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«N
ous perdons les services 
les uns après les autres, 
nous n’avons plus rien. 

Les zones rurales sont de plus en plus 
isolées. Alors que certaines entrepri-
ses embauchent, les familles ne veu-
lent pas rester. » Myriam Tregon ha-
bite Brantôme et ne décolère pas de-
puis qu’elle a appris par le 
« bouche-à-oreille » que la piscine de 
Champagnac-de-Belair ne rouvrirait 
pas pour la saison estivale. La décision 
a été actée en novembre 2017 par les 
élus de la Communauté de commu-
nes Dronne et Belle. Elle concerne aus-
si la piscine de Bourdeilles, dont l’acti-
vité est  suspendue pour « deux ans ». 

Pour expliquer ces fermetures, le 
président de l’intercommunalité, 
Jean-Paul Couvy, met en avant l’argu-
ment financier. Car pour rénover ces 
deux équipements qui datent des an-
nées 1960, il faudrait investir 1,6 mil-
lion d’euros. 

« L’endettement de la Communau-
té de communes serait à hauteur 
d’1,5 million d’euros, étalé sur vingt 
ans, l’incidence sur les charges de 
fonctionnement s’élèverait à 
297 237 euros par an », a détaillé le pré-
sident de la collectivité en novembre 
2017, expliquant que l’intercommu-
nalité, « déjà proche de son endette-

ment maximum », ne pourrait pas 
faire « face à de tels coûts ». Un argu-
mentaire que Myriam Tregon balaie, 
estimant qu’il est « bidon ». « Nous 
payons des impôts, nous avons le 
droit à des services de qualité et de 
proximité. Personnellement, je n’ai 
pas les moyens de me payer une pis-
cine privée », répond-elle aux élus qui 
avaient pointé le développement des 
bassins particuliers.  

Cinq mois plus tard, Jean-Paul 
Couvy persiste à défendre le « choix » 
de sa collectivité. Mises aux normes, 
malfaçons, risques en matière de sécu-

rité, l’élu ajoute 
une longue liste 
de motifs qui 
ont poussé la 
Communauté à 
prendre cette dé-
cision. « Il y a 
d’autres urgen-
ces comme faire 
venir des méde-
cins, cela coûte 15 
000 euros sans 

compter douze mois de loyers gra-
tuits et le matériel. Avec les fonds, 
nous allons aussi construire un nou-

veau bâtiment pour l’accueil de loi-
sirs des enfants à Brantôme, dont les 
conditions actuelles sont déplora-
bles. »  

Si elle est encore isolée, la décision 
de la Communauté de communes 
Dronne et Belle illustre les difficultés 
des collectivités, en ces temps de res-
trictions budgétaires, à entretenir des 
équipements souvent vieillissants et 
toujours déficitaires. 

Saint-Astier fermera cet été 
Pour assurer l’entretien de la piscine 
à Saint-Astier et éviter trop de jours de 

fermeture durant l’année, la Commu-
nauté de communes Isle Vern Salem-
bre (CCIVS), qui gère également la pis-
cine de Neuvic, a décidé de renouveler 
la fermeture du bassin astérien (déjà 
appliquée l’été dernier) cette année 
du 30 juin au 2 septembre, malgré 
l’hostilité de certains usagers. « La pre-
mière, couverte, est faite pour l’hiver, 
la seconde pour l’été », tranche Didier 
Banizette, vice-président de la CCIVS 
en charge des piscines. L’élu recon-
naît que cette mesure permet de 
« faire des économies sur la masse sa-
lariale », sachant que la fréquentation 

ÉQUIPEMENT 
Bassins déficitaires, 
vieillissants... 
Certaines 
collectivités ne 
peuvent plus 
supporter leur coût

Les piscines publiques, c  es puits sans fond

À La Roche Chalais, une Fête de la piscine est organisée chaque année, l’équipement est un outil d’attractivité touristique. ARCH. G. DE B.

C’est un vieux dossier qui alimente 
la chronique bergeracoise. D’année 
en année, la piscine intercommu-
nale de Bergerac présente un lourd 
déficit. L’année dernière, il était en-
core de plus de 800 000 euros.  

Il faut dire que cet équipement 
installé sur la plaine de Picque-
cailloux, la seule du territoire, est 
une dame de 45 ans. Ses installa-
tions sont vétustes, notamment sa 
tuyauterie, et sa maintenance est 
toujours plus lourde à assurer. L’op-
portunité de bâtir une piscine en 
remplacement est apparue lors de 

la fermeture de l’Escat, Établisse-
ment spécialisé du commissariat 
de l’armée de terre. Définitive en 
2014, cette mesure était accompa-
gnée d’un fonds de compensation, 
dont une partie a été dédiée au fi-
nancement d’un parc aqualudi-
que.  

Quatre bassins 
Mais entre les alternances politi-
ques, les arbitrages budgétaires, le 
calibrage de l’installation et les dif-
férents lieux en compétition pour 
son implantation, le projet a traî-
né.  

