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CITOYENS ET MÉDIAS
DE LA PLACE PRIMORDIALE DES MÉDIAS
DANS LA COMPRÉHENSION DES ACTIONS PUBLIQUES

C

haque année, la Cour des comptes épingle des centaines de
projets inutiles, dispendieux, voire pharaoniques sans pour autant
freiner les élans mégalomanes de certains élus. Des citoyens
choqués montent aux barricades pour dénoncer ce gaspillage et

s’opposer à des projets dénués de tout fondement, qui relèvent du nonsens économique et écologique.
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Merci par avance
d'utiliser au
mieux
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Les médias ont le devoir d'informer les citoyens, pour que ceuxci puissent juger du bien-fondé, ou non, des investissements
décidés par les pouvoirs publics.

les informations

Nous ne demandons pas aux médias de prendre position, mais

et les documents

simplement d'informer, pour que chacun comprenne l'action

mis à votre

publique. ■

disposition dans
notre dossier
de presse.
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CITOYENS VS CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES CITOYENS CONSCIENTS ET ENGAGÉS FACE
À UN CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN PLEIN DENI

Le postulat officiel auquel nous nous opposons

L

e projet du Conseil départemental est de construire une nouvelle route pour contourner le bourg
de Beynac dans le cadre de la poursuite de l'aménagement de la Voie de la Vallée de la Dordogne.
Il s’inscrit dans l’optique de l’aménagement progressif de l’itinéraire Bergerac-Souillac via Sarlat.

Selon les autorités, la déviation de la RD 703 à Beynac a pour but de réduire le nombre de véhicules en

retour au sommaire

transit pour fluidifier le trafic (notamment en été), d’améliorer la sécurité et de favoriser le développement
touristique local. ■

HISTORIQUE
Ce projet lancé par Fernand Peiro dans les années 80 avait été classé sans
suite, mais a ressurgi lors des élections départementales en 2014.
Germinal Peiro, fils du précédent et député socialiste de la 4e circonscription
de la Dordogne, a en effet ressorti le projet des archives où il avait été très
sagement rangé pour le placer au centre de sa campagne électorale à la
présidence de la Dordogne.
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LE QUIZZ
LE FACTUEL OPPOSÉE À L' HYPOTHÉTIQUE

Pour comprendre, il suffit parfois de poser les bonnes questions
EN SAVOIR PLUS
Nous avons rédigé ce dossier de

Non, car le problème de circulation

le développement économique et l'essor

presse pour vous expliquer les

est saisonnier. Il ne se pose qu'une

du tourisme à Beynac ?

tenants et aboutissants

quarantaine de jours par an et des

Non, tous les indicateurs de l'activité

solutions alternatives existent depuis

touristique sont au beau fixe. Le

toujours pour y remédier.

Périgord Noir reste la destination la

de ce projet. Nous sommes
à votre entière disposition
retour au sommaire

• Les embouteillages estivaux freinent-ils

• Ce projet est-il essentiel ?

pour vous expliquer, éléments
objectifs à l’appui, pourquoi nous
nous opposons à ce projet.

plus attractive avec 59,9 % de parts

• Ce projet est-il utile ?
Non, parce que les touristes

de marché, un afflux de touristes en

continueront de traverser Beynac et de

progression de 4,5 % et même de

s'y arrêter.

10,5 % pour les touristes étrangers et

• Le Conseil départemental a-t-il les

un chiffre d’affaires en hausse de 7,3 %
(Observatoire de l'économie touristique,

moyens de financer ce projet ?

TNS Sofrès, 2015).

Non, pas avec un déficit de de
427,5 millions d’euros. Il y a

• Ce project a-t-il un impact écologique

manifestement d'autres priorités

négatif  ?

d'investissement en Dordogne que de

Oui. A cause des lourdes conséquences

financer un projet inutile, inadapté,

du projet pour l’environnement.

secondaire… et très coûteux sur la foi

La Dordogne perdrait le statut de Réserve

d’une estimation des plus fantaisistes.

de Biosphère accordé par l’UNESCO. ■
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UN PROJET JUSQU'AU-BOUTISTE VIEUX DE 30 ANS
JAMAIS RÉACTUALISÉ

1. Un projet totalement dépassé
DES
SOLUTIONS
SONT DÉJÀ
EN PLACE

A

ussi invraisemblable que cela puisse être, le Conseil départemental s’obstine à relancer un projet
de déviation vieux de plus 30 ans sans le revoir compte tenu des nouveaux équipements routiers
de la Voie de la Vallée, de l’évolution du trafic et de la fréquentation touristique. Faut-il leur rappeler

ce qui a été fait depuis lors ?
➜ La Déviation Sarladaise,

retour au sommaire
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➜ L’autoroute à A89 qui désengorge la liaison Bergerac-Sarlat,
➜ L’élargissement de la route de Beynac. ■

L'ÉLARGISSEMENT DE LA ROUTE DE BEYNAC
L’élargissement de la route qui traverse Beynac est “LA” solution
pour remédier aux problèmes de circulation l’été et améliorer la
sécurité des piétons.
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UN PROJET JUSQU'AU-BOUTISTE VIEUX DE 30 ANS
JAMAIS RÉACTUALISÉ (suite)

2. Un investissement démesuré pour un problème temporaire
L’ESSOR
TOURISTIQUE DE
BEYNAC,
AU PRIX DE
QUELQUES
EMBOUTEILLAGES
retour au sommaire

SAISONNIERS

T

ous les sites touristiques doivent composer avec l’afflux de véhicules à certains moments de l’année
et s’emploient à faciliter l’accès des visiteurs et à leur offrir des installations de qualité.
Même avec ce contournement, Beynac restera une destination prisée par les touristes. Il y aura

toujours des voitures et des cars qui n'emprunteront pas la déviation et, donc, provoqueront des
bouchons.

