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L’exercice démocratique a été entravé, jeudi 9 décembre soir, à Albussac où se tenait la réunion de 
la communauté de communes Xaintrie Val Dordogne avec l’envahissement de la salle par des 
manifestants. Le projet contesté d’alimentation en eau n’a pu être voté. 

L’exercice démocratique a été entravé, jeudi 9 décembre soir, à Albussac où se tenait la réunion de 
la communauté de communes Xaintrie Val Dordogne avec l’envahissement de la salle par des 
manifestants. Le projet contesté d’alimentation en eau n’a pu être voté. 

Le vote sur le schéma directeur d’alimentation en eau s’annonçait chaud bouillant avec quatorze 
maires défavorables sur les trente que compte la communauté de communes Xaintrie Val Dordogne 
(XVD). 
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Finalement, il n’a pas pu avoir lieu, jeudi soir, la salle polyvalente d’Albussac, où se tenait la 
réunion, ayant été envahie par près de 200 manifestants. Parmi eux, des élus, des habitants, de 
jeunes agriculteurs, des membres de l’association Agir autrement pour la Xaintrie (AAPLX) et des 
banderoles disant « non au projet ».

Les "contre"

Une opposition massive qui a empêché l’exercice démocratique : une première pour XVD ! « Je ne 
m’attendais pas à ce qu’il y ait autant de monde et que la salle soit envahie », admet le maire de 
Sexcles dont le conseil municipal a voté contre le projet de captage de l’eau dans la Dordogne.

Thierry Da Fonseca indique que ce report « va bien aider pour travailler le dossier globalement ». 
Selon lui, c’est un manque d’information qui est en cause. « En tant que membre de la commission 
de l’eau à la communauté de communes, je n’avais pas eu toutes les données. On a demandé une 
réunion de la commission qui a eu lieu le 2 décembre et a rendu un avis défavorable. »

Alimentation en eau en Corrèze : des manifestants empêchent la Com Com Xaintrie Val Dordogne 
de voter le schéma directeur

Frédéric Boutet de AAPLX estime, lui, que « pour des projets aussi structurants pour un territoire, il
faut des discussions avec des habitants ». Il dénonce, avec ce projet d’usine à Argentat, « un 
chantage pour la sécurisation du plateau de Saint-Privat. Or, les cabinets ont tout en main pour 
proposer une liaison Argentat-Moulin de Lavergne, point d’entrée du syndicat du Puy-du-Bassin".

C’est possible de sécuriser la Xaintrie blanche en prenant l’eau des forages d’Argentat.

Le coût du projet, celui de l’eau, l’approvisionnement à une source unique sont autant d’arguments 
pour les opposants, satisfaits du report. Et le maire de Sexcles de se prononcer « pour un 
renforcement des réseaux que l’on a déjà. Je suis solidaire avec le canton de Saint-Privat mais où 
sont les études ? Pourquoi le projet avec le Cantal a-t-il été abandonné ? », interroge-t-il, regrettant 
« le chantage à la perte de subventions » pour motiver le vote.

Les "pour"

De son côté, le maire PS d’Argentat-sur-Dordogne, Sébastien Duchamp prend acte : « On a fait 
fausse route ». Selon lui, le projet d’approvisionnement en un point unique en aval du barrage du 
Sablier « pour envoyer de l’eau sur le plateau, après deux ans de citernage » était une bonne idée. « 
L’ARS ne veut plus des captages », rappelle-t-il.

La présidente Nicole Bardi a été choquée psychologiquement

La présidente de XVD, Nicole Bardi, maire d’Auriac, n’a eu d’autres choix que d’annuler la 
réunion avant même de pouvoir proposer le report de cette délibération, comme elle l’avait prévu. 
Elle a proposé une réunion publique d’information à la population, qui doit se tenir à Argentat au 
cours du premier trimestre 2022 en présence des représentants de l’Etat.
Au lendemain de l’incident, la présidente était encore sous le choc. « C’est psychologiquement 
violent, confiait Nicole Bardi. Je trouve ça scandaleux".
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Quelle démocratie quand on demande aux élus de sortir de l’hémicycle ? C’est une entrave à la 
démocratie. »

Nicole Bardi (Présidente XVD)

Au procès fait sur la non-communication, elle oppose une certaine mauvaise foi des élus. « Cinq 
réunions de restitution aux élus ont été faites, on a même amené des élus à Bellovic » (un syndicat 
qui puise l’eau dans la Dordogne, N.D.L.R.). La présidente est dans l’incompréhension quand elle 
entend que le projet va assécher la Dordogne, faire périr les poissons et empêcher le canoë. « Le 
prélèvement représenterait 0,07 % du débit de la rivière, même pas une goutte d’eau dans une 
carafe. » En attendant, le projet a bu la tasse.

Texte : Laetitia Soulier
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