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

Compte rendu Assemblée Générale du 12 décembre 2018

Ordre du jour de l’AG :
De 20h à 22h30
− SCOT
− Gestion des déchets et de l’incinérateur ;
− Gestion de l’eau potable ;
− CGEP- Valdi ;
− Ruisseau du Palais ;
− Divers CSS, POLT.
22h30
− pot de l’amitié
Cette assemblée générale permet de fêter le renouvellement de l’agrément de Barrage
comme association, au niveau départemental, pour la protection de l’environnement. Il
s’agit là, au moment où le dérèglement climatique devient une évidence subie, où le rôle de
l’homme et de ses activités dans ce dérèglement est enfin pointé du doigt, d’une
reconnaissance, de la part de toutes les structures administratives et préfectorales, du rôle
important d’expertise que joue BARRAGE sur ces questions.
Nous avons contribué à des avancées positives sur de nombreux dossiers mais des nuages
demeurent voire s’assombrissent pour virer au noir.
L'assemblée générale a débuté par la projection d'un diaporama présentant les grands
points d'interventions menées par l'association, à savoir :
-SCOT : L'objectif du SCoT est d'appréhender ce que pourrait être le territoire du
SIEPAL dans 10 ans et ce qui nous est proposé est dans la continuité du SCot
précédent : développer la ville centre dans le but qu'elle fasse partie du réseau des
12 à 14 Métropoles en France reliées étroitement entre elles par un réseau de
moyens de communications rapides permettant d'être en compétition avec les autres
Métropoles à l'échelle de l'Europe ou du Monde. La taille de la ville centre devient
ainsi l'enjeu pour la croissance, même si on met un peu de vert ou de durable dans le
projet.
Nous pensons qu'il y a une autre vision, prenant en compte les objectifs de la COP21;
la planète souffre, nous proposons de changer de logiciel, de repenser à des
propositions basées sur un développement multipolaire du territoire en répartissant
les pôles de compétence, rapprochant l'emploi des habitations, en partant des

2-COMPTE RENDU AG DECEMBRE 2018.doc

diagnostics que nous trouvons très documentés, (les emplois concentrés sur Limoges,
les employés et ouvriers repoussés de plus en plus loin dans la 3ème couronne, les
temps de transports domicile travail de plus en plus longs, en véhicule personnel, une
agriculture locale défaillante...) mais dont les propositions actuelles ne tiennent pas
compte; c'est pour cela que nous pensons que pour répondre au défi de notre
époque ce serait bien qu'il puisse y avoir une proposition alternative au projet du
ScoT, et que nous souhaitons que nos demandes soient associées en annexe de
l'enquête publique. Nous avons explicitement demandé à ce que toutes les
références à la LGV soient retirées des différents documents.
-

La gestion des déchets et l’incinérateur, suite à notre action le projet initial de 2016
de la création d’un nouvel incinérateur plus grand à l’emplacement actuel a été
repoussé, le cabinet Merlin a été chargé de revoir sa copie. Un nouveau projet vient
d’être remis au bureau de la nouvelle communauté urbaine de Limoges. Des
désaccords majeurs demeurent : pas de propositions pour réduire significativement
les déchets, pas de collecte des bio-déchets, pas de paiement au poids ou au nombre
de poubelles sorties, pas de débats sur le lieu de la nouvelle implantation
programmées… Le fonctionnement de l’incinérateur en l’état est prolongé jusqu’en
2022. Des travaux seront entrepris au centre de tri de Beaune afin d’améliorer le tri
des plastiques.

-

Gestion de l’eau potable : La communauté urbaine de Limoges va prendre à partir du
1er janvier 2019 la compétence de la gestion de l’eau (6communes sont en régie
municipale, 14 sont gérées par la SAUR). Chacun va garder son statut et son mode de
gestion, mais il est annoncé une harmonisation des tarifs. Les habitants des
communes en régie payent 3,20€/m3 (eau et assainissement sans abonnement). Les
habitants des communes gérées par la SAUR payent entre 5€ -5,40€/m3 avec un
abonnement de 45 à 75€. Nous craignons que cette harmonisation soit en défaveur
des communes gérées en régie.

-

CGEP-VALDI : le projet de déconstruction des bâtiments les plus délabrés a été acté
et a commencé. Le projet de ferme photovoltaïque sur le site de la CGEP n’est pas
encore retenu.

-

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.
Suite à nos demandes réitérées, une intervention de la communauté urbaine a été
réalisée sur le tout à l'égout de Beaubreuil/Rilhac/Beaune afin de limiter le
refoulement de ce dernier dans le ruisseau du Palais lors de crues. Le barrage
d’Imérys à l'abandon depuis 20 ans pose toujours problème, une étude serait en
cours pour résorber ce dernier. À suivre…

-

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, Primagaz,
incinérateur, Alvéol ainsi que les avancées sur le POLT.
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Nombre d’adhérents présents à jour de leur cotisation : 45
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
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Rapport financier :
ANNEE 2018

JOUR

PIECE Type
Opérations
08/01/2018 1
Subvention
17/01/2018 2
01/09/2017 3
07/09/2018 4
30/11/2017 5

