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Nous sommes 

tous des 

lanceurs d'alerte, 
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de chacun de 
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de préserver la 

République.

SOMMAIRE INTERACTIF. IL SUFFIT DE CLIQUER SUR UNE 

RUBRIQUE POUR Y ACCÉDER IMMÉDIATEMENT.
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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 non-

sens économique et écologique.

Les médias ont le devoir d'informer les citoyens, pour qu'ils 

puissent juger du bien-fondé, ou non, des investissements 

décidés par les pouvoirs publics. 

C'est la triste réalité du projet de contournement de Beynac 

que nous vous présentons dans ce document ■ 

Notre analyse 

se fonde 

exclusivement 

sur des éléments 

factuels, chiffrés 

et sourcés. 

CITOYENS ET MÉDIAS

DE LA PLACE PRIMORDIALE DES MÉDIAS 

DANS LA COMPRÉHENSION DES ACTIONS PUBLIQUES
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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 transit pour fluidifier le trafic (spécifiquement en été), d’améliorer la sécurité et de favoriser le 

développement touristique local. ■

HISTORIQUE

Ce projet sur lequel comptait Fernand Peiro, maire de Vézac, pour faire un village 

nouveau dans sa commune, a toujours été contesté. Considéré comme non prioritaire 

par le précédent président du Conseil général, il était en sommeil depuis l'obtention 

d'une D.U.P en décembre 2001. Élu président du Conseil départemental après les 

élections de 2015 Germinal Peiro, fils de l'ancien maire, par ailleurs député socialiste 

de la 4e circonscription de la Dordogne jusqu'au 20 juin 2017, l'a évoqué dans sa 

profession de foi.

CITOYENS VS CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DES CITOYENS CONSCIENTS ET ENGAGÉS FACE 

À UN CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN PLEIN DENI
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Pour comprendre, il suffit parfois de poser les bonnes questions

• Ce projet est-il essentiel ?

Non, car le problème de circulation

saisonnier a été réglé par les travaux

menés par la municipalité de 2015

à juin 2017. Travaux qui, portant sur

l'amélioration de la sécurité des piétons

et la mise aux normes de la largeur de la

départementale, ont considérablement

amélioré, à moindre frais, la fluidité de la

circulation dans la seule période critique.

• Ce projet est-il utile ?

Non, parce que les cars et les touristes 

continueront de traverser Beynac et de 

s'y arrêter.

•  Le Conseil départemental a-t-il les 

moyens de financer ce projet ?

Non, pas avec un déficit de 427,5 millions 

d’euros. Il y a manifestement d'autres 

priorités d'investissement en Dordogne 

que de financer un projet inutile, 

inadapté, secondaire… et très coûteux 

sur la foi d’une estimation des plus 

fantaisistes.

• Les embouteillages estivaux freinent-ils 

le développement économique  

et l'essor du tourisme à Beynac et  

dans le Périgord Noir?

Non, tous les indicateurs de l'activité 

touristique sont au beau fixe. Le 

Périgord Noir reste la destination la 

plus attractive avec 59,9 % de parts 

de marché, un afflux de touristes en 

progression de 4,5 % et même de 

10,5 % pour les touristes étrangers et 

un chiffre d’affaires en hausse de 7,3 %  

(Observatoire de l'économie touristique, 

TNS Sofrès, 2015).

• Ce projet a-t-il un impact écologique 

négatif  ?

Oui. À cause de ses lourdes 

conséquences sur l’environnement.

La Dordogne pourrait perdre le statut 

de Réserve de Biosphère accordé par 

l’UNESCO.  ■ 

LE QUIZZ

LE FACTUEL OPPOSÉ À L' HYPOTHÉTIQUE

EN SAVOIR PLUS 

Nous avons rédigé ce dossier 

pour expliquer les tenants  

et les aboutissants 

de ce projet et présenter,  

éléments factuels à l’appui, 

pourquoi nous nous opposons 

à cette réalisation inutile, non 

prioritaire, économiquement 

déplacée compte-tenu de 

l'aspect disproportionné du 

niveau d'endettement  

du Conseil Départemental. (voir 

page suivante ce qu'en dit la 

Cour des Comptes). 
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C’est la Cour des Comptes qui le dit :

•  "Il apparaît donc que le niveau d’endettement 
du Département est disproportionné compte 
tenu de sa population et de ses ressources 
financières."