C’est finalement en 2016 que le 
choix du site a définitivement été 
arrêté, au sud de Bergerac, au bord 
de la rocade, près de Décathlon. En 
même temps, le coût de ce parc qui 
était estimé à 18 millions au départ 
est devenu plus modeste, 9 mil-
lions d’euros TTC (7,5 millions HT). 
Déposé en septembre 2017, le per-

mis de construire a été délivré le 
10 janvier. Le projet prévoit quatre 
bassins : le principal de 375 m², celui 
d’apprentissage de 130 m², une pa-
taugeoire de 20 m² et un bassin 
d’activité de 70 m². Par ailleurs, sau-
na, hammam, douche massante, 
jacuzzi et puits d’eau froide sont au 
menu.  

Reste que tout cela est encore 
loin d’être sorti de terre. En février, 
il était dit que les travaux devraient 
débuter ce mois-ci. Ils n’ont pas 
commencé.  

« Cela coûterait trop cher » 
En attendant, la vieille piscine reste 
la seule en service, avec son éternel 
déficit à juguler qui a poussé la 
Communauté d’agglomération 
bergeracoise (CAB) à revoir sa poli-
tique tarifaire au début de l’an-
née (1), non sans faire grincer des 
dents (lire « Sud Ouest » du 13 fé-
vrier). L’équipe de Picquecailloux 

espère une hausse des recettes de 
20 000 à 25 000 euros. En paral-
lèle, des investissements sont faits ré-
gulièrement afin de conserver l’at-
tractivité du site. 

Pourtant, les jours de Picque-
cailloux sont comptés. La mairie, 
propriétaire, a choisi de ne pas con-
server la structure en l’état une fois 
que le parc aqualudique sera en ser-
vice. « Cela coûterait trop cher et 
supposerait d’importants tra-
vaux », expliquait le maire, Daniel 
Garrigue, en février. Ses services tra-
vaillent donc sur « une hypothèse 
intermédiaire » : conserver sa desti-
nation sportive, mais en faire une 
salle polyvalente. 
Grégoire Morizet 

(1) L’entrée journalière est passée de 
2,70 € à 2,90 €. Mais, en parallèle, un 
système de quotient familial a été 
introduit pour les revenus inférieurs à 
900 euros.

La piscine de Picquecailloux 
a 45 ans. PHOTO ARCHIVES G. M.

BERGERAC Obsolète 
et déficitaire, la vieille 
piscine va être 
remplacée par un parc 
aqualudique. Un projet 
ancien en passe de se 
concrétiser

9 millions pour un parc aqualudique

« C’est comme 
le cinéma ou la 
bibliothèque, 
tout coûte cher. 
Mais si on ne 
fait plus rien,  
on meurt »
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estivale des bassins de Saint-Astier est 
« faible ». « Les piscines sont un gouf-
fre dont on n’a jamais pris en comp-
te la réalité des coûts, mais elles ont 
un vrai intérêt. » 

« L’effet Lascaux » 
Didier Bazinet, le président de la Com-
munauté de communes du Pays ri-
béracois qui gère les structures de Ri-
bérac et Verteillac, confirme qu’il est 
« particulièrement difficile d’équili-
brer le budget » des piscines. Mais il 
affirme que les conserver représente 
un « choix politique ». Rien que l’an 
dernier, 124 519 euros ont été investis 
à Verteillac, un équipement construit 

dans les années 2000, pour refaire les 
plages, le revêtement du bassin et l’ac-
cessibilité des vestiaires. 

Plus au sud, à Montignac, le maire 
Laurent Mathieu doit le maintien de 
sa piscine à « l’effet Lascaux » qui a ap-
porté de nouvelles dotations à sa 
commune. Sans cela, il n’aurait pas 
pu engager les importants travaux de 
réhabilitation estimés à 1,2 million 
d’euros. Avec l’aide de l’État et du Dé-
partement, l’emprunt de la com-
mune devrait atteindre 250 000 eu-
ros. « C’est un juste retour pour les 
Montignacois, c’est un investisse-
ment pour les jeunes », estime le pre-
mier magistrat, indiquant que les 

touristes ne fréquentent l’établisse-
ment qu’à la marge. Cette réfection 
complète permettra toutefois de ré-
duire la facture de fonctionnement 
puisqu’il n’y aura plus qu’un bassin 
à surveiller, donc un seul maître na-
geur. 

À La Roche-Chalais, la piscine fait 
partie des éléments d’attractivité. Ain-
si, les campeurs peuvent l’utiliser gra-
tuitement. « C’est comme le cinéma 
ou la bibliothèque, tout coûte cher. 
Mais si on ne fait plus rien, on meurt, 
relève Jacques Menut, le maire de 
La Roche-Chalais. Nous investissons 
régulièrement dans la piscine, mais 
nous ne sommes pas une entreprise 

qui doit gagner de l’argent. » Une ob-
servation que Myriam Tregon ne peut 
qu’applaudir. « Il faudrait que je fasse 
des dizaines de kilomètres pour aller 
ailleurs et celle de Nontron est bien 
plus chère [NDLR : 5,50 € pour les ha-
bitants ne venant pas de la Commu-
nauté de communes] », relève la 
Brantômoise dont la fille a appris à 
nager à Champagnac. Une pétition 
circule d’ailleurs à Champagnac et à 
Nontron, mais aussi sur Internet où 
elle a recueilli 153 signatures (1). 

