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L A  G a z e t t e       
d e  l ’

Nous avons, dans le numéro précédent de la  
Gazette d’A.V.E.N.I.R.,  rappelé qu’aux portes de  
Rilhac se dresse l’incinérateur de Beaubreuil, 
dont le panache de fumée se répand très  
fréquemment, par vent dominant de sud-ouest, 
sur  la partie de notre commune proche du 
Palais. Et nous avons exprimé publiquement 
quelques doutes sur le caractère  délibéré-
ment rassurant de la communication officielle 
autour de cet équipement, dont la dangerosité 
n’est pas nulle en termes de pollution et dont  
l’exploitation par l’entreprise privée Véolia  
aboutit à des aberrations en termes de dévelop-
pement durable. Nous avons depuis lors réussi 

à collecter quelques éléments supplémentaires, 
qui nous confortent dans notre point de vue et 
méritent d’être considérés. Si nous les exposons 
ici brièvement, et donc forcément de manière 
allusive, nous mettons en revanche à votre dis-
position l’essentiel de notre documentation via 
notre blog (http://avenirrilhacrancon.unblog.fr/), 
en vous invitant à vous faire librement une opi-
nion en confrontant documents officiels, études 
scientifiques et argumentaires citoyens.

Incinérateur de Beaubreuil : nous sommes concernés… 
(Suite, et probablement pas fin) : A vous de juger

« Ralliez-vous  
à mon panache blanc… »
L’incinérateur de Beaubreuil 
au-dessus de tout soupçon ?

Vendredi 9 mars 20h30
Rilhac-Rancon

Salle Marie Laurencin
Soirée-débat

En présence notamment de  
Farid Boumédiène (ingénieur-cartographe)  

et Jean-Philippe Leleu (Médecin), et  
de responsables de l’association Barrage

            http: //avenirrilhacrancon.unblog.fr
                  Nous contacter :

                                par e-mail : avenirrilhac@aol.com
                    Tél : 05 55 39 66 49
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u   le poil à gratteru le poil à gratter

L’inquiétude persiste à la lecture du 
compte-rendu  officiel établi par Limoges 
Métropole pour la Commission Locale 
d’Information et de Surveillance (CLIS) 
du 2 juin 2010 : bien sûr là encore les 
conclusions pourraient rasséréner avec 
des taux mesurés toujours inférieurs aux 
normes européennes… sauf que pour 
les dioxines cette norme n’existe pas en-
core, et que la mesure des émissions de 
dioxines et de métaux lourds par un or-
ganisme indépendant n’intervient ponc-
tuellement que deux fois par an. Par 
ailleurs si les résultats des autocontrôles 

en continu se situent toujours en deçà du 
seuil autorisé, c’est au prix d’un « jeu » 
de présentation : les résultats sont don-
nés par four, mais le cumul des résultats 
des 3 fours excède souvent la norme … 
Faut-il rappeler enfin que si les taux au-
torisés d’émissions par tonne de déchets 
incinérés ont baissé et que l’incinérateur 
de Beaubreuil s’y conforme incontesta-
blement depuis 2005, le volume global de 
déchets incinérés augmente en revanche 
depuis cette date et que donc  la pollution 
et ses conséquences sanitaires n’ont pas 
disparu par enchantement… 

Dioxines et métaux lourds : une pollution anodine ?

Les normes sont elles respectées ? Faut-il se contenter des annonces officielles ?

A la lecture  tout d’abord des  2 rapports 
établis par l’ Institut National de Veille 
Sanitaire en 2006 : « Etude d’incidences 
des cancers à proximité des usines d’in-
cinération d’ordures ménagères » d’une 
part, « Etude d’imprégnation par les 
dioxines des populations vivant à proxi-

mité d’usines d’incinération d’ordures 
ménagères » d’autre part, la perplexité 
demeure de mise : certes les conclusions 
générales semblent plutôt rassurantes… 
mais aucune garantie n’est apportée 
quant à l’innocuité sur le moyen et le long 
terme de la pollution par les dioxines-fu-

rannes et les différents métaux 
lourds qui sont dispersés dans 
l’atmosphère après combustion 
sous forme de nano-particules, 
et se trouvent donc ensuite inha-
lés  ou concentrés dans certains 
aliments produits localement 
(lait, légumes…).