•  "Cette situation financière ne peut être tenable 
pour le Département à moyen terme…"

•  "Les solutions proposées par le Président ne 
sont pas suffisantes et ne font que reporter sur 
l’avenir le remboursement des créances."

•  "Le montant des dépenses d’équipement 
affectées à des politiques non obligatoires 
pourrait également être revu à la baisse afin 
d’engager le Département dans une démarche 
progressive de désendettement."

Les chiffres clé d'un endettement abyssal.

• L’endettement, 427,3 M€ :

•  La Dordogne 4e département le plus endetté de 

France.

•  Un taux d’endettement inquiétant de 99 % + 63 M€ 

n’apparaissant pas compte-tenu de leur nature 

(emprunts in fine à remboursements différés).

•  Un taux ( 99 %) qui dépasse largement des 

départements comparables démographiquement 

(moyenne 48,9 %).

•  250 M€ (52,9 % de la dette) en emprunts à risque 

(taux variable).

Une situation qui se complique d’année  

en année.

• Baisse des dotations de l’Etat depuis 2011, -7,2 %

•  Augmentation des charges globales, + 9 % en 

progression constante entre 2011 et 2015.

•  Augmentation des charges sociales 28,6 %  (dont 

RSA + 48,9 %).

Les conséquences pour les habitants.

Une dette qui pénalise lourdement les habitants.

•  1048 € par habitant contre 544 € (moyenne des 

départements comparables démographiquement).

Tous ces chiffres et les déclarations entre guillemets sont 
extraits du rapport de la Cour des Compte du 17 septembre 
2017 consultable en ligne sur : https://www.ccomptes.fr/fr/
documents/40652

UNE SITUATION TRÈS ALARMANTE 

L'ANALYSE DE LA COUR DES COMPTES EST SANS APPEL.

Monsieur de La Fontaine en 

aurait fait une fable.

"Monsieur Dordogne, 

lourdement endetté, projette 

de créer une véranda 

supplémentaire dans sa jolie 

maison classée pour accueillir 

ses cousins Delaville, pendant 

un mois chaque année, sous 

le prétexte de faciliter la 

circulation de la famille alors 

que les charges augmentent, les 

rentrées diminuent, que le toît 

fuit, qu’il conviendrait de changer 

la chaudière, que les murs se 

dégradent et qu’il serait urgent 

d’isoler la demeure. 

Ce projet est il bien pertinent. ?"

C'est Bernard Cazeau qui le dit :

"Il n’arrête pas de dire qu’il n’y a plus d’argent, mais il fait des projets inutiles qui vont assécher les finances du 

Département. Moi j’ai fait Lascaux 4 et au moins ça rapporte ! Là c’est du bétonnage de la vallée." (Bernard Cazeau, précédent 

Président du Conseil Départemental à propos de Germinal Peiro - Sud-Ouest du 21.11.2017).
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L'impossible amélioration de la traversée de Beynac 

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 lui rappeler 

ce qui a été fait depuis lors ?     

➜ Les prescriptions nouvelles du Code de l'environnement.

➜ Évolution du trafic et de la fréquentation touristique,

➜ Autoroute A89 qui désengorge la liaison Bordeaux-Sarlat,

➜ La Déviation de Sarlat éminemment prioritaire,

➜  L'amélioration récente de la traversée de Beynac qui « mérite de requestionner le projet de déviation 

routière » (rapport du CGEDD de septembre 2017). ■

LES TRAVAUX DE LA TRAVERSÉE DE BEYNAC 

Les travaux de la traversée de Beynac effectués par la municipalité ont 

sécurisé le cheminement des piétons et montré qu'ils sont “LA” solution 

économique pour remédier aux problèmes de circulation l’été. A ce titre,

les premiers résultats montrent leur efficacité. Les conditions sont encore 

susceptibles d'améliorations.

