Le renouvellement des barrages de la Haute-Dordogne suscite de
l’intérêt et de nombreuses réactions ! Jeudi 27 octobre, plus de 70
personnes étaient cette fois réunies pour évoquer le sujet au Triolet, dit
aussi « Chez Betti », bistrot de la commune de Spontour, située au bord
de la retenue du Chastang.
Cet Aper’eau débat organisé par EPIDOR (établissement public territorial du bassin de la Dordogne),
bénéficiait du soutien de l’Association VAS (Vivre à Spontour) et de la commune de Soursac. Il s’agissait du
deuxième évènement du genre, après celui organisé à Monceaux-sur-Dordogne, en septembre dernier.
Dans la salle, on trouvait un public varié : des élus (maires et conseillers municipaux des communes proches),
des pêcheurs, des membres d’associations environnementales (Corrèze environnement, Sauvegarde du lac
de la Crégut, Avena, ARCADA, LPO), l’association promouvant le projet Redenat (Redémarrer Redenat en
Xaintrie), des membres d’ADN (Aventure Dordogne Nature développant les activités nautiques et la
valorisation des gabarres), ainsi que de nombreux habitants de Spontour et des communes avoisinantes
(notamment Soursac, Auriac et Mauriac).
Après un accueil chaleureux d’Alain CHALIMON, le Maire de Soursac, les participants ont eu droit à une
présentation sur l’hydroélectricité et sur le contexte du renouvellement de concession. Dans un débat animé
par EPIDOR, ils ont ensuite été invités à faire part de leur avis et à répondre au questionnaire ouvert par
l’Etat, pour la phase d’écoute des acteurs du territoire.
Sur la gestion actuelle des aménagements, de nombreux avis ont été exprimés : « les barrages génèrent des
bénéfices pour l’exploitant mais ne profitent pas à l’ensemble du territoire sur le plan environnemental »,
« dans les retenues on observe une qualité d’eau dégradée et jusqu’au développement de cyanobactéries »,
« les marnages sur les plans d’eau nuisent souvent aux activités de loisir, à la qualité paysagère et au
tourisme », « il n’y a pas assez de valorisation autour du territoire des barrages », « la construction des
ouvrages a provoqué une souffrance sociale et la disparition de nombreux villages tels que Port Dieu, Mialet,
Nauzenac », « les anciens chemins de rives n’ont jamais été rétablis », « Spontour reste aujourd’hui l’un des
derniers villages vivants dans la chaîne des barrages », « dans les retenues, les sédiments s’accumulent et
impactent les écosystèmes, comme par exemple sur le lac de la Crégut ».

Après cet état des lieux dressé collectivement, le public a formulé ses attentes pour le futur. « Les profits
financiers de l’hydroélectricité nécessitent des retombées sur l’environnement et le développement du
territoire », « le village de Spontour mérite d’être valorisé avec la création d’une maison de pays tel que
prévu dans le plan d’aménagement du bourg », « les affluents patrimoniaux de la Dordogne doivent être
classés pour être préservés de tout nouvel ouvrage », « la faune doit être préservée », « un critère social est
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des barrages », « il faut qu’un service public de l’énergie décide et
contrôle la gestion des ouvrages », « les sédiments qui s’accumulent dans les retenues doivent faire l’objet

d’une attention particulière, avec expérimentation et recherche de solutions ».
Le projet de Redenat, un possible nouvel équipement hydroélectrique, qui valoriserait de l’énergie de pointe
et fonctionnerait en circuit fermé avec la retenue de Chastang, a quant à lui suscité des réactions contrastées.
Pour l’association Redémarrer Redenat en Xaintrie, portée par un ancien employé d’EDF, le projet est
nécessaire pour la gestion énergétique du pays. Pour d’autres, l’heure est avant tout à l’économie d’énergie
et au retrait du nucléaire, dont Redenat reste dépendant pour remonter de l’eau depuis Chastang la nuit et le
week-end. Certains estiment que la réalisation de ce projet pourrait être acceptée en contrepartie de la
préservation des affluents patrimoniaux du bassin de la Dordogne. Mais le projet provoque de nombreuses
craintes de la part de la population locale : sur le volet social pour les riverains du projet, sur le volet
écologique, sur les marnages qui pourraient être accentués sur le plan d’eau de Chastang, sur le devenir de la
cascade de Redenat, sur le brouillard qui pourrait être généré, sur les nouvelles lignes à haute tension ou
encore sur la qualité et la température de l’eau. De nombreuses personnes attendent des précisions avant de
se prononcer.
Tous les éléments de discussion ont été consignés au cours de la soirée par EPIDOR et seront portés à
connaissance auprès de l’Etat, dans une réponse au questionnaire pour le renouvellement.
Après ces échanges fructueux salués par plusieurs participants, l’Aper’eau s’est conclu sur un pot de l’amitié
offert par le maire de Soursac.

Prochains Aper’eau-débats :
-

Vendredi 18 novembre à 18h30 au café le Petit Paris, au Mont Dore (63)

-

Jeudi 8 décembre à 18h30 à l’hotel du Pont à Grolejac (24)

