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A propos des projets golfiques en Balagne 
 
 
 
Le Conseil de Développement du Pays de Balagne se réjouit qu’une première réunion 
d’information ait pu se tenir (sur le golf même du Reginu…), tout en renouvelant son regret 
que la société civile ait été aussi parcimonieusement conviée à celle-ci. 
 
Il prend acte de ce que Mme V. Pieri a reconnu très clairement « les maladresses dans la 
publication du projet ». Il s’étonne d’autant du refus réitéré de rendre publique l’étude de M. 
Marc Simeoni, en complète contradiction avec la volonté déclarée de transparence. 
 
Il prend note des précisions apportées durant cette réunion : 

- Le golf désigné comme celui du Reginu est celui existant situé sur la commune de 
Speloncato et non le projet de Feliceto-Nessa annoncé jusqu’alors. 

- Il s’agirait de viser prioritairement une clientèle d’Europe du nord fortunée et 
susceptible de venir tout au long de l’année  

- La structure d’exploitation serait publique (de type SEM), visant l’équilibre financier 
et non une entité à but lucratif  

- La très prochaine délibération de l’Assemblée Territoriale devrait seulement concerner 
les études de faisabilité et non la décision finale de réaliser ces projets. 

 
Le Conseil de développement, comme la très grande majorité de la population, s’interroge sur 
la facilité avec laquelle ces projets golfiques font l’objet de financements successifs (surtout 
quand leur contenu reste en partie secret), alors que ceux reconnus indispensables pour le 
Padduc et le SCoT concernant notamment le logement social, les transports, la santé, la 
culture, l’agriculture, l’environnement etc. ne sont toujours pas en place. 
 
Dans le cas où des études de faisabilité seraient lancées, il demande que toutes les instances 
du pays de Balagne, dont notamment son conseil de développement, soient membres à part 
entière des comités de pilotage correspondants.  