UN PROJET JUSQU'AU-BOUTISTE VIEUX DE 30 ANS 

TOUJOURS CONTESTÉ CAR FONDÉ SUR UNE IMPOSTURE INTELLECTUELLE

DES 
SOLUTIONS 
SONT DÉJÀ 

EN PLACE

1.
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Pourquoi occulter les améliorations réalisées à Beynac

L
e rapport du CGEDD* de septembre 2017 pointe de façon significative, dans ses conclusions, ce 

changement de circonstances de faits :

 “La mission estime que la «déviation piétonne» réalisée à Beynac mérite de requestionner le 

projet de déviation routière…  en l’examinant dans une approche globale…

La mission suggère que l’assemblée départementale se donne le temps d’observer pendant l’été 

2018 l’effet des mesures fonctionnelles à mettre en œuvre par la commune et les autres gestionnaires 

de voirie, procède à un comptage des trafics dans un cadre partagé et examine avec les collectivités 

les mesures structurelles envisageables et leur coût avant de lancer les travaux de la déviation”.  ■

LES SUGGESTIONS DU PRÉFET DE RÉGION, BAFOUÉES 

Quid de l'autorité de l'Etat ? Masqués par le porteur de projet alors que 

le préfet de Région avait suggéré le 27 mars 2017 dans l'avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement que : “les 

effets de ces premiers aménagements sur les enjeux de sécurité et de 

conditions de circulation en traversée du bourg pourraient être utilement 

portés à la connaissance du public”.

UN PROJET JUSQU'AU-BOUTISTE VIEUX DE 30 ANS 

TOUJOURS CONTESTÉ ET JAMAIS REQUESTIONNÉ

QUAND LE CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL SE 

MOQUE OUVERTEMENT 

DES RECOMMANDATIONS 

ÉMANANT DES SERVICES 

ADMINISTRATIFS  

ET DES STRUCTURES 

OFFICIELLES DE CONTRÔLE  

ET D'ANALYSE 

2.

* CGEDD Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable
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Un investissement démesuré pour un problème saisonnier  

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 

ralentissements.

Investir plus de 32 millions d’euros pour 45 jours d'embarras de circulation est irresponsable, 

d’autant qu’il est établi que la solution proposée ne résoudra pas les choses. ■

DES SOLUTIONS EXISTENT 

Beynac n'est pas un passage obligé l’été : la route des crêtes, celle d'Allas-les-

Mines et celle du château de Beynac sont autant d'alternatives à la traversée 

du bourg, qui permettent de ne pas entamer le budget du Département.

UN PROJET JUSQU'AU-BOUTISTE VIEUX DE 30 ANS 

TOUJOURS CONTESTÉ ET JAMAIS RECONSIDÉRÉ MALGRÉ L'ÉLARGISSEMENT DE LA TRAVERSE (suite)

L’ESSOR 

TOURISTIQUE DE 

BEYNAC,

AU PRIX DE 

QUELQUES 

RALENTISSEMENTS 

SAISONNIERS

3.
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Un dossier creux, des arguments fallacieux et des dissimulations  

L
e rapport Lévêque évoqué par le Conseil départemental sur les risques de chutes de 

pierres comme les comptages concernant l’estimation du trafic n'ont pas pu être consultés 

normalement avant la fin de l'enquête publique. L'appel à la CADA*1 a dû être fait pour les 

comptages, quant au rapport Lévêque soi-disant disponible en annexe n°5 du rapport d'enquête 

publique il semble n'être toujours pas accessible au grand public.

Un paradoxe quand on prétend à la transparence. La Mairie de Beynac a effectué — et publié ! — deux

comptages de trafic qui contredisent les chiffres avancés par le Conseil départemental. Quant aux 

risques d'éboulement que le rapport Levèque dirait “inéluctables", ils ne disparaîtront pas qu’il y ait ou 

non contournement. Difficile de savoir si la chose relève plus de l’info ou de l’intox puisque, rappelons-le, 

ce rapport était jusqu'au jour de la publication du rapport d'enquête publique, confidentiel *2. Pas 

un mot concernant un dispositif de protection de la RD 703, sous la falaise du Pech, entre la sortie Ouest 

du bourg et le hameau. Protection qui est de la responsabilité du Conseil départemental et qui devrait 

être nécessairement mise en place, qu'il y ait contournement ou pas. ■

UNE ESTIMATION DU COÛT DES TRAVAUX DISCUTABLE  ? 

Vous avez dit “transparence” ? Le Conseil départemental « estime » 

les travaux à 32 millions d’euros. Comment peut-il engager l'argent 

du contribuable avec une telle légèreté ? (voir page 11).

UN PROJET IMPROVISÉ

ÉTUDES BIAISÉES ET CHIFFRAGE PEU SÉRIEUX ?