Autre signal d’alerte, qui nous vient cette fois-
ci d’une publication scientifique récente, mise 
en ligne le 3 août dernier par le très sérieux 
Journal of the Neurological Sciences, sous 
le titre « Contribution of geolocalisation to 
neuroepidemiological studies of ALS and 
environmental factors in Limousin, France 
» et qui résulte du travail en collaboration de 
géographes de l’Université de Limoges et de 
médecins du CHU. 
Cette étude porte sur la Sclérose Latérale Amyo-
trophique, encore appelée maladie de Charcot, 
une affection mortelle du système nerveux, dont 
un service spécialisé du CHU de Limoges a re-
censé depuis 1986 tous les cas sur le territoire 
régional. 
Les progrès depuis une dizaine d’années des 
SIG (Systèmes d’informations Géographiques) 
permettent désormais de proposer une carto-
graphie de toutes ces données agrégées, et 
notamment de faire « sauter aux yeux » des 
clusters sur le plan épidémiologique, c’est à dire 
des zones du territoire où l’on observe une sur 
incidence (taux anormal) significativement plus 
élevée que la moyenne régionale. Or  sur les 
3 clusters régionaux repérés, l’un  très circons-
crit concerne … Rilhac-Rancon et dans une 
moindre mesure Le Palais, la première carte à 
l’appui de l’article l’impose visuellement comme 
une évidence. 
Ne nous risquons pas   pour autant à des conclu-
sions catégoriques, car comme le rappellent les 
auteurs de l’article, respectant leurs protocoles 
de recherche, il n’est pas possible d’établir  

indubitablement sur la seule foi de ce constat 
un rapport de cause à effet entre les émissions 
polluantes de l’incinérateur (qui plus est à une 
époque antérieure à l’installation des nouveaux 
filtres) et les pathologies notamment observées 
sur notre commune.

Pour Rilhac-Rancon: 
5 cas observés  
pour O,73 attendus
Les études du SIR 
(Standardized Incidence 
Ratio), concernant la 
Maladie de Charcot,  
réalisées dans notre région entre 1997 et 2007 
ont dénombrées 6,82 cas pour une moyenne 
régionale conventionnellement fixée à 1 cas 
(compte tenu de la moyenne régionale et de la 
population considérée)

Notre commune totalise à elle seule  5 cas  
observés pour O,73 attendus. 

Ces chiffres  doivent être considérés comme 
un symptôme troublant : symptôme que notre 
commune est potentiellement concernée par un 
problème de santé publique.

Un tel résultat mériterait que l’Agence  
Régionale de la Santé s’y intéresse et  
diligente des études complémentaires ; 
symptôme que la vigilance citoyenne est  
indispensable, alors même que la  
Municipalité de Rilhac-Rancon n’a pas jugé  
nécessaire d’intégrer la CLIS de l’incinérateur…

Maladie de Charcot : Rilhac-Rancon dans le rouge

« Ralliez-vous à mon panache blanc… » Le 9 Mars à 20h30
Pour A.V.E.N.I.R. en revanche ce dossier est important, d’autant que par delà les 
risques sanitaires, la politique visant à rendre l’incinérateur rentable pour son exploitant  
Véolia freine objectivement le tri sélectif hors Limoges Métropole et contrevient à l’esprit 
du Grenelle de l’environnement. Nous prenons donc l’initiative d’organiser sur ce thème le  
vendredi 9 mars prochain une soirée-débat, qui suscitera nous l’espérons votre intérêt. Pour 
la table-ronde introductive, nous nous sommes assurés de la participation d’un géographe 
et d’un médecin affiliés à l’équipe Géolab de l’Université de Limoges, et nous sollicitons  
également l’expertise citoyenne de militants associatifs régionaux très informés sur  
le dossier. Informons-nous : il y va de notre avenir, très concrètement.
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u LE COIN DES ÉLUS MINORITAIRES

Voilà une formule qui pourrait nous satisfaire, 
voire nous combler, nous, conseillers municipaux 
minoritaires, quand nous l’entendons au sein du 
Conseil municipal ! Elle pourrait être la promesse 
d’un échange à venir, peut-être contradictoire, 
mais qu’importe, nous sommes en démocratie, 
les idées sont plurielles, elles reflètent une multi-
plicité de points de vue, elles gagnent à se frotter 
les unes aux autres.

