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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 13 décembre 2017 

 
 
 

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

 les choses ont bougé 
 Le projet de l'agglomértion de construire un nouvel incinérateur repoussé ; 
 Wattelez, vers une dépollution du site ; 
 2 projets pour Valdi ; 
 Ruisseau du Palais vers une solution ; 
 « Internet » une augmentation du débit en vue 

 
22h30 

  pot de l’amitié 
 
 
Si les problèmes soulevés lors de l'assemblée générale précédente demeurent, les choses ont 
bougé. L'assemblée générale a débuté par la projection d'un diaporama  présentant  les grands 
points d'interventions menées par l'association, à savoir : 
 
   

- 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 est aujourd'hui abandonné. La commission 
environnementale de l'agglomération de Limoges a associé Barrage aux différentes 
visites d'installations de gestion des déchets existantes en Charente, Charente-
Maritime, Hérault, Puy de Dôme, des expériences existent, qui confortent notre 
proposition alternative dite « Plan B »  

- Wattelez :  Barrage est intervenu pour soutenir la démarche de la DREAL 
acceptant que les déchets caoutchouteux constatés dégradés et non valorisables soient 
confinés dans une alvéole dédiée et sécurisée à ALVEOL( Bellac) qui est un centre 
d'enfouissement créé par le département, contrôlé par les pouvoirs publics, pour éviter 
les décharges sauvages. Aujourd’hui le terrain débarrassé des pneus reste pollué par 
les dizaines d'années d'activités de l'usine  (benzène, huile, métaux, acides...) comme 
le montrent les différentes études réalisées par l'Agglo ou Wattelez. La mairie propose 
dans le cadre de la révision du PLU en cours de classer une partie des terrains ''à 
urbaniser''. L'aménagement de ce site reste complexe. Nous avons rencontré à ce sujet 
M le Préfet puis la DREAL. 

- VALDI : Tout projet industriel est définitivement abandonné. Présentation des  2 
projets complémentaires que nous soutenons 
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- Ruisseau du Palais : Comme pour l'Aurence à Limoges, nous voudrions que les 
berges du ''ruisseau du Palais'' deviennent un lieu de promenade. Ces 
aménagements, de la compétence de L'Agglo, sont programmés à l'horizon 2022. 
Mais  il y a des problèmes à régler d'urgence (que nous soulignons depuis 2015!) : 
le tout à l'égout de Beaubreuil/Rilhac/Beaune qui longe les berges du Ruisseau du 
Palais déborde dans le Ruisseau à chaque inondation liée à la présence du barrage 
Imérys à l'abandon depuis 20 ans. Devrons nous aller en justice pour régler ce 
problème ?  

- Une information est donnée sur « Internet » dont le débit est nettement insuffisant ( 
entre 512Ko et 1Mo) sur la partie Est du Palais et Rilhac-Rancon; suite à diverses 
interventions, dont celle de Barrage. M Migosi, Vice-Président de l'Agglomération 
(que nous avons rencontré) nous a informé que la fibre allait être développée jusqu'à 
un répartiteur central dans les deux villes, permettant de garantir aux usagers un débit 
internet de l'ordre de 8 Mo à compter de juin 2018. 

- Une information a été donnée sur le suivi de Barrage dans le cadre des différentes 
Commissions de Suivis des Sites (CSS) dont l'association fait partie. 

 
 
Nombre d’adhérents présents à jour de leur cotisation : 25 
 
2-Approbation du rapport moral et du bilan financier  

- Le rapport d’activité adopté à l'unanimité,  
- le rapport financier : Le bilan financier a été adopté à l'unanimité  
- le montant de la cotisation  a été fixé à 10 € par famille. 
- Le Conseil d'Administration a été reconduit à l'unanimité 

 
 
 
3 - La soirée s'est terminée autour d'un pot de l’amitié  



 

 

Rapport financier : 
 
ANNEE 2017 

    
Report au 
31/12/2016 

1921,39 

JOUR PIECE Type 
Opérations 

Détail de l'opération DEPENSES RECETTES 

28/02/2017 1 Livre CRI : livre 200   
23/08/2017 2 Abonnement Cotisation LNE 50   
01/09/2017 3 cotisation Adhésion   305 
01/09/2017 4 Livre Vente Livre   47 
30/11/2017 5 Assurance    77,65   
01/12/2017 6 cotisation Adhésion   405 
15/12/2017 7 Impression 

Rivet 
Impression journaux 278,06   

            
  

  
TOTAL 605,71 € 757,00 € 

  
  

