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Interlocuteur 

A l'attention de Mme Zita Etoundi 

Garante de la concertation continue 

jusqu'à l'enquête publique 

Projet de construction d'une centrale électrique 

sur le site du Ricanto et son approvisionnement 
CNDP 

244 Boulevard Saint-Germain 
75007 Paris 

La Défense, le 6 février 2023 

Objet: Premier rapport intermédiaire de la concertation continue 

Madame, 

Nous accusons réception du premier rapport intermédiaire de la concertation continue publié le 6 janvier 2023 relatif 

au projet de construction d'une centrale électrique sur le site du Ricanto et vous remercions pour cet envoi. 

Nous souhaitons apporter les quelques compléments suivants pour votre parfaite information. 

L'instruction du DDAE (Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale) déposé en 2021 est aujourd'hui 

suspendue aux décisions administratives à venir relatives au changement de combustible et potentiellement de 

périmètre du projet, dans le cadre de la révision annoncée de la PPE de Corse par la Collectivité de Corse et le 

Ministère de la transition énergétique. 

Certaines études environnementales nécessiteront vraisemblablement une revIsIon afin de tenir compte des 

évolutions du projet. Ces nouvelles études entraineront une révision du DDAE qu'EDF PEI déposera auprès des 

services instructeurs dès que possible après officialisation de la révision de la PPE. EDF PEI maintient naturellement 

son engagement à rendre public, dès qu'elles seront ainsi finalisées, l'ensemble des études environnementales 

composant le dossier d'étude d'impact qui sera présenté à l'enquête publique. 

EDF PEI maintient également son engagement de mettre en place une démarche pédagogique d'information auprès 

du public. A ce sujet, une réunion regroupant l'ensemble des associations constituant le collectif Terra (associations 

A Sentine/a, Aria Linda, ADN Pass'partout, Le Garde, Ligue contre le cancer) a eu lieu le 28 janvier dernier afin de 

clarifier certains sujets sensibles du projet - combustible issu de la biomasse, très faible niveau d'émissions de 

particules notamment. La mise en œuvre d'un comité de suivi régulier a été proposé au collectif à cette occasion. 

Enfin, une mise à jour du site internet www.centraleduricanto.fr a été effectuée afin de tenir compte de la fin 

effective de la période de concertation préalable. Le premier rapport intermédiaire de la concertation continue a 

également été publié sur le site pour consultation en ligne par le public intéressé. Une mise à jour plus conséquente 

sera réalisée afin de présenter les évolutions du projet après modification officielle de la PPE de Corse. 

Nous restons naturellement à votre disposition pour tout élément complémentaire, et vous prions, Madame, 

d'agréer l'expression de nos respectueuses salutations. 
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