
PROJET DE SÉCURISATION DU REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL À PARTIR DU 
TOUYRE : BILAN DE LA PHASE DE PRÉPARATION (MAI 2017 – AVRIL 2018)  
 

Entre mai et novembre 2017, le Conseil Départemental de l’Ariège a engagé une première phase de 
concertation sur le projet de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel, dédiée plus 
particulièrement aux acteurs du territoire.  

Dans ce cadre, le 16 mai 2017,                                                           
Département les représentants de quatre associa        c             c            v           : 
le Comité Écologique Ariégeois (CCEA , le Comité 0     otre Dame des  andes  , l’Asso ia on 
Démo ra e    irepoi  et ses environs (DAME , l’Asso iation Pour la Prote tion des Rivières 
Ariègeoises (APRA) « Le Chabot » afin d’affirmer la volonté de transparence du Département sur le 
dossier en présentant la démarche engagée : son origine, ses étapes et son objectif.  

En novembre 2017,                    f         destinées aux élus du territoire, acteurs 
économiques et associations (le Comité   ologi ue Ariégeois  CCEA , le Comité 0     otre Dame des 
 andes  , l’Asso ia on Démo ra e    irepoi  et ses environs  DA E , l’Asso iation des naturalistes 
de l’Ariège  A A , l’Asso iation Pour la Prote tion des Rivières Ariègeoises (APRA) « Le Chabot », 
l’Asso iation  ationale Pour la Prote tion des Eau  et Rivières  A PER , groupe lo al Pyrénées et 
« Les Faucheurs Volontaires 09 ») ont permis de partager les résultats de l’étude de préfaisabilité et 
présenter le dispositif de  on ertation pressenti.  ’étude de préfaisabilité a été communiquée à 
l’ensemble des parti ipants.  

Suite à ces réunions, une Charte de la concertation fixant les engagements collectifs a été proposée 
aux acteurs rencontrés.  

En avril 2018, les représentants du Conseil Départemental de l’Ariège ont tenu deu          c     
destination des populations locales dans les mairies des communes proches du barrage (Léran et 
 ontbel . Ces permanen es avaient pour obje tif d’informer les riverains du projet et du dispositif 
de concertation.  
 


