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ASSOCIATION BARRAGE  
Association d’usagers et de protection d’environnement  
63 Route des Bardys 87410 le Palais sur Vienne  
 
 
 

 
Compte rendu Assemblée Générale du 8 décembre 2016 

 
 
 

1 - Ordre du jour de l’AG :  
 
De 20h à 22h30 

 le projet de l'agglomértion de Limoges de construire un nouvel incinérateur à 
Beaubreuil, absorbant tous les déchets de toute la Haute-Vienne et de la Creuse. 

 la déclaration d'utilité publique de la LGV Limoges Poitiers cassée par le conseil 
d'Etat 

 la pollution de la Mazelle 
 les projets d'aménagement du Ruisseau du Palais 
 L'avenir des terrains de Valdi 
 Primagaz à St Priest Taurion 
 COVED à Panazol. 

22h30 
  pot de l’amitié 

 
En présence de près de 50 participants, l'assemblée générale 
a débuté par la projection d'un film de 20 minutes retraçant 
les grands points d'interventions menés par l'association, à 
savoir : 
 
 
 

- Le problème posé par le projet de l'agglomértion de construire un nouvel 
incinérateur au même endroit en remplacement de l'incinérateur actuel en fin de vie, 
absorbant tous les déchets de la Haute-Vienne et de la Creuse. Lors d'une réunion 
publique le 30 mars 2016 l'association Barrage avait présenté une proposition 
alternative dite « Plan B » comprenant une 
nouvelle approche pour la gestion des 
déchets, le développement des filières de tri, 
les nouvelles installations de tri de tous les 
plastiques à Beaunes les mines, le rôle d' 
Alvéol à Bellac, la redevance incitative, un 
nouveau lieu pour un nouvel incinérateur si 
nécessaire …  photo de la réunion publique 
du 30 mars 2016 

 
- la DUP (déclaration d'utilité publique) de la LGV Limoges Poitiers cassée par le 

conseil d'Etat, le 15 avril 2016. Si tout n'est pas réglé, l'avis du Conseil d'Etat est 
définitif, il n'y a pas de recours possible, le projet LGV Limoges Poitiers sur ce tracé à 
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cet endroit n'existe plus. C'est 7 ans de bataille, d'efforts, de travail dans les multiples 
réunions de RFF, de liens que nous avons tissés avec les associations et des élus de la 
Haute-Vienne et des départements voisins, qui ont porté leurs fruits; aujourd'hui, il 
reste à débloquer les terrains gelés par le projet et à obtenir les moyens pour mettre 
Limoges à 2h30 de Paris par la ligne naturelle POLT (Paris orléans Limoges 
Toulouse)  ... 

 
- sont abordés egalement,  la pollution de la Mazelle avec le problème du tout à l'égout 

de Beaubreuil Beaune et Rilhac, le blocage que constitue le barrage de la sociétée 
Imérys sur le Ruisseau du Palais, les projets d'aménagement et de nettoyage du 
Ruisseau du Palais, l'aménagement des bords de Vienne et du bois 
d'Anguernaud....L'avenir des terrains de Valdi après la fermeture de l'usine.  

-  Après débat sur ces points, une information a été donnée sur le suivi de Barrage 
pour la dépollution des terrains Wattelez, le plan de prévention des risques PPRT de 
Primagaz à St Priest Taurion et le centre de stockage de l'amiante de la COVED à 
Panazol. 

 
Nombre d’adhérents présents à jour de leur cotisation : 28  
 
2-Approbation du rapport moral et du bilan financier  

 
- Le rapport d’activité adopté à l'unanimité,  
- le rapport financier : l'activité de Barrage étant basée exclusivement sur la base du 

volontariat et du bénévolat , la présentation des comptes financiers a fait apparaître un 
fort investissement gratuit de ses membres qui permet à Barrage d'intervenir dans de 
nombreux secteurs sans un lourd engagement financier . 

Le bilan financier a été adopté à l'unanimité et le montant de la cotisation de 8 € par 
famille a été maintenuont été. 