C’était donc au Conseil municipal du 27 janvier 
2012 que le débat devait être ouvert sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. 
Le débat a été ouvert... et puis rien n’est venu. 
Personne n’avait rien à dire sur le fond ou ne s’au-
torisait à prendre la parole sur des questions aussi 
complexes que décisives pour notre commune. La 
seule intervention a été celle de notre groupe, elle 
portait sur la forme et la chronologie puisqu’il était 
déjà trop tard, à notre avis, pour le fond.
Or, ce projet aurait du permettre, il y a déjà  

longtemps, que les Conseillers municipaux et les 
citoyens de Rilhac-Rancon se posent des ques-
tions, osent bousculer l’existant, en montrer les  
limites, imaginer, « rêver » leur commune : habi-
tat, transports, déplacements, développement des 
communications numériques, équipement com-
mercial, développement économique, loisirs…  
Le projet englobe tout.

Un Conseil Municipal réduit à une 
chambre d’enregistrement ... 

La majorité se conformait ainsi à l’article L 123-9 
du code de l’urbanisme. Cette disposition exige 
la tenue d’un débat au plus tard deux mois avant 
l’examen du projet de PLU, mais l’ouverture offi-
cielle du débat a sonné dans le vide. D’ailleurs, 
quelques minutes plus tard, le débat était officiel-
lement clos. Le Conseil Municipal s’était mis en 
règle avec la loi, le débat sur le PADD avait bien 
eu lieu, un Conseil Municipal réduit à n’être qu’une 
chambre d’enregistrement.  

Le PADD, Plan d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables, est un élément du PLU, 
Plan Local d’Urbanisme. Le PADD pose, dans 
les grandes lignes, ce que le conseil munici-
pal souhaite faire de notre commune pour les  
prochaines années. Il s’agit d’un document  
éminemment politique puisqu’il établit dans 
toutes sortes de domaines (économie, agricul-
ture, environnement, nouvelles technologies, 

réseaux, ...) les axes de développement de  
Rilhac-Rancon. Le PADD précède le PLU qui, 
lui, transcrit en termes de droit, et dans le res-
pect du PADD, ce qui est autorisé et interdit en 
matière de construction dans notre commune. 
Le travail de la commission qui, depuis des 
mois, a établi notre PLU s’appuie donc sur un 
PADD qui n’avait pas encore été débattu. Mais 
puisqu’on nous dit que la loi est respectée ...

Intervention du groupe «un avenir pour Rilhac-
Rancon» lors de la séance du conseil municipal 
du 27/01/2012 :
«Si le législateur a prévu qu’un débat sur le 
PADD doit avoir lieu en conseil municipal au 
plus tard deux mois avant l’adoption du PLU 
(article L.123-9 du Code de l’Urbanisme), c’est 
pour s’assurer que ce PADD, source du PLU, 
a justement été débattu et ce dans toutes les 
communes de France et de Navarre qui adop-
tent un tel document. Or, à Rilhac-Rancon, 
comme sans doute dans beaucoup d’autres 
communes, le débat se déroule alors même 
que la commission chargée de l’élaboration du 
PLU travaille depuis des mois sur les bases 

d’un PADD qui n’a pas été débattu ! Il est dom-
mage que le conseil municipal et la population 
rilhacoise n’aient pas été associés à cette dis-
cussion. Certes, vous respectez la loi, mais de 
manière à fuir le débat. Comment imaginer que 
des mois de travail puissent être mis à mal par 
une discussion au sein de ce conseil ? Il n’y 
aura donc pas de débat.»
Et effectivement, il  n’y eut pas de débat, tout 
juste une discussion sur la forme, et pour la 
forme, que nous avons initiée. D’ailleurs, après 
quelques échanges aigres-doux portant sur la 
méthode, l’adjoint en charge du dossier, profi-
tant d’un silence, a annoncé solennellement la 
clôture du débat. 

