
 

 

 

 

LAISSE BÉTON ! 

 

Bien Vivre en Vallespir 

La lutte contre le projet inutile de viaduc continue et nous allons gagner. Ici, même les pistes cyclables sont 

bétonnées ! Mais nos idées avancent. Elles finiront par s’imposer et par l’emporter. 

Depuis plus de 2 ans, notre association s’oppose à un projet de contournement routier de Céret par l’Est. Dans l’Enquête Publique, 

validée par la Déclaration d’Utilité Publique en 2011, on nous expliquait que cette infrastructure contribuerait à améliorer la 

circulation vers le Vallespir.  

Nous, Bien Vivre en Vallespir, affirmons au contraire que ce projet ne résoudrait pas les problèmes de circulation vers le Vallespir, 

qu’il ouvrirait la voie à un projet de Golf avec ses graves conséquences, notamment sur la ressource en eau ainsi qu’à de l’étalement 

urbain dans le Sud Est de Céret mais également Saint Jean et Maureillas.  Il créerait de nouvelles nuisances, sans améliorer les 

nuisances actuelles. Il entrainerait un bétonnage irrémédiable de bonnes terres agricoles et dégraderait le paysage et les milieux 

naturels. Enfin, ce projet ne va pas dans le bon sens pour le climat et la biodiversité qui sont des enjeux majeurs pour notre avenir 

selon tous les scientifiques. A cet égard, c’est un projet du siècle passé, ignorant la réalité de la menace climatique. Il est grand temps 

de travailler à des alternatives beaucoup moins impactantes.  

Notre résistance est légitime ! 

Notre lutte a incité le Conseil Départemental à organiser une consultation de la population. Certes, le « oui » a gagné par 56% 

(10,7 % des inscrits) contre 44% au « non » (8,3% des inscrits). Le département qui espérait un plébiscite en faveur du « oui » est 

sans doute perplexe car ce résultat dénote une forte opposition, grandissante dans tout le Vallespir : Pour notre association, cette 

consultation n’est qu’une étape. L’opposition au « pont » y a gagné une légitimité et ce bon résultat nous encourage à poursuivre 

et amplifier notre résistance. 

Depuis, Bien Vivre Vallespir s’est donc réorganisé en une série de groupes de travail (commissions : juridique, 

communication, scientifique, mobilité, agriculture et usage de l’eau, alternatives …). Nous restons mobilisés et ne 

lâchons rien !  Nous avons besoin de vous ! Adhérez, envoyez des dons, via notre blog : 

(https://www.bienvivreenvallespir.com), signez la pétition, passez nous voir le samedi matin sur le marché de Céret, 

achetez banderoles et autocollants, participez à nos groupes de travail et aux actions à venir…. 

Rejoignez-nous !  

BULLETIN D’ADHÉSION : 

 Nom :                                                    Prénom : 

 Adresse mail : 

 Tel : 

 

Adhésion dès  5 euros. Je donne….. euros- A envoyer à Bien Vivre en Vallespir, Mas Pujol, 66400 Céret 

        

Bien vivre en Vallespir a le soutien de VIURE Coordinatrice de plus de 20 associations 

  

 

https://www.bienvivreenvallespir.com/