7

Investir de plus de 35 millions d’euros pour 45 jours d'embarras de circulation est irresponsable,
d’autant qu’il est établi que la solution proposée ne résoudera pas les choses. ■

DES SOLUTIONS EXISTENT
Beynac n'est pas un passage obligé l’été : la route des crêtes, celle d'Allas-lesMines et celle du château de Beynac sont autant d'alternatives à la traversée
du bourg, qui n’entament pas le budget du Département.
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UN PROJET IMPROVISÉ
SANS ÉTUDE PRÉALABLE, NI CHIFFRAGE SÉRIEUX

Un dossier creux, des arguments fallacieux et des dissimulations
FAIRE PEUR
ET MENTIR
POUR MIEUX
MANIPULER
L'OPINION

L

es seules études évoquées par le Conseil Départemental comme celle du Professeur Levèque sur les
risques de chutes de pierres et celle concernant l’estimation du trafic ne sont pas consultables.
Un paradoxe quand on prétend à la transparence. La Mairie de Beynac a effectué — et publié ! — deux

comptages du trafic qui contredisent les chiffres avancés par le Conseil départemental.
Quant aux risques d'éboulement que le Professeur Levèque dit “inéluctables” dans son étude, ils ne
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disparaîtront pas qu’il y ait ou non contournement. Difficile de savoir pourtant si la chose relève plus
de l’info ou de l’intox puisque, rappelons-le, ce rapport est confidentiel. Pas un mot non plus du Conseil
départemental sur l’opportunité de prendre des mesures de protection, comme à La Roque-Gageac, par
exemple. ■

QUID DE L'ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX ?
Vous avez dit “transparence” ? Le Conseil départemental « estime »
les travaux à plus de 30 millions d’euros sans précision sur sa
méthode de calcul et les différents postes de dépense. Comment
peut-il engager l'argent du contribuable avec une telle légèreté ?
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“Des centaines de mètres cubes vont tomber de façon
inéluctable”, a déclaré le Professeur Lévèque dans la
plaquette de promotion publiée par le Conseil départemental.
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UN PROGRÈS ? NON DU GASPILLAGE
UNE DÉPENSE CONTESTÉE DEPUIS 20 ANS

Une route inutile à 10,9 millions d'euros le kilomètre
BUDGET :
LA FUITE EN
AVANT

E

n 1996 déjà, le ministère de la Fonction publique avait émis de sérieux doutes sur l'utilité du projet.
Vingt ans et 427,5 millions d’euros de déficit plus tard, le Conseil départemental a choisi d’améliorer
son classement dans le top 20 des départements les plus endettés de France.

Un tel investissement compromet la réalisation d'autres projets plus urgents, plus utiles pour répondre
aux besoins des citoyens.
À quoi bon dépenser autant d’argent pour une route de 3,2 kilomètres qui débouche sur des voiries
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dangereuses tellement la chaussée est dégradée ? Commencer par améliorer l’état des routes existantes
serait certainement plus judicieux. ■

ET LE PATRIMOINE ?
Que dire des coûts annexes de la fouille d'un site archéologique
de l'Âge de la pierre qui sera recouvert de bitume alors qu'il vient
d'être découvert ?
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L'ÉCOSYSTÈME DE LA DORDOGNE EN DANGER
AU MÉPRIS DES PRINCIPES DE LA BIOSPHÈRE

Des effets dévastateurs sur l'environnement
PROTÉGER LA
VALLÉE ET SON
PATRIMOINE

O

utre l'impact des travaux et la pollution engendrée par le charroi, le projet sera lourd de conséquences
sur le plan environnemental, non seulement pour la rivière, mais également pour les terres agricoles
qui seront irrémédiablement perdues.

Ce nouvel axe de circulation serait une balafre de plus dans un paysage millénaire dont l’harmonie et le
charme sauvage émeuvent tant de touristes.
Le Conseil départemental dit s’employer à favoriser le développement touristique local, mais s’obstine à
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en freiner l’essor… quitte à détruire ce qui fait la spécificité et l'attractivité du Périgord Noir ? ■

NOS DÉMARCHES À L'UNESCO
Le 16 septembre 2016, des membres du Collectif “Sauvons la Vallée Dordogne” se sont rendus à la cérémonie
organisée au siège parisien de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
pour demander à tous les délégués de l’UNESCO de les aider à faire respecter le droit et à défendre le patrimoine.
En décembre 2016, nous avons été reçus par le Directeur général du programme de l'UNESCO “Homme et Biosphère” à
qui nous avons remis une plaquette réalisée par l'Association de Sauvegarde de la Vallée Dordogne.
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DES CITOYENS DÉTERMINÉS
À RAMENER LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SUR LA VOIE DE LA RAISON

Des actions concertées, une opposition argumentée
Fauchage nettoyage des terrains
préemptés par le Conseil.

Des actions bien organisées
pour expliquer toujours et
encore… et un monde fou à
chaque manifestation !
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Pour manifester
son opposition,
le Collectif organise
depuis plusieurs
mois maintenant
des actions visant
à attirer l'attention
des citoyens et des
pouvoirs publics sur

l'ineptie de la déviation.
Les principaux médias
de la région ont relayé
l'information. ■

Toutes les actions sont ouvertes à tous.
À la découverte du paysage que la nouvelle
route pourrait balafrer à jamais.
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ASVD : Association de Sauvegarde de la Vallée Dordogne •La treille 24250 Castelnaud la Chapelle •info@asvdordogne.eu
SEPANSO Dordogne : 13 place Barbacane 24100 Bergerac • Sepanso24@wanadoo.fr
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