Consultation du projet en Mairie :

Dans le cadre de l’élaboration du PLU de la 
commune, un cahier est à votre disposition 
dans les locaux de la mairie aux jours et heures  
d’ouverture du secrétariat.
Le projet d’aménagement et de développement 
durable ( P.A.D.D.) ainsi que le projet de rapport 
de présentation sont également consultables 
sur place.

Le débat est ouvert ...  

Qu’est-ce que le PADD ? Des mouvements au Conseil 
municipal : Suite au départ 
de Frédéric Valbin, membre 
du groupe minoritaire, c’est  
Jocelyne Bretheau qui fait son  
entrée en tant que Conseillère  
municipale.
Nous lui souhaitons la  
bienvenue !

FAUT  PAS  
  RÊVER ...
 TU  CROIS  AU 
PÈRE  NOËL !

   J’ESPÈRE  QUE 
     CETTE   FOIS-CI
ON   TIENDRA  COMPTE 
DE  NOTRE  AVIS !

Salle du 
Conseil 

municipal
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TR ANSPORTS :  
LA GALERE...
Dans notre précédente gazette, 
nous évoquions les difficultés ren-
contrées par les rilhacois dans l’uti-
lisation des transports en commun.

Nous avons tenté de faire évoluer 
la situation auprès de la mairie de 
Rilhac-Rancon de plusieurs façons . 
Les élus de l’opposition ont saisi le 
Conseil municipal sur ces difficultés 
et ont proposé le vote d’un voeu. Ce 
vote a été refusé par la majorité. Il 
a été également (en octobre 2011) 
demandé au Maire d’organiser une 
réunion avec les usagers et les ges-
tionnaires des transports (TCL et 
RDTHV). Il ne nous a pas répondu.
 
Depuis, nous avons été contactés 
par plusieurs personnes pour rap-
porter des dysfonctionnements di-
vers : changements d’horaires, sup-
pression d’arrêts sans information 
préalable laissant plus d’un usager 
sur le bord de la route.

« Si des difficultés ont été signalées au  
niveau de RILHAC, rien n’a été dit ni écrit au 
niveau de CASSEPIERRE or la situation est 
 ici CATASTROPHIQUE.

En effet, il y avait à l’origine du lundi au ven-
dredi dix dessertes journalières à l’arrêt  
CASSEPIERRE SUD (au niveau du restaurant 
LA CHANTERELLE), cet arrêt étant également 
desservi par les relations qualifiées EXPRESS 
(désignées pendant un temps ligne 27 RDTHV, 
les autres dessertes étant désignées ligne 19 ; 
en septembre 2010, l’ensemble des dessertes a 
été désigné ligne 19).

Le samedi, comme dans beaucoup d’autres 
endroits, la desserte était allégée avec deux 
courses de chaque sens.

Au 10 octobre dernier, CASSEPIERRE a perdu 
grosso-modo la moitié de ses dessertes et,  
cerise sur le gâteau, à compter du 5 décembre 

2011, la ligne 19 RDTHV ne dessert plus ni 
les arrêts situés sur la commune de RILHAC-
RANCON, ni l’arrêt de GROSSEREIX situé 
sur la commune de LIMOGES (il y avait 6 
points d’arrêt sur la commune de RILHAC).
Les bus circulent désormais par la route  
départementale 920 (déviation d’Ambazac), 
établie dans une zone sans habitation donc 
là où le POTENTIEL TRANSPORTABLE est 
NUL.

La nouvelle ligne 30 TCL n’a quasiment rien 
apporté à CASSEPIERRE à part un départ 
très matinal à 6h55 et un retour à 18h59 du 
lundi au vendredi, sauf le mercredi où le retour 
est à 12h59, celui de 18h59 ne circulant pas 
ce jour-là.

Il y a, à CASSEPIERRE comme ailleurs, des 
personnes âgées ou non, sans permis de 
conduire et sans voiture, il leur est impos-
sible de se déplacer depuis le 05/12/2011.  