(1)Site : www.petitions24.net/ 
contre_la_fermeture_de_nos_pisci-
nes_municipales_rurales.

Les piscines publiques, c  es puits sans fond

Ceux qui vivent 
là ont la chance 
d’avoir cette 

piscine (1) quand ils ne 
partent pas en 
vacances, un lieu où ils 
apprennent à 
nager [...], un lieu où ils 
rencontrent d’autres 
jeunes » 
Arnaud Favresse 
(Champagnac-de-Belair) 

« Je suis contre cette 
fermeture, sachant 
que je viens en 
vacances dans la 
région afin de profiter 
de cette structure 

avec mes enfants. Si 
cela venait à se 
réaliser, je pense que 
ma destination de 
vacances pourrait 
changer ! » 
Thierry Cuvelier (Seclin, Nord) 

« En tant que conseiller 
communautaire, 
je regrette que cette 
décision n’ait pas été 
accompagnée d’une 
véritable recherche 
d’un autre projet de 
piscine, conciliant les 
impératifs financiers et 
les contraintes légales 
de sécurité et 

d’accessibilité » 
Benoît Harmand  
(Champagnac-de-Belair) 

« Il n’est pas 
envisageable de faire 
entre 30 et 60 km, 
donc 120 km aller-
retour, pour se 
baigner dans des 
piscines plus chères 
et où, en plus, il y aura 
plus de monde » 
Sacha Bonte (Bourdeilles) 

(1) Tous ces témoignages sont relatifs 
à la fermeture de la piscine de 
Champagnac-de-Belair et sont issus 
d’une pétition en ligne la concernant.

VERBATIM

PÉRIGUEUX 

Il poursuit des passants 
avec un marteau à la main 
Hier après-midi, un homme, manifes-
tement instable sur le plan psychologi-
que, a administré sans raison un coup 
de poing à une jeune fille qui circulait à 
pied dans la rue des Mobiles à Péri-
gueux. Choquée, la victime s’en est al-
lée trouver refuge chez le tatoueur de 
la boutique Monsieur et Madame qui a 
aussitôt signalé l’agression à la police. 
L’auteur du coup de poing a été inter-
pellé par la police municipale, rue Al-
sace-Lorraine. Il était en possession 
d’un marteau. 

SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE 

Les malfaiteurs sont 
repartis avec 500 euros 
Après le cambriolage à main armé sur-
venu au domicile d’un couple de mar-
chands ambulants de Saint-Germain-
du-Salembre, dans la nuit de samedi à 
dimanche (lire « Sud Ouest » d’hier), 
la section de recherches de Bordeaux 
poursuit son enquête pour retrouver 
les malfaiteurs. Le procureur de la Ré-
publique, Jean-François Mailhes, 
qui réaffirmait hier « le caractère cra-
puleux » des faits, a laissé entendre 
que les cambrioleurs étaient repartis 
avec 500 euros en liquide. 

CANTILLAC 

Un poids lourd renversé, 
des produits dangereux 
sur la chaussée  
Hier, vers 16 h 40, un poids lourd de 
19 tonnes s’est renversé sur la Départe-
mentale 675, au lieu-dit Maisonneuve 
à Cantillac, entre Brantôme et Non-
tron. Le chauffeur du camion, légère-
ment blessé dans l’accident, est en 
bonne santé. Problème, en se cou-
chant, le semi-remorque a laissé 
échapper sur la chaussée des pots de 
peinture et des solvants pouvant se ré-
véler potentiellement dangereux. 
25 pompiers se sont rendus sur place 
pour sécuriser le périmètre. La circula-
tion a été coupée temporairement sur 
la D 675, le temps des opérations. 

Déviation de Beynac : le jugement 
attendu aujourd’hui. Le rendu du tribu-
nal administratif de Bordeaux, suite à 
l’audience de vendredi qui concernait un 
référé contre l’arrêté préfectoral d’autorisa-
tion des travaux du contournement de 
Beynac, déposé par la Sepanso et un col-
lectif, initialement attendu hier, devrait 
finalement tomber aujourd’hui.

FAITS DIVERS

Vous avez un commentaire à faire 
sur le sujet ? Un avis à donner ? 
Un témoignage à partager ? N’hési-
tez pas à contacter la rédaction de 
« Sud Ouest », soit par e-mail à pe-
rigueux@sudouest.fr, soit via la page 
Facebook Sudouest.fr Dordogne.

RÉAGISSEZ
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