01/12/2017 6

Détail de l'opération

Mairie Le Palais sur
Vienne
Fonctionnement Papeterie/Bureautique
Adhésions
Cotisations et dons
Cotisation
Limousin Nature
Environnement
Fonctionnement Papeterie
(renouvellement
agrément)
Assurance
Responsabilité civile

TOTAL
Résultat exercice
2018
Solde de trésorerie au
12/12/2018

Report au
31/12/2017
DEPENSES

2017,68
RECETTES
87

34,85
485
80
42,62

79,92

237,39 €

572,00 €
334,61 €
2 407,29 €

Rapport d’activités :

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ 2018

Janvier 18

Février 18

Mars 18

Avril 18
Mai 18

Juin 18

Ruisseau du Palais : intervention auprès de M Hulot (DDT) au sujet des
inondations à la pisciculture de ''la pêche à la truite''.
Bureau de Barrage :
-contact avec Sources et rivières pour le ruisseau du Palais
- SCOT (revoir cartes qui matérialisent encore le tracé de la LGV...ceinture
maraîchère et bio-cantine...)
- rencontre avec M Mazet : comment aider les associations qui se battent
contre le projet de nouvelles voies et ronds-points en zone Sud/SE(SCOT)
- incinérateur
- nombreux courriers reçus à propos des compteurs linky
Ruisseau du Palais : rencontre à la DDT avec A Gatet pour Sources et rivières.
Remise du dossier de Barrage sur le SCOT au SIEPAL
Participation au CA d’Urgence POLT à Uzerche :
- annonce d'une rencontre sur le schéma directeur de la ligne, à Paris avec le
préfet Philizot le 11 avril 2018
- rencontre, le 16 mai, avec les députés et sénateurs ayant adressé une
demande de rendez-vous au ministère des Transports
CGEP-VALDI : rencontre avec M Béguin (Rio Tinto)
- le protocole a été signé avec Valdi (CGEP propriétaire)
- la déconstruction est prévue pour fin 2018
- un arrêté préfectoral précisera les mesures à prendre pour la remise en état
des sols et pour le réseau d'eaux pluviales; il y aura des servitudes
-le projet Total solar n'est pas encore retenu
- le but est de tout céder à la mairie (sauf la STEP et la décharge)
CSS de l'incinérateur :
-projet présenté par Merlin arrêté, relance d'une nouvelle étude
-fonctionnement de l'incinérateur prolongé de 5 à 7ans
Participation au CA d’Urgence POLT à La Souterraine :
- annonce d'une rencontre sur le schéma directeur de la ligne, à Paris
avec le préfet Philizot le 11 avril 2018
-rencontre, le 16 mai, avec les députés et sénateurs ayant adressé une
demande de rendez-vous au ministère des Transports
Participation au CA de la CRI
Participation à l'AG de FNE Aquitaine à Limoges
Participation au CA d'Urgence POLT à Limoges-Préfecture
Conférence de presse pour présentation de l'étude Arcadis
Réunion avec Sources et rivières du Limousin (dossier sur le Ruisseau du Palais)
Participation à l'AG de LNE
CSS d'ALVEOL, sur le site :
-les pneus Wattelez sont bien isolés (possibilité de les récupérer si un recyclage
était trouvé)
-problèmes d'odeurs (cahier des charges non respecté...)
-lixiviats (interdiction de le rejeter dans le ruisseau à sec...)
Participation au CA d’Urgence POLT à La Souterraine
- annonce de la participation à la réflexion sur le schéma directeur de la ligne
au Comité de concertation à Limoges le 16 juillet 2018 présidé par M. Pierre

Juillet 18

Septembre 18

Octobre 18

Novembre 18
Décembre 18

DARTOUT, préfet coordonnateur, avec rédaction d'une contribution écrite
remise au Préfet de Nouvelle-Aquitaine
CSS de la centrale de tri de Beaune les mines
-tri de tous les plastiques fin 2019
-mise en place d'une plateforme pour les bio-déchets en 2019
Participation à la réunion de LNE
Participation au CA d’Urgence POLT à La Souterraine
Avancée du dossier sur le Ruisseau du Palais avec SRL
Bureau de Barrage
-avancée des dossiers
-projet contesté d'une usine de méthanisation à la sortie de Limoges
Arrêté portant Renouvellement de l'agrément départemental au titre de la
protection de l'environnement
Participation à l'AG de Urgence POLT à Limoges, avec la présence de
M. Lombertie, maire de Limoges
-vote d'une adresse à Mme la Ministre des Transports
-organisation d’un colloque avec les Parlementaires de l'Assemblée Nationale
Participation de Barrage à la réunion publique de Panazol sur la gestion de l'EAU
dans le cadre de la Communauté urbaine (problématique privé/public)
Participation au CA d’Urgence POLT à Payrignac (Lot) puis aux Etats Généraux de
l'Association TEPLG
Arrêté portant Renouvellement de l'agrément départemental au titre de la
protection de l'environnement
CSS de Primagaz à Saint Priest Taurion : PPRT transformé à l'avantage des
riverains grâce à Barrage
Rencontre avec M Joubert, responsable de la commission Environnement de
l'Agglo (incinérateur)
CSS COVED à Limoges : vers la fin de l’amiante ? Et après ?
AG de Barrage
Rencontre prévue avec M Béguin pour faire le point du site CGEP.

