Communiqué du 17 janvier 2016 : Compte rendu réunion publique

Rencontre publique avec l’association Sauvegarde du Barrès du 15 janvier
Vendredi 15 janvier Sauvegarde du Barrès a fait le bilan des nombreuses recherches et
actions menées depuis sa formation en novembre 2015. Une cinquantaine de personnes
étaient présentes au Foyer rural de Saint Vincent de Barrès.
La réunion est introduite par la Présidente qui évoque la récente rencontre de
Sauvegarde du Barrès avec le Directeur de la région Sud Est de EDF Energies
Nouvelles à Beziers, le 8 janvier : le dépôt de dossier en Préfecture prévu fin janvier
est reporté, « considérant que la concertation engagée sur le territoire n'est pas aboutie.
Il reste manifestement en suspens de nombreuses questions et interrogations de la part,
tant de votre Association que de la part des Conseillers Municipaux ou plus largement
de la population ». La municipalité de St Vincent de Barrès a effectivement voté un
avis défavorable au projet le 11 Janvier, lors de son conseil municipal.
L’association a présenté les divers points incohérents qui la préoccupent au sujet du
projet de parc éolien industriel de 8 éoliennes sur le massif du Barrès.
S'appuyant sur un diaporama illustré, chaque responsable de groupe de travail a
présenté le résultat de ses recheches : les aspects techniques et économique, les
montages-photos des implantations d'éoliennes en co-visibilité avec les communes, les
impacts santé, faune flore et patrimoine, les aspects juridiques.
Cette présentation a suscité des questions de la part du public.
La Présidente a conclu avec les perspectives d'actions et de recherches envisagées pour
l'année 2016.
Le mot d'ordre : garder patience ! Rester vigilant et attentif à l'évolution du projet,
toute éventualité restant envisageable (modification du projet, déplacement des
implantations...?)
Dans l'immédiat une conférence est prévue Jeudi 21 janvier à 20h30, au Foyer rural de
Saint Vincent de Barrès. Richard Ladet, ingénieur civil des Ponts et Chaussées,
Président d'ADTC (Avis de Tempête Cévenole), présentera l'ensemble de ses
recherches sur les effets nocifs des éoliennes industrilles sur la santé.
La soirée et les discussions se sont prolongées tardivement autour d'un buffet convivial
préparé par le Bureau de l'Association.
Plus d’informations sur www.sauvegardedubarres.com
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