiéter la population, riverains ou propriétaires concernés.
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3.2 – Le bilan qualitatif : la confirmation des engagements pris
EDF et TERNA ont pu constater qu’une large majorité des participants aux rencontres était déjà bien
informée des contours du projet, ayant pour la plupart participé aux précédents temps d’échanges.
Ils sont ainsi venus, pour la plupart, s’assurer que le projet déposé à l’enquête publique, après 3
années d’études et de concertation, était conforme au projet déjà présenté et que les engagements
pris par les maîtres d’ouvrage seraient tenus.
Globalement, quatre sujets principaux sont revenus dans les échanges lors des différents temps de
rencontres.
-

la nécessité du projet pour l’alimentation électrique de la Corse,
la nature des travaux et les modalités de leur mise en œuvre,
les enjeux environnementaux naturels et humains du projet,
les procédures en cours et la prochaine enquête publique.

Le (re)questionnement du bien-fondé du projet
Le sujet avait été largement débattu lors de la concertation préalable du public en 2019, dont s’était
l’une des fonctions prioritaires. Il suscite néanmoins toujours de multiples interrogations, reprises plus
particulièrement lors des réunions à Lucciana et Ghisonaccia :
-

Pourquoi augmenter la puissance de SACOI ?
Le projet est-il lié à l’augmentation de la consommation d’électricité sur l’île ?
Le rôle de la ligne dans le panorama énergétique corse ?

Ces échanges ont conduit à élargir le débat autour du fonctionnement du réseau électrique (d’où
viennent les électrons ? dans quel sens fonctionne SACOI ?) et de l’origine de l’électricité produite en
Sardaigne et en Italie (poids des différentes sources de production sur le continent : renouvelable,
thermique, nucléaire).
Dans le même ordre d’idée, ce fut l’occasion d’évoquer les solutions alternatives au projet d’ensemble
(le stockage de l’électricité par exemple) ou encore au maintien de la ligne existante (nouvelle liaison
entièrement sous-marine ou souterraine). L’intérêt d’une solution réutilisant l’infrastructure existante,
le coût et le délai du projet ont été rappelés.

La nature des travaux et les modalités de leur mise en œuvre
La nature des travaux prévus sur la ligne aérienne et leurs impacts sur les propriétés ont été évoqués
à chaque réunion, EDF rappelant que les travaux prévus s’apparentaient à des travaux d’entretien et
que les pistes d’accès aux pylônes seront réutilisées.
Le sujet a particulièrement été développé lors des réunions de Lecci et Ghisonaccia, dans des secteurs
où la ligne aérienne en place va être concernée par ces travaux d’entretien et de renforcement.
Ainsi, le souhait de pouvoir visualiser le type de travaux prévu sur chaque pylône a été rappelé, EDF
précisant que le dossier d’enquête publique présenterait en détail les travaux à réaliser sur chaque
pylône.
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Des sujets connexes ont été évoqués à cette occasion :
-

la nécessité de créer de nouvelles servitudes uniquement en cas de déplacement d’un pylône,
ce qui sera le cas pour seulement 19 pylônes sur les 266 pylônes de la ligne entre Lucciana et
Bonifacio ;

-

l’opportunité pour les entreprises locales de mettre en valeur leur savoir-faire.

Les enjeux environnementaux naturels et humains du projet
Au-delà des impacts liés aux travaux, les questions environnementales ont été ponctuellement
évoquées, essentiellement sous trois angles :
-

l’intégration des nouvelles liaisons sous-marines et souterraines dans les secteurs à forts
enjeux environnementaux (essentiellement la traversée des posidonies au niveau des
atterrages des câbles) ;

-

le maintien à l’identique de l’environnement paysager du projet sur l’ensemble de son tracé
(maintien des pylônes en place ainsi que du poste de transition de Bonifacio) ;

-

et les effets des champs électromagnétiques, ce sujet ayant été évoqué par un riverain de la
ligne aérienne existante, conduisant à une mise en relation directe avec les équipes d’EDF en
charge de l’exploitation du réseau.

Les procédures en cours et la prochaine enquête publique
Cette nouvelle phase de concertation a été organisée quelques mois avant l’enquête publique.
La question des modalités de cette enquête a dont été posée : comment va se dérouler l’enquête
publique ? où trouver le dossier d’enquête ?
EDF et TERNA ont ainsi pu mieux préparer les élus locaux et les habitants des communes traversées à
cette prochaine étape fondamentale pour l’avenir du projet.
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4/ Conclusions des maîtres d’ouvrage

o La participation limitée du public à cette nouvelle phase de concertation
semble confirmer la bonne perception d’un projet ayant déjà fait l’objet
de plusieurs temps d’échanges avec le public.
o Les efforts d’information du public à l’occasion de cette nouvelle
concertation (29 000 flyers en boites aux lettres notamment) ont permis
de renforcer encore la notoriété du projet.
o Des sujets essentiels ont pu à nouveau être partagés avec le public (bienfondé du projet, solutions alternatives) et certaines précisions ont pu être
apportées (effets des futurs ouvrages sur l’environnement naturel et
humain).
o Certains sujets n’ont pas ou très peu été questionnés par le public - la
station de conversion de Lucciana, la dépose de la ligne entre Lucciana et
Bastia – ceux-ci apparaissant comme des évidences, des acquis.
o Ce fut aussi l’occasion d’apporter des précisions sur la principale attente
des participants : les futurs travaux, leurs impacts et les modalités de leur
mise en œuvre.
o Enfin, cette démarche, engagée volontairement par les maîtres d’ouvrage
et soutenue par le garant de la concertation, a permis de mieux préparer
l’enquête publique, en précisant les contours du projet qui sera déposé à
l’enquête.
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