A titre d’exemple nous publions    un extrait de courriers reçus qui résume clairement la situation :

L’association du Comité de Canton Terre de Gauche Ambazac a également organisé 
des réunions publiques. En décembre 2011, ce comité a fait connaître son méconten-
tement par une intervention de Madame Josette Libert, Conseillère Générale de notre  
canton lors d’une réunion de l’Assemblée départementale. Celle-ci a saisi par courrier les 
Présidents du Conseil général, du Conseil Régional et de l’agglomération de Limoges.

Enfin, un tract a été distribué dans les boites aux lettres afin de mobiliser les usagers, 
réclamer le retour de la ligne 19 et effectuer un sondage pour connaître les besoins des 
utilisateurs.

Malgré ces différentes mobilisations, la situation reste toujours problématique. Les  
réponses apportées par les différents services territoriaux saisis se renvoient la balle au 
détriment des usagers.

Nous ne pouvons que regretter ces mésententes au sein d’un même territoire qui  
nuisent à l’intérêt du service public.

Désormais CASSEPIERRE est coupée du 
monde...

La mission du Conseil Général est-elle 
de faire circuler des cars qui ne sont pas  
remplis?

Il existait une desserte cohérente qui don-
nait satisfaction à la majorité des riverains, 
pourquoi l’avoir détruite?

L’arrêt de CASSEPIERRE SUD a été pris 
pour exemple car il était desservi par toutes 
les relations, ce qui n’était pas le cas de 
tous les arrêts.

P.S.:    1/ Les bus de la Régie Départemen-
tale (RDTHV) offraient de 50 à 60 places 
assises selon le modèle; les bus TCL en  
offrent généralement 24 (variable égale-
ment selon les modèles). »

C E  B U S  N E  P R E N D  

PA S  D E  VOYA G E U R S  !
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QUIZZ :
1 - Qui a voté en 1998, dans le cadre du 
Schéma Directeur de l’Agglomération de Limoges,  
la suppression des lunettes de Grossereix ?
o a : le président de l’ADUR, 
o b : Nicolas Sarkozy, 
o c : notre maire
2 - Qui a égaré, entre 1998 et 2007, le projet de 
fermeture des lunettes de Grossereix ?
o a : Gaston Lagaffe, 
o b : Lucky Luke, 
o c : notre maire
3 - Qui a informé en premier la population 
rilhacoise sur ce projet ?
o a : notre maire, 
o b : Jean-Pierre Pernaut, 
o c : le Populaire du Centre
4 - Qui a organisé la première réunion publique 
sur ce sujet dans notre commune ?
o a : l’État, 
o b : l’agglomération, 
o c : notre maire
5 - Qui a souhaité la création d’une association 
pour défendre nos intérêts ?
o a : Julien Courbet, 
o b : David Douillet et Bernadette Chirac, 
o c : notre maire
6 - Qui trouve maintenant inutile l’association qui 
défend nos intérêts ? (attention, il y a un piège !)
o a : Alain Rodet
o b : Marie-Françoise Pérol-Dumont
o c : notre maire

7- Qui organise le mieux le débat public sur les 
projets de la Grande Pièce, de la Voie de Liaison 
Nord et de Grossereix ?
o a : notre maire
o b : l’État
o c: l’ADUR

8- Qui a provoqué la modification du projet 
initial ?
o a : Alain Rodet 
o b : notre maire 
o c : l’ADUR et la mobilisation de la population

Si vous n’avez aucune bonne réponse : 
Vous habitez vraiment Rilhac-Rancon ? 
Ou alors vous siégez dans la majorité au 
Conseil municipal !
Si vous avez entre 1 et 5 bonnes réponses : 
N’hésitez pas à venir aux réunions de l’ADUR 
pour en savoir plus.
Si vous avez 6 bonnes 
réponses et plus :  
Vous n’êtes pas encore 
adhérent de l’ADUR ?

Aide Rantanplan  
à retrouver son chemin :
1- Vers Paris.
2- Vers Poitiers-Angoulême.
3- Vers Limoges.

Réponses :  
1- Pas possible,  
2- Compliqué,  
3- Peut-être ...
 

Pour plus de précisions, vous 
pouvez contacter les Dalton 
en mairie !

Réponses : 
a 1, 2, 3, 4, 5 : c
a 6 : a, b et c
a 7, 8 : c
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