
Projet de sécurisation du remplissage du 
barrage de Montbel à partir du Touyre 

- 
CHARTE DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

 

Ce document fixe les engagements collectifs auxquels souscrivent les participants à la démarche de 
concertation sur le projet de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel porté par le 
Département de l’Ariège. 

LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

La concertation préalable vise à associer les acteurs du territoire et le grand public à l’élaboration du 
projet, en l’informant sur les données du projet, en recueillant les observations qu’il suscite et en faisant 
émerger des propositions pour l’enrichir. 

Cette concertation doit permettre :  
 - d’informer de l’avancée des études, 
 - d’organiser le partage de l’information et l’écoute des avis exprimées, 
 - de recueillir des avis et propositions et de disposer des connaissances concrètes   permettant 
d’enrichir l’élaboration du projet, 
 - d’éclairer le Département de l’Ariège sur les décisions à prendre dans le cadre du projet,  
 - de faire connaître les décisions prises sur le projet afin de favoriser la participation des acteurs 
et du public.  

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE  

Une concertation préalable sous l’égide d’un garant désigné par la Commission Nationale du Débat 
Public (CNDP) 

Le garant, désigné par la CNDP, a pour mission de veiller à la sincérité et au bon déroulement de la 
concertation préalable dans le respect des règles du Code de l’environnement : transparence de 
l’information, expression de tous, écoute mutuelle. Il n’émet pas d’avis sur le fond du projet mais facilité 
le dialogue entre les acteurs de la concertation.  

Il est chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-
propositions.  

Le garant :  
 - veille au respect des engagements pris dans la présente Charte, 
 - s’informe et fait des suggestions sur les modalités de la concertation mise en œuvre par le maître 
d’ouvrage, 
 - participe aux manifestations tenues dans le cadre de la concertation : ateliers et réunions 
publiques, 
 - exerce en tant que de besoin un rôle de recours1, 
 - rédige un rapport à l’issue de la concertation qu’il transmet à la CNDP et qui est rendu public.  
  

                                                      
1 Il peut être saisi à l’adresse : francois.tutiau@garant-cndp.fr  



Les temps de la concertation 

La réunion publique d’ouverture  

Afin de poser les termes et le cadre des échanges, la réunion publique d’ouverture de la concertation 
est planifiée le jeudi 8 novembre 2018 à 18h à la salle Paul Dardier à Mirepoix.  

Lors de cette réunion sont présentés les différentes hypothèses envisagées pour le projet, les 
modalités et le calendrier de la démarche de concertation. Le public a la possibilité de poser des 
questions et de déposer des contributions sur des registres manuscrits.  

Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu publié sur la page internet dédiée au projet.  
 
Les ateliers thématiques 

Trois ateliers thématiques sur inscription sont proposés au public :  
-Atelier n°1, le jeudi 15 novembre 2018 à 18h30 à la Maison du lac à Montbel, 
-Atelier n°2, le mercredi 28 novembre 2018 à 18h30 à la salle Catalpa à Léran, 
-Atelier n°3, le mardi 11 décembre à 18h30 à la salle Paul Dardier à Mirepoix.  

Ces ateliers ont pour vocation d’approfondir les sujets techniques du projet, de donner des précisions 
aux participants sur les caractéristiques principale set connexes au projet et de prendre en 
considération toutes les contributions.  

Les inscriptions aux ateliers sont ouvertes à tous, sur l’adresse email dédiée au projet : 
concertationtouyre@ariege.fr. Les inscriptions à un atelier sont closes trois jours ouvrés avant sa 
tenue.  

Des intervenants extérieurs peuvent être sollicités afin d’apporter leur expertise sur des thématiques 
particulières et de partager de retours d’expériences sur les sujets dédiés.  
 
La réunion publique de clôture  

La réunion publique de clôture de la concertation est organisée le mercredi 19 décembre 2018 au 
Centre Universitaire de Foix pour restituer au public l’état d’avancement du projet et les évolutions 
techniques pressenties, répondre aux questions, recueillir ses réactions et suggestions.  

Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu publié sur la page internet dédiée au projet.  

Le bilan de la concertation sera établi et rendu public postérieurement.  

LES MODALITÉS D’INFORMATION DU PUBLIC  

Avis de concertation 

Le maître d’ouvrage informe du lancement de la concertation préalable par l’affichage de l’avis de 
concertation dans les mairies des communes du périmètre du projet. Cet avis est également publié dans 
la presse locale. 

