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Castels, le 19 septembre 2019 
 

 

à Madame Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations 
     avec les collectivités territoriales. 

 

Objet : Procédure pour tenter d'obtenir la révocation de monsieur Germinal Peiro, 
  président du Conseil départemental de la Dordogne. 

. 
     

Madame la Ministre, 
 
  
 Lors de votre récent déplacement dans le département de la Dordogne, vous n'avez 
pu ignorer la situation créée par la gestion du projet routier de contournement de Beynac 
par monsieur Germinal Peiro, président du Conseil départemental. 

 Nous nous adressons à vous aujourd'hui car nous cherchons une voie pour obtenir 
une gestion raisonnable de ce dossier. 

 Dans cette affaire monsieur Germinal Peiro : 

•  a présenté un projet pour lequel il devait obtenir des dérogations à la destruction 
d'espèces protégées et de leur habitat. Dans le dossier soumis au CNPN il a signé 
quatorze fausses déclarations mentionnant un intérêt public majeur et une absence 
d'alternative. Les études qu'il a commanditées ont minimisé quelques aspects 
environnementaux dont l'impact du projet sur les poissons migrateurs. 
•  a ignoré délibérément l'article 37 de l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 autorisant 
les travaux. Cet article pointait les voies et délais de recours que ne manqueraient pas de 
tenter les opposants et qui pouvaient remettre en cause la légalité du projet, 
•  a lancé les travaux à marche forcée pour tenter de terminer le chantier avant l'examen 
des recours, ce qui lui aurait permis de s'affranchir de l'état de droit,  
•  a engagé des sommes très importantes (plus de 20 M€) avant que le Conseil d'état ne 
remette en cause la validité de l'arrêté préfectoral et que le TA de Bordeaux, jugeant au 
fond en première instance, rende le projet illégal et demande la remise en état du site,  
•  continue de dépenser l'argent public du département dans diverses manifestations, 
pour tenter d'influencer le personnel politique et l'opinion publique, en masquant ses 
erreurs et au mépris des procédures judiciaires... 



 Nous considérons que ces nombreuses fautes volontaires de gestion ne 
correspondent pas à ce que l'on peut attendre d'un élu agissant avec discernement et 
raisonnablement au sens du code civil et de l'intérêt général. 

 L'écoute récente de monsieur Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du 
logement, interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, nous a fait prendre conscience 
que le responsable d'une collectivité territoriale pouvait être révoqué par le Conseil des 
ministres pour ses fautes de gestion. 

 Monsieur Germinal Peiro a toujours refusé toute concertation affirmant même, lors 
de la dernière enquête publique, qu'elle n'était pas règlementaire. Aujourd'hui alors 
qu'existe l'alternative de compléter les travaux menés par la municipalité, bien moins 
impactante sur l'environnement et beaucoup moins onéreuse, nous voudrions tenter à son 
encontre une procédure de révocation en faisant appel au Conseil des ministres. 

 Nous recherchons auprès de vous et de vos services les informations nécessaires 
pour initier cette procédure. 

 Nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre haute 
considération. 

 

 Pour l'association D.I.G.D. (Défendre l'Intérêt Général en Dordogne) 

Théophile Pardo, président. 

 

 

 

 

P.S. En pièce jointe les observations produites par ANTICOR 24 et fournies dans les 
observations de l'enquête publique de 2017. Plusieurs observations, parmi les environ 
2.500 formulées, avaient pointé ce qui a été retenu par les juges du Conseil d'État et 
administratifs jugeant au fond. 

 

 

 

Copie Monsieur Sébastien Lecornu, Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des 
 territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé des Collectivités 
 territoriales. 

 Madame Jacqueline Dubois, Députée de la 4ème circonscription de la Dordogne. 

 