FAIRE PEUR 

ET MENTIR 

POUR MIEUX 

MANIPULER 

L'OPINION

“Des centaines de mètres cubes vont tomber de façon 
inéluctable”, a déclaré le Professeur Lévêque dans la 
plaquette de promotion publiée par le Conseil départemental.

*1 Il semblerait que le rapport Lévêque soit joint aux annexes du rapport d'Enquête 

Publique. Mais nous n'avons toujours pas réussi à le consulter à ce jour.

*2 CADA Commission d'accès aux documents administratifs.
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32 MILLIONS D'EUROS

ENGAGÉS 

SUR DES DÉCLARATIONS 

HYPOTHÉTIQUES,

MENSONGÈRES,

MANIPULATRICES

NON CONSULTABLES.

Il n’est pas durable de laisser un des plus beaux sites de France être pollué 
par des milliers de camions chaque jour*, ça n’a aucun sens. Ce 
qui est durable c’est d’éviter le village, c’est de passer en face et ça se fait 
à la fois dans le respect de l’environnement et des paysages."
 (Déclaration de Germinal Peiro sur TF1 dans le journal de 13 h du 22/12/2017).

,, ,,
1Un très gros mensonge  

fait devant des millions  
de téléspectateurs ! 

Chiffres officiels de l'étude du Bureau d'Exploration Routière-SIG   
pour la période du 04/07/2016 au 30/09/2016 (détails en annexe) :
• Valeur journalière moyenne sur les 3 mois : 170 poids lourds
• Valeur journalière maximum : 276 poids lourds.

Pour mémoire la plaquette de présentation du CDD  
évoquait 303 poids lourds/jour d'après… une source inconnue. 
Où sont passés les milliers de camions ?

* sur quelle étude officielle le Président du CDD  

se fonde-t-il pour affirmer ces chiffres ?

AUCUN ARGUMENT FACTUEL

DES POSTURES, DU VENT, RIEN DE TANGIBLE

   page précédente
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Une route inutile à 9,14 millions d'euros le kilomètre  

E
n 1996 déjà, le ministère de la Fonction publique de la réforme de l'Etat et de la décentralisation 

avait émis de sérieux doutes sur l'utilité du projet. Vingt ans et 427,5 millions d’euros de déficit 

plus tard, le nouveau Conseil départemental a choisi d’améliorer son classement dans le top 

20 des départements les plus endettés de France en arrivant en quatrième position de ce triste 

palmarès.

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 3,5 kilomètres alors que l'état général des routes est 

catastrophique (voiries dangereuses, chaussée dégradée) ? Commencer par améliorer l’état des 

routes existantes serait certainement plus judicieux. ■

OUBLI OU OMMISSION ? 

On peut s'étonner que dans le rapport d'Enquête Publique remis le 20.11.2017 :

• le chiffrage de l'opération soit conforme au centime près avec l'estimation préalable,

•  n'y figure pas le montant des achats de terrains, des travaux d'abattage de la noyeraie de 

Fayrac, de clôture, de défrichage et les coûts annexes de la fouille des sites archéologiques 

datant de l'Âge de la pierre qui seraient recouverts de bitume si le contournement se 

réalisait ?

UN PROGRÈS ? NON DU GASPILLAGE

UNE DÉPENSE CONTESTÉE DEPUIS 20 ANS

BUDGET : 

LA FUITE EN 

AVANT

ENFUMAGE, MALADRESSE, 

IMPRÉCISION ?

Les travaux de la déviation 

Sud de Sarlat représentent 

un coût de 6.3 M€ pour  

300 mètres linéaires.    

M. Forray juge ces données 

cohérentes au regard du 

projet de Beynac.  Un simple 

calcul montre, pourtant  

que rapporté au projet de 

Beynac (3,2 km), le budget  

serait alors de 67,2 M€ et 

non 32 M€.

La différence n'est pas 

mince. Cela mérite 

explication !

Extrait du Rapport d'Enquête 

Publique du  20.11.2017, page 58, §4.
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UNE OPPOSITION EXPRIMÉE D'UNE FAÇON INCONTESTABLE 

ET POURTANT NON RESPECTÉE

Quand une minorité l'emporte sur la majorité  

L
e Conseil départemental se réfère souvent aux soi-disant nombreux soutiens au projet de 

contournement de Beynac :

 •  12,1 % des maires de Dordogne (83 sur 520) ont signés une pétition en faveur du projet. 