Conférence de presse  

Le 5 novembre 2018, jour de l’ouverture de la concertation préalable, le maître d’ouvrage organise une 
conférence de presse conjointe du Président du Conseil Départemental de l’Ariège et du garant de la 
concertation.  

 

 



Page internet dédiée au projet  

Pour favoriser l’information du public de façon générale, une page internet dédiée au projet est intégrée 
au site du Département de l’Ariège www.ariege.fr. Elle présente le projet et son état d’avancement. Elle 
est également le lieu de publication centralisée de l’ensemble des documents utiles à la concertation ou 
produits dans le cadre de celle-ci. En particulier, elle présente les études consultables, les comptes rendus 
et les présentations des ateliers thématiques et des réunions publiques.  

La page internet permet aussi le dépôt d’avis et de propositions en lien avec le projet, et visibles par tous 
les internautes après modération.  

Le public pourra aussi poser des questions, pour lesquelles, après modération, le Département de l’Ariège 
publiera des réponses dans le respect des engagements qu’il a pris dans le cadre de cette phase de 
concertation préalable.  

Relais d’information par le biais des communes et de la presse  

L’information sur la concertation et la possibilité de contribution via la page internet dédiée au projet peut 
être relayée par les collectivités du territoire, au travers de leurs publications et de leurs sites internet.  

La démarche de concertation fait également l’objet de publications dans la presse locale.  

Dossier de concertation 

Un dossier de concertation est mis à disposition du public dans les communes du périmètre du projet. Il 
présente l’ensemble des éléments d’information afférents au projet (contexte, objectifs, caractéristiques 
principales, coût prévisionnel, territoire concerné), ainsi que la démarche de la concertation préalable.  
Un flyer dédié synthétise les enjeux du projet et les scénarios proposés au débat. Il informe également 
des temps de concertation et des modalités de participation du public.  

Exposition itinérante  

Une exposition itinérante dédiée au projet sera présentée dans les lieux dédiés à Montbel, à Léran, à 
Mirepoix, à Lavelanet et à Foix.   

LES MODALITÉS DE PARTICIPATION DU PUBLIC  

Tout au long de la concertation préalable, le public a la possibilité d’exprimer son avis et de contribuer au 
projet :  

- sur la page dédiée au projet : http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Gerer-les-ressources-en-eau/Projet-
de-securisation-du-remplissage-du-barrage-de-Montbel-a-partir-du-Touyre 

- auprès du garant par voie électronique (francois.tutiau@garant-cndp.fr) et par courrier (François Tutiau, 
26 rue Rossini, 11100 Narbonne) 

- via une adresse email dédiée : concertationtouyre@ariege.fr 

- dans les registres mis à disposition en mairies des communes du territoire 

 

 



LES ENGAGEMENTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ARIÈGE ET DES PARTICIPANTS À LA 
CONCERTATION PRÉALABLE 

Le Conseil Départemental de l’Ariège et les participants à la concertation s’engagent à inscrire leurs 
échanges dans une relation de courtoisie, en écoutant, en respectant et en donnant considération aux 
différentes opinions qui s’expriment. 

Le Conseil Départemental de l’Ariège s’engage à :  

 - fournir dans la transparence toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du 
projet par le public, en produisant des documents intelligibles et accessibles à toute personne non-
spécialiste du sujet, 
 - répondre, dans un délai raisonnable (8 jours) et avant la fin de la période de concertation, à 
toutes les questions qui lui seront posées par le public, 
 - consigner les avis, commentaires et propositions formulés lors de chaque réunion dans des 
registres mis à la disposition du public, 
 - mettre en ligne, sur la page internet dédiée à cette concertation, les comptes rendus des 
réunions publiques et des ateliers thématiques, 
 - publier, sur son site internet, le bilan de la concertation qui sera établi par le garant, 
 - faire connaître au public, dans un délai de deux mois après la publication du bilan du garant, 
les enseignements qu’il retire de cette concertation préalable, et les éventuelles évolutions ou 
adaptations qu’il entend apportées au projet. 

Les participants d’engagent à :  

 - formuler des avis, contributions et propositions pour les soumettre au débat, 
 - agir dans un esprit d’écoute, de bienveillance, de respect, d’ouverture, de sincérité et de 
loyauté, 
 - respecter les autres participants, en évitant de diffuser les informations partielles ou 
déformées, 

- confirmer auprès du Conseil Départemental de l’Ariège leur présence à un atelier thématique 
au moins trois jours ouvrés avant sa tenue, en précisant le(s) nom(s) et la (les) fonction(s) des 
participants.  
 
 


