
 

 

Patrice ALTAZIN 

1 rue du champ de foire 

19110 Bort les Orgues 

06 20 97 72 97 

altazin-p@orange.fr 

 

 

 Monsieur le Préfet 

 Préfecture de Corrèze 

 1 r Souham 

 19000 TULLE 

 

 

 

Lettre Ouverte –recommandée AR 

Objet : Situation de risques à Bort les Orgues (19110) 

 

 

 Bort le 20 janvier 2017 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Par la présente, je tiens à vous signaler une situation de risques multiples située rue du champ 

de foire à 19110 Bort les Orgues. 

 

Cette rue, étroite et en déclivité, a été mise en sens interdit il y a de nombreuses années. 

Devant la recrudescence des infractions elle a été ensuite obstruée, ce qui engendre de 

nombreuses manœuvres des multiples véhicules s'engageant tout de même dans cette rue 

malgré le panneau "sens interdit sauf riverains". 

D'autre part, cette rue à souvent servi de parking aux personnes se rendant à la banque, à la 

mairie, au marché (le samedi) dans les commerces ou dans des logements proches. 

 

L'année dernière les travaux du centre-ville, pour son réaménagement, engendrent une 

décroissance des possibilités de parking sur la place de la mairie et cette rue du champ de 

foire qui se révèle un palliatif proche et pratique … 

 

Aux risques inhérents aux manœuvres citées plus haut, s'ajoutent alors un autre facteur, 

l'obstruction fréquente de la voie. Outre la gêne pour les riverains qui ne peuvent plus accéder 

normalement à leurs domiciles (alors que leurs véhicules sont stationnés sur les divers 

parkings tout proches !), une intervention efficace et rapide des services de secours serait 

souvent impossible. 
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Cet été, un troisième facteur de risque prend forme dans la colère grandissante des riverains et 

usagers (piétons) de cette voie. Certains veulent appliquer des mesures de rétorsions à l'aide 

de tournevis et pointes dans les pneus et sur les carrosseries … 

 

Devant cette situation délétère, et en accord avec les riverains, j'informe la Mairie. Je suis 

assez confiant car nous avons déjà eu un contact constructif en janvier 2016 avec le directeur 

des services techniques … Malheureusement, leur service de messagerie doit être déficient, à 

minima, car nous n'obtenons aucunes réponses … et encore moins d'action ! 

 

Néanmoins, nous tentons de mettre en œuvre des solutions. Cela se traduit par de 

l'information sur mon blog et une série d'affichage sur les lieux privés attirant l'attention sur 

les risques relatifs aux accès et stationnement prohibés. 

En parallèle, sur les conseils d'un ami gendarme résidant chez moi un week-end et effaré de la 

situation, j'informe aussi la Gendarmerie de Bort les Orgues. 

 

Si la situation s'est de ce fait grandement améliorée, elle n'est pas pour autant solutionnée. 

Ce 17 janvier, je l'ai encore supporté … avec un certain stoïcisme déclinant ! 

A 11h15 j'ouvre la porte pour une livraison … irréalisable. L'accès à mon logement, comme le 

garage contigu, sont obstrués par un véhicule en stationnement.  

Impossible d'accéder, le passage entre le mur et le véhicule ne permettrait même pas de passer 

avec une poussette ou un fauteuil roulant … 

Et la personne en question ne peut pas invoquer les réponses standards que nous entendons 

trop souvent : "je ne savais pas" ou "j'en ai pour 2 minutes".  

Il était devant deux panonceaux informatifs et il repartait 20 minutes plus tard (et je ne sais 

pas à quelle heure il est arrivé). 

D'ailleurs, les photos de cette situation feront l'objet d'une prochaine parution sur le net, 

assorties d'explications et du fac-similé de cette lettre ouverte. 

 

Il est à noter que les services de la Gendarmerie semblent nous épauler efficacement dans nos 

tentatives de résolutions. Il y a une dizaine de jour, je les ai aperçus en intervention auprès 

d'un contrevenant. Je ne sais pas si c'était à titre éducatif ou répressif, mais merci à eux. 

 

Si vous désirez vous faire une idée plus précise de la situation, vous trouverez de nombreuses 

photos et explications sur le net, dans les articles suivants : 

 

Janvier 2016 

http://div19.over-blog.com/2016/01/ras-le-bol.html 

 

1
er

 octobre 2016 : 

http://div19.over-blog.com/2016/10/lorsque-les-risques-s-accroissent.html 
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2,4 et 5 octobre 2016 : 

http://div19.over-blog.com/2016/10/essaye-encore.html 

http://div19.over-blog.com/2016/10/l-inversion-des-contraintes-dans-la-continuite.html 

http://div19.over-blog.com/2016/10/encore-et-toujours-impossible-combat.html 

 

Vous pourrez, entre autres, valider les situations de piétons ou cyclistes dans des situations 

scabreuses … 

 

Il me semble important de préciser qu'en cas de malheur, il se constituerait probablement des 

parties civiles vindicatives, notamment vis-à-vis du principe de précaution. 

Et en ce qui me concerne, dans ce cas, je veillerais à ce que "l'arbre des causes" n'omette pas 

ces informations et leur manque de traitement, malgré les mois écoulés et les propositions 

d'actions … dont la pertinence me semble largement validée par les premiers résultats obtenus 

avec nos humbles moyens. 

 

 

En restant à votre disposition pour toute information complémentaire, 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses salutations, 

 

 

 Patrice Altazin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC Riverains concernés 

 Blog http://div19.over-blog.com 

 Brigade de Gendarmerie de Bort les Orgues 
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