
PROJET DE SÉCURISATION DU REMPLISSAGE DU BARRAGE DE MONTBEL À PARTIR DU 
TOUYRE : CONCERTATION PRÉALABLE  
 
Objectifs de la concertation préalable 
                                                                                                   
                                                                                                          
                                            richir. Elle se déroule entre le 5 novembre et le 23 
décembre 2018.   

La concertation doit permettre :  

 D’informer sur le projet (objectif et caractéristiques, avancée des études, éléments soumis à 
la concertation), 

 D’organiser le partage d’informations et l’écoute des avis exprimés, 

 De recueillir des avis                                       x      -économiques et ses 
                             

 D’associer le public                            

 De faire connaître les décisions prises sur le projet afin de favoriser la participation des 
acteurs et du public.  

Modalités de la concertation préalable 
 
Les temps de la concertation 
 
UNE REUNION PUBLIQUE D’OUVERTURE  

P                                                                                                     
                                                                        le 8 novembre 2018 à 18h. 

Elle se déroule en deux temps : présentation du projet, des scénarios, des modalités de la 
concertation et ensuite, échanges avec le public.  

TROIS ATELIERS THEMATIQUES SUR INSCRIPTION 

O                                                  h                                              
éléments techniques du projet, de donner des précisions aux participants sur les caractéristiques 
principales et connexes au projet et de prendre en considération toutes les contributions.  

Trois ateliers sont proposés aux participants :  

 Atelier n°1, le jeudi 15 novembre 2018 à 18h30, 

 Atelier n°2, le mercredi 28 novembre 2018 à 18h30, 

 Atelier n°3, le mardi 11 décembre à 18h30. 

Les trois ateliers se déroulent selon le même format : un temps de présentation, avec échanges et 
questions, et un temps de travail. Puis, bilan des échanges et synthèse.   

                   x                                                                    : 
concertationtouyre@ariege.fr. Les inscriptions à un atelier sont closes trois jours ouvrés avant sa 
tenue. Lors de chaque atelier, les participants ont la possibilité de présenter leur contribution en lien 
avec la thé                                                                      
(francois.tutiau@garant-cndp.fr) au plus tard trois jours ouvrés avant la rencontre.   

Deux jours ouvrés avant chaque atelier, le Cons    D                  A  è                       
   h                               h                                          x                 
préparer la rencontre.  

 

mailto:concertationtouyre@ariege.fr
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UNE REUNION PUBLIQUE DE CLOTURE  

Pour restituer au public la synthèse des temps de co                                                
projet et les évolutions pressenties, répondre aux questions et recueillir les avis, une réunion 
publique de clôture est organisée le 19 décembre 2018 à 18h. 

Elle se déroule en deux temps : synthèse de la concertation et échanges avec le public.  

UN DISPOSITIF DEDIE AUX PUBLICS SPECIFIQUES  

Des outils et actions spécifiques sont proposés aux publics concernés par le projet mais également 
éloignés des dispositifs classiques de participation :  

 Une demi-journée d’étude à destination des collégiens, 

 Le séminaire « Climat et Garonne 2050 », 

 Une exposition itinérante sur le projet, présentée au public dans des mairies du territoire. 

Les modalités d’information du public (supports d’information)  

LE SITE INTERNET DEDIE AU PROJET  

P                                                                                  au projet est intégré 
au site du Département : www.ariege.fr. Il présente le projet, son état                            
                                         liés                 . Le site permet également le dépôt 
de questions ou de contributions en lien avec le projet. Une rubrique « foire aux questions » 
régulièrement                     les réponses aux questions fréquemment posées par le public.  
 

LE DOSSIER DE CONCERTATION  

                                                                                               
                                                                                                     
                                                                                             h     
                                                                                                   
                                                      .  

LE DISPOSITIF D’ANNONCE DES TEMPS DE CONCERTATION  

                                         15                                                   
                                                       :  

 Avis sur le site internet dédié au projet et sur les sites des communes concernées par le 
projet, 

 Annonce dans la presse locale, 

 Affichages en mairies, 

 Dépliant mis à disposition dans les mairies du territoire. 

Les modalités de participation du public (outils de participation) 

Durant toute la période de la concertation préalable, le public peut formuler ses avis, questions et 
propositions :  

 Auprès du garant, par voie électronique ou postale : 
francois.tutiau@garant-cndp.fr  
François TUTIAU, 26 rue Rossini, 11100 Narbonne 

 Via un formulaire sur le site du Département : www.ariege.fr  

 Sur les registres dans les mairies du territoire (CdC du Pays de Mirepoix, CdC du Pays 
  O      C          Ch        C          S     -Colombe-sur-  H   ) 

http://www.ariege.fr/
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 Via une adresse email dédiée : concertationtouyre@ariege.fr  

 

mailto:concertationtouyre@ariege.fr