Résultat exercice 2017 
 

151,29 € 
      Solde de trésorerie au 

11/12/2017 
  2 072,68 € 

 



 

 

Rapport d’activités : 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2017  

Janvier 17 
 

 Participation au CA de la CRI à Peyrilhac 
 CSS de l'incinérateur (Préfecture de la HteVienne) 
CSS d'ALVEOL présentation du transfert des pneus de Wattelez sur le site 
Alvéol 
conférence de presse à la gare de Limoges avec la CRI (''pour la 
modernisation de la ligne POLT'') 
Rencontre concertation avec M Delebarre chargé de mission pour le 
désenclavement du Limousin, à la préfecture 

Février 17 Participation au CA d' Urgence POLT à Uzerche 
CA de LNE à la Loutre (Verneuil) 
visite de l'incinérateur à Rochefort (17) avec la commission 
environnement de l'Agglo 
ruisseau du Palais – pollution signalée par un riverain – visite sur place 

Mars 17 visite d'un méthaniseur et d'un système original de traitement de bio-
déchets à Montpellier (avec la commission environnement de l' Agglo) 
visite du nouvel incinérateur-méthaniseur de Clermont Ferrand avec 
transport d'eau chaude sur plusieurs km (id) 
participation au CA d'Urgence POLT à St Sulpice Laurière 
AG de la CRI à Peyrilhac 
participation à l'AG de Sources et Rivières à Verneuil 
rencontre avec des élus de l'Agglo à la BFM sur la problématique de 
l'incinérateur 

Avril 17 CA de LNE à la Loutre (Verneuil) 
rencontre avec le responsable-propreté de l'Agglo de Brive (collecte de 
bio-déchets au porte à porte) 

Juin 17 participation aux ateliers de concertation pour le Plan Régional déchets à 
Brive 
participation au CA de LNE 
participation au CA d'Urgence POLT à Limoges 
bureau de Barrage (Wattelez : courriers à la préfecture, à l'agglo, au maire 
pour obtenir les documents nécessaires...+incendie près de Primagaz, 
l'incinérateur, le Ruisseau du Palais) 
CSS de Primagaz ( ST Priest Taurion) 

Juillet 17 communiqué de presse sur le transfert des pneus Wattelez à Bellac 
idem 

rencontre avec la rédaction de l'ECHO pour Wattelez 

Septembre 17 

bureau de Barrage (problèmes liés à la gestion des déchets- 
renouvellement des membres de CSS) 
CA  de LNE (position sur le transfert des pneus Wattelez à ALVEOL) 
rencontre avec M le Préfet de Haute Vienne (échanges sur les activités de 
Barrage et nos préoccupations sur la prise en compte de pollutions...) 
participation au CA d'Urgence POLT à La Souterraine 
Avenir du site CGEP-VALDI – rencontre avec M Béguin (Rio Tinto 

Octobre 17 CSS d'ALVEOL en Préfecture à Limoges (spécial transfert des pneus 
Wattelez. Barrage pose le problème des dépassements de SO2 et des 
lixiviats) 



 

 

Assemblée Générale d'Urgence POLT à Souillac (Appel des 24 
parlementaires et représentants de collectivités locales de la ligne 
POLT au ministre des transports 
participation au débat régional sur les déchets à Angoulême 
échanges avec la responsable des Amis de la Terre (vers le zéro déchet) 
bureau de Barrage (préparation de l'AG – décision de réaliser un 4 pages 
– le point sur  les rencontres avec M le Préfet et M Béguin, annonce de 
rencontres à venir (DREAL,SYDED,Agglo...)   
CA d'Urgence POLT à La Souterraine (une membre de barrage élue 
secrétaire principale de l'association) 

Novembre 17 rencontre avec M Morin à la DREAL (le point sur les dossiers Wattelez, 
Valdi, Coved,        Primagaz) 

 participation au CA de LNE 
 rencontre avec M Mazeau, responsable du service propreté et gestion des 

cours d'eau à l'Agglo (le point sur le ruisseau du Palais, le barrage d' 
Imérys, l'incinérateur, le centre de tri de Beaune les mines...) 

 réalisation du journal de  Barrage 
 Portes ouvertes à ALVEOL 
 participation à la commission prévention Régionale de l'ARS à Limoges 
Décembre 17 distribution du journal dans les boîtes à lettres – invitation à l'AG par 

affiches 
rencontre avec M Auzeméry Président du SYDED (gestion des déchets) 
CA d'Urgence POLT à Brive 
CSS COVED Panazol (avenir du site) 

 AG de Barrage 
 
          
 
 