•  200 personnes ("environ", dixit de l'Enquête Publique) auraient adhéré à l'association 

"J'aime Beynac et sa Vallée" favorable au projet et soutien actif du Président du Conseil 

Départemental.

Contre :
•  218 840 signatures recueillies pour s'opposer au projet déposées aux Ministères de la 

Culture et de la Transition Ecologique.

• 5340 signatures pour une pétition dans le cadre de l'Enquête Publique *

•  Plus de 85 %  des 2600 participants à l'Enquête d'Utilité Publique se sont exprimées 

"contre" le projet.

CE COMPARATIF EST  

INCONTESTABLE ET 

POURTANT !

QUID DE LA 

DÉMOCRATIE ?

EN RÉSUMÉ ?

Compte tenu de l'efficacité reconnue des travaux d'élargissement de la traverse de Beynac, le maintien coûte que coûte 

du projet de contournement, déjà majoritairement rejeté par le public, devient un investissement caduc pour un coût qui 

pourrait être très supérieur à l'estimation annoncée de 32 M€. (cliquez ici pour en savoir plus lire : Enfumage, maladresse, imprécisions ?)

Pourquoi l'imposture intellectuelle originelle perdure-t-elle ?
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LA CRITIQUE DES POLITIQUES 

QUAND CE N'EST PLUS UNE AFFAIRE DE PARTI 

Quand les politiques ne lui disent pas merci  

D
e tous bords de toutes étiquettes nombre de politiques ont affiché 

clairement leur position contre le projet de contournement de Beynac. 

Ecoutons en quelques-uns : 

•  Noël Mamère (EELV) : "Il faut dire à son Président, renoncez à ce projet qui est un vieux projet 

qui date du 20 siècles" (France 3 Nouvelle Aquitaine).

• Nathalie Fontaliran (LR) : "Il y a un consensus politique pour dire non à ce projet."

• Jérôme Peyrat (LR) : Il faut que le Président du CD entende que ce projet est une impasse."

•  Alain Passerieux (Maire de Beynac) : "Vous pouvez demander à 95 % des commerçants ici, ils 

sont contre, vous pouvez demander aux habitants d'ici et d'ailleurs la plupart sont contre."

•  Jacqueline Dubois (LREM) : "Je ne suis pas du tout favorable à ce projet. Quand on va y 

mettre des ponts en béton on va le banaliser."

•  Philippe Ducène (Président de SDE 24) : " Germinal Peiro est un amateur qui ne connaît pas 

ses dossiers, qui appartient à l’ancien monde politique".

•  Bernard Cazeau (LREM-ancien Président du Conseil Départemental) : " Il prend des risques 

vis-à-vis de l'environnement. Il a fait preuve d'un esprit buté sur une affaire qui n'est pas utile 

aujourd'hui."

- "  C'est une bêtise. Une erreur environnementale et financière. C'est une victoire à la Pyrrhus, 

une victoire qui n'est pas sans lendemain."  

- " Que ce soit oui ou non, Peiro a commis une faute politique". ■

IL N' Y A PAS PIRE 
SOURD QUE CELUI 

QUI NE VEUT PAS 
ENTENDRE.
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Des effets dévastateurs sur l'environnement  

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 

en freiner l’essor… quitte à détruire ce qui fait la spécificité et l'attractivité du Périgord Noir ? ■

LES DÉMARCHES À L'UNESCO 

Le 16 septembre 2016, des membres du Collectif “Sauvons la Vallée Dordogne” (qui regroupe les associations et 

individus opposés au projet) 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, ils ont été reçus par le Directeur général du programme de l'UNESCO “Homme et Biosphère” à qui ils 

ont remis une plaquette réalisée par l'Association de Sauvegarde de la Vallée Dordogne.

L'ÉCOSYSTÈME DE LA DORDOGNE EN DANGER

AU MÉPRIS DES PRINCIPES DE LA BIOSPHÈRE

PROTÉGER LA 
VALLÉE ET SON 

PATRIMOINE
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POUR PLUS DE PRÉCISION 

OÙ L'ON COMPREND MIEUX L'IMPACT SUR UNE VALLÉE D'EXCEPTION.



17   retour au sommaire

   page précédente

CONTACT : DIGD : digd@net-c.com • 06 75 01 62 34

Vous avez des questions, nous avons les réponses.

mailto:digd%40net-c.com?subject=

