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ASSOCIATION BARRAGE 
Association d’usagers et de protection d’environnement 

63 Route des Bardys 87410 le Palais sur Vienne                        

Mardi 22 Mai 2012 

 

 

Une Assemblée Générale combative, placée sous le signe du 

renforcement et de la confiance 
 

 

 

L'ordre du jour était pourtant chargé faisant suite à un bilan d'une année de travail où Barrage est 

intervenue assidûment chaque semaine sur des sujets divers comme VALDI avec l'action en justice 

contre l'agrandissement de l'usine qui devrait voir son aboutissement en juin au Tribunal 

Administratif, l'action permanente contre la pollution dont sont victimes les riverains de cette usine 

(odeurs, bruits, stationnement intempestif des camions...), la LGV Limoges Poitiers, la défense de la 

ligne POLT et l'aménagement du TER Poitiers Limoges,  le plan de prévention des risques 

technologiques à l'usine xx PRIMAGAZ des Bardys, la gestion des déchets avec la participation aux 

CLIS de l'incinérateur de Limoges et du centre de stockage ALVEOL de Bellac dont la fermeture pour 

le traitement des ordures ménagères fermentescibles vient d'être décidé, risquant d'augmenter la 
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production et donc les rejets atmosphériques de l'incinérateur de Limoges, ou encore la nécessité 

d'améliorer la qualité des connexions Internet du Palais.  

 
Bref, une activité importante, néanmoins bénévole, qui a rencontré le soutien unanime des 

participants. Cet accord s'est d'ailleurs concrétisé par un renforcement sensible du bureau de 

l'association et  de nouveaux volontaires pour distribuer le journal de Barrage dont le dernier 

numéro a été très apprécié. 

 

Le bilan financier 2011 de l'association, modeste mais rigoureux, présenté par la nouvelle 

trésorière, a également obtenu le vote unanime de l'assistance. La cotisation annuelle a été 

reconduite à l'identique. 

 

Pour l'avenir, le débat a été fourni, avec la nécessité de poursuivre la pression sur l'équipe dirigeante 

de VALDI en faisant remonter auprès de la DREAL tous les incidents, problèmes que ressentent les 

riverains, notamment le bruit et les odeurs. 

Pour la LGV, l'enquête publique n'a toujours pas eu lieu, rien ne justifie aux yeux des participants 

d'accepter le tracé coupant le Palais en deux, et qui serait cause de gros problèmes 

environnementaux; plus que jamais il s'agit d'obtenir  l'amélioration de la ligne historique Paris 

Toulouse avec des trains modernes compatibles TGV. 

 

Enfin un des derniers points très importants pour demain : l'AG se fixe l'objectif d'obtenir une étude 

sur  les risques sanitaires au Palais liée aux pollutions des trois usines Valdi, Valéo, l'Incinérateur. Les 

Evaluations des risques sanitaires (ERS), prises séparément, ont tendance à démontrer que les 

risques individuels sont ''acceptables''... pour Barrage, c'est plus que contestable si l'on regarde 

l'impact global engendré par les  3 usines. Seule la globalisation de l'ensemble des rejets 

atmosphériques occasionnés par la présence des différentes sources de pollutions devrait 

permettre d'évaluer précisément le risque réel pour la santé. Obtenir cette étude est l'objectif 

auquel Barrage souhaite contribuer. 

 

Le nouveau Bureau de Barrage : 

Josette Barnet, Bernard Clémençon, Claudine Dely , Jean Paul Delage, Dominique Fourtune, 

Antoine Gatet, Maurice Lambert, Guéna Loisel, Carole Salesse , Christian Salesse, Michèle 

Tricart, Yvan Tricart 
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