
 
 
 

Communiqué                 -       St Vincent de Barrès        -            01 Janvier 2016 
 
 

Que 2016 apporte à tous un cadre de vie en Barrès-Coiron à la hauteur de nos espérances ! 

 
Après un automne perturbé par de fortes turbulences,  l'association « Sauvegarde du Barrès 
» souhaite sincèrement voir arriver avec 2016 une accalmie insufflée par plus de réalisme et 
d'humanité pour toute la population de notre Communauté de Communes. 
 
Résumé des faits et bilan 2015 : une poignée d'habitants de St Vincent de Barrès découvrent, 
lors de la première permanence d'EDF Energies Nouvelles, en Septembre 2015, le projet 
d'implantation d'un parc industriel éolien de 14 aérogénérateurs sur les crêtes du Massif du 
Barrès. Nous découvrons également, à notre grande surprise, que la poursuite de l'étude a 
été votée unanimement par les conseils municipaux des deux communes concernées en  
2012 et que la Société "Parc éolien de Cruas et St Vincent de Barrès" existe depuis le 13 
Septembre 2010. 
 
Le silence entretenu autour de ce projet, écrasant et déconcertant, a motivé la création de 
notre association "Sauvegarde du Barrès" et notre action immédiate d'information auprès de 
la population, dans un premier temps, organisant réunions publiques et conférences.  
 
Parallèlement, cinq groupes de réflexion et de travail ont été créés pour se renseigner, se 
documenter, rechercher les tenants et les aboutissants de cet important  projet de territoire 
et d'avenir imposé. 
 
Puis nous avons utilisé notre droit d'expression citoyenne pour défendre notre de cadre de 
vie et notre santé menacés par un projet uniquement porté par des enjeux économiques et 
politiques, ignorant tout respect de la nature et de ses richesses, de l'Humain et de son 
patrimoine. Résultat  : le projet a été revu à la baisse : projet EDF EN n° 2 de début 
Décembre avec 8 aérogénérateurs. 
Nouvelle année, nouveau site internet : http://www.sauvegardedubarres.com/ 
 sur lequel vous découvrirez l'agenda chargé de ce début d'année 2016 qui débute le 6 
Janvier avec la seconde « permanence publique privée individuelle sur rendez-vous 
obligatoire » d'EDF EN, cette fois à la mairie de Cruas, de 9h à 12h et de 14h à 19h. N'oubliez 
pas de vous inscrire par mailto:Cruas-Saint-Vincent@edf-en.com) 48h à l'avance ! 
 
Au menu de notre programme d'information, deux conférences en Janvier : la première aura 
lieu le 8 à 18h30 au Foyer Rural de St Vincent de Barrès avec Robert LEVY qui nous parlera 
de la controverse sur les éoliennes industrielles et de la façon dont on est passé du « rêve 
éolien » à une toute autre réalité. La seconde se tiendra le 21 Janvier à 20h30, au même 
endroit, avec Richard LADET qui abordera les impacts des éoliennes géantes sur la santé ; la 
distance des habitations ; le syndrome éolien et les conséquences des infrasons. 
 

Contact : Lixiane 04 75 65 93 40 Sauvegarde du Barrès - Les Léras - 07210 St Vincent de 
Barrès  Pdte : Ch. Lallemand Tél : 07 50 94 96 85 
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