-  Le CA de Barrage est reconduit a l'unanimité  
 
 
3 La soirée s'est terminée à 23 h autour d'un pot de l’amitié  
 
 
 
 



 

 

Rapport financier : 
 
ANNEE 2016 

   
Report au 
31/12/2015 

2409,5 

JOUR PIECE NATURE DES OPERATIONS DEPENSES RECETTES 
15/02/2016 1 LNE 50   
11/03/2016 2 Fournitures-Timbres 89,35   
06/04/2016 3 Tracts et affiches Incinérateur 438,23   
13/04/2016 4 O Waste : frais d'invitation 267   
23/05/2016 5 Fournitures-Timbres 89,35   
19/09/2016 6 Cotisation LNE 70   
10/10/2016 7 Assurance Responsabilité Civile 75,18   
03/12/2016 8 Adhésions et dons   685 
07/12/2016 9 Rembousement fourniture 94   
          
  

 
TOTAL 1 173,11 € 685,00 € 

  
 

Résultat exercice 2016 
 

-488,11 € 
    Solde de trésorerie au 

08/01/2015 
  1 921,39 € 

 



 

 

Rapport d’activités :  
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2016  

Janvier 16 
 

ARS (intervention sur  le cocktail des rejets de l'incinérateur) 
rencontre avec le SYDED 
CSS de l'incinérateur 

Février 16 Conseil d'administration de Barrage (pollutions Mazelle-ruisseau du 
Palais, projet de nouvel incinérateur...) 
L'Agglo fait nettoyer la Mazelle 

Mars 16 Conseil d'administration de Barrage (préparer un journal spécial 
« incinérateur, plan B » annonçant une réunion publique) 
Bureau de la CSS de PRIMAGAZ 
ARS (intervention incinérateur, eaux de baignade de La Sablière 
rencontre avec le DGS de l'Agglo (pollution du ruisseau du Palais 
LGV -  bureau de la CRI 
AG de l'ADUR à Rilhac Rancon (intervention sur l'incinérateur 
réunion d'Urgence POLT à Brive 
réunion de LNE (transports) 
réunion à Rilhac sur le projet de nouvel incinérateur 
conférence de presse sur le projet d'un nouvel incinérateur 
Conseil d'administration de Barrage (préparation de la réunion publique 
sur l'incinérateur) 
Réunion Publique « présentation d'un Plan B, alternative au projet de 
construction  d'un nouvel incinérateur »  avec la participation de 
l'association''zéro déchet'' et d'élus  locaux et régionaux 

Avril 16 
AG de LNE 
Le Conseil d'Etat casse la DUP de la LGV LP (Barrage était partie 
prenante des recours  déposés début 2015) 

Mai 16 

participation à LNE 
CSS de PRIMAGAZ à Saint Priest Taurion 
Ruisseau du Palais, pollutions, le point des actions à mener avec A Gatet 
(S et R) 

Juin 16 LGV -  rencontre au ministère des transports avec la CRI, les associations 
et les élus  ayant  participé aux recours contre la LGV 
Conseil d'administration de Barrage 
LGV - bureau de la CRI 

Juillet 16 Participation à la réunion d'Urgence-POLT à La Souterraine 
Septembre 16 LGV -  participation au bureau de la CRI (comment aider les riverains 

dont les terrains  sont gelés) 
Conseil d'administration de Barrage (problème des eaux de la Sablière, 
Barrage pas encore  consultée en tant que membre associé pour le 
PLU...) 
le point sur VALDI avec Le Populaire 
Ruisseau du Palais (avec A Gatet, courriers communs à l'ONEMA, à la 
DDT, au Préfet) 
courrier nous alertant d'odeurs importantes à Flexocolor (intervention 
auprès de la  préfecture) 
participation à l'AG d'Urgence-POLT à Châteauroux 
rencontre avec Antoine Gatet de sources et rivières (ruisseau du Palais, 



 

 

barrage d'imerys) 
Novembre 16 Conseil d'administration de Barrage 

Visite du centre de tri de Beaune-les mines avec Eco-emballages, LNE et 
l'Agglo 
Visite  d'un système pour extraire les déchets organiques des ordures 
ménagères en Charente (avec la commission environnement de l'Agglo)      
 
Participation à la réunion d'Urgence POLT à Montauban 
LGV conférence de presse avec la CRI (publication du livret « Les 
riverains du chemin de  fer fantôme ») 
CSS de la COVED à Panazol 
LGV conférence de presse avec la CRI (lettre de SNCF- réseau aux 
riverains annonçant               l'abandon des espaces réservés pour la LGV) 
La préfecture nous informe du suivi du dossier Flexocolor 

Décembre 16 Bureau de la CSS de l'incinérateur 
rencontre avec H Béguin (Rio Tinto – le point sur FCP, CGEP, VALDI) 
 

 
 


