Cunsigliu Ecunomicu Suciale di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de Corse

AVISU CESEC 2022-141
AVIS CESEC 2022-14
Relatif à
Rilativu à
L’opération d'acquisition d'un nouveau câble optique sous-marin entre la Corse et
le continent
L’operazione di compra di un novu cavu otticu sottumarinu trà Corsica è Cuntinente
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4422-34
à L. 4422-37, R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vistu u Codice generale di e Culletività Territuriale, in particulare i so articuli L. 4422-34 à L.
4422-37, R.4422-4 à R. 4425-6 ;
Vu la lettre de saisine du 08 avril 2022 par laquelle Monsieur le Président du Conseil
Exécutif de Corse demande l’avis du Conseil Economique Social, Environnemental
et Culturel de Corse sur l’opération d'acquisition d'un nouveau câble optique sousmarin entre la Corse et le continent;
Vistu a lettera di prisentazione di l’08 d’aprili di u 2022 di u Sgiò Presidente di u Cunsigliu
Esecutivu di Corsica chì dumanda l’avisu di u Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e
Culturale di Corsica rilativu à l’operazione di compra di un novu cavu otticu sottumarinu
trà Corsica è Cuntinente;
Après avoir entendu, Monsieur Eric Ferrari – Directeur de la transformation et de
l'aménagement numérique de Corse ;
Sur rapport de Denis LUCIANI, pour la commission
environnementales aménagement, dev des territoires urbanisme » ;

« Politiques

À nant’à u raportu di Diunisu Luciani , per a cummissione « pulitiche ambientale, assestu
di u territoriu è urbanisimu»
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Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
Votants : 36
Abstention : 3 (R. MONDOLONI, C. NOVELLA, P. SALVATORINI)

U Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica
Adunitu in seduta pienaria u 26 d’aprili di u 2022, in Bastia
Prununzia l’avisu chì seguita

Le CESECC est saisi pour avis sur le rapport de Monsieur le Président du Conseil
exécutif de Corse relatif à l'acquisition de fibres optiques sous-marines.
Le CESECC salue l'anticipation salutaire de la Collectivité de Corse sur les
problématiques futures liées à l'augmentation des besoins en télécommunication et
l'attitude volontariste et dynamique du projet.
Il approuve la volonté d'une maîtrise publique de ces infrastructures de
communication qui assurera à la Corse une certaine autonomie vis-à-vis de
potentiels opérateurs privés.
D'une manière plus générale, il rappelle que la prise en compte des impacts
environnementaux, qui ne peuvent être neutres dans ce type de projet, d'une part, et
des risques potentiels de prolifération de câbles sous-marins d'autre part, est
indispensable.
Le CESECC émet un avis favorable à l'approbation du rapport de Monsieur le
Président du Conseil exécutif de Corse.

La Présidente,

Marie-Jeanne NICOLI

