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ÉDITO DU PRÉSIDENT 
 

Avec le projet de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel, le Département de l’Ariège a 

impulsé une nouvelle qualité de dialogue, permettant d’associer les acteurs locaux et les habitants au 

débat sur l’avenir de notre territoire. 

A l’issue de cette période de partage et d’échanges, je souhaite remercier toutes celles et tous ceux qui 

ont pris part aux réunions et ateliers organisés dans le cadre de la concertation.  

Dès le lancement du projet, le Département a décidé de mettre en œuvre une méthode de travail 

participative prenant en compte les attentes de nos concitoyens. Afin d’apporter toutes les garanties à 

la concertation, j’ai saisi de façon volontaire la Commission Nationale du Débat Public qui a désigné 

Monsieur François Tutiau comme garant de la concertation et Monsieur Michel Périgord en qualité de 

garant référent. 

Deux scénarios et une hypothèse ont été proposés à la concertation préalable qui s’est déroulée du 5 

novembre au 23 décembre 2018. Le dispositif déployé a permis de recueillir l’avis du public et d’enrichir 

la réflexion sur le projet. Je salue l’extrême correction de tous les débats. Ils ont apporté de nombreux 

enseignements qui seront pris en compte dans la définition du projet futur. 

Je souhaite également que nous poursuivions ensemble cette démarche participative pour enrichir le 

projet, tout en assurant une meilleure gestion de la ressource en eau sur notre territoire. Ce n’est 

qu’avec la mobilisation de tous que nous réussirons à faire évoluer nos comportements.  

 
Henri NAYROU 
Président du Conseil Départemental de l’Ariège 
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Le contexte du projet 

2050 : Anticiper la raréfaction de la ressource en eau 

Prendre la mesure de l’urgence climatique… 

Le Bassin Adour-Garonne est aujourd’hui le bassin français le plus exposé au changement climatique. 

Pour le Sud-Ouest de la France, toutes les connaissances disponibles convergent pour évoquer à 

l’horizon 2050 : 

 Un réchauffement généralisé avec une augmentation de la température moyenne annuelle 

de +1,5 à 2,8°C l’horizon 2050, et une tendance encore plus marquée en période estivale ; 

 Des débits en baisse (-20 à -40%) et des étiages plus sévères sur les principaux cours d’eau du 

Bassin Adour-Garonne avec une augmentation de l’évapotranspiration ; 

 Une modification des précipitations et notamment des précipitations neigeuses (-30 à -60%) 

qui impliquera une modification importante de l’hydrologie ; 

 Des projections qui prévoient, si les mesures ne sont pas prises en conséquence, un déficit de 

l’ordre de 1,2 milliards de mètres cube d’eau, mettant ainsi en péril la viabilité des usages 

liés à la ressource : consommation d’eau potable, préservation de la vie biologique et garantie 

du bon fonctionnement des rivières et milieux naturels, activités économiques (agriculture, 

industrie, tourisme, etc.). 

 
Adour-Garonne, bassin le plus impacté par la baisse des débits naturels des cours d’eau 

 
La hauteur de neige des Pyrénées sera réduite de 30 à 60% à l’horizon 2050 
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La vallée de la Garonne est d’ores et déjà classée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE) en déséquilibre quantitatif et se situe en zone de répartition des eaux (ZRE)1 

sur la quasi-totalité de son cours. De plus, les résultats des travaux menés sur le bassin de la Garonne 

et sur l’aire du Plan de Gestion des Étiages (PGE) Garonne-Ariège montrent une tendance à 

l’aggravation des étiages, ceux-ci étant plus précoces, plus intenses et de plus longue durée. 

…et de l’évolution démographique 

Ce milieu fragilisé devra, d’autre part, anticiper une augmentation massive de sa population. 

Comptant aujourd’hui 6 millions d’habitants, le bassin Adour-Garonne présente un rythme de 

croissance actuelle de 0,9% par an, soit presque le double de la moyenne nationale.  

L’Ariège : Château d’eau du Bassin Adour-Garonne 

De par sa position géographique au sein de la Région Occitanie et du Bassin Adour-Garonne, l’Ariège 

détient une place singulière, celle de château d’eau naturel en amont des bassins de grande 

consommation. Le côté pyrénéen du territoire, avec de nombreux cours d’eau en régime nival lui 

permet d’assurer le soutien d’étiage de la Garonne (à Toulouse, le bassin apporte 52% des débits 

d’étiage, et jusqu’à près de 26% à Bordeaux). Au travers des ouvrages de transfert du Lauragais 

(adducteur venant du barrage de Montbel), l’Ariège permet d’assurer un apport vis-à-vis des territoires 

du corridor « sec » côté audois. Cette position de château d’eau est exploitée depuis longtemps par 

les dépendants de l’eau : l’hydroélectricité et l’hydraulique agricole. Sa capacité de stockage totale de 

près de 280 Mm3 est stratégique pour la région. 

Présentant des milieux aquatiques préservés et diversifiés, le département de l’Ariège est confronté à 

un défi majeur : prendre en compte les enjeux locaux, tout en contribuant à différentes échelles à 

l’effort de solidarité territoriale. En effet, sur le plan local, la gestion de l’eau dans le sens d’une 

répartition plus équilibrée permettant de concilier usages et préservation des milieux naturels, 

apparait de plus en plus incontournable tant sur le plan qualitatif (alimentation en eau potable, 

préservation des espèces) que quantitatif (préservation des milieux naturels, développement 

économique). 

Le barrage de Montbel, un outil dédié à la gestion optimisée et solidaire de la ressource en 
eau 

Situé au cœur du département de l’Ariège, le barrage de Montbel participe, depuis 1984, à réguler et 

optimiser la gestion de l’eau en contribuant à la répartition équilibrée et solidaire de cette ressource 

au sein des divers territoires. 

                                                      
1 Zone caractérisée par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.  
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Source : CD09 

Montbel a été construit entre 1982 et 1984 sous maitrise d’œuvre de l’Institution 

Interdépartementale pour l’Aménagement du Barrage de Montbel (IIABM), composée des 

Départements de l’Ariège, de l’Aude et de la Haute-Garonne.  

La vocation historique de ce barrage est triple : 

o Prioritairement 

 La compensation pertinente des prélèvements liés à l’irrigation (Hers Vif-Ariège) 

 Le soutien d’étiage de l’Hers Vif par le DOE (Débit Objectif d’Étiage) de Calmont (3,5 m3/s) 

 Le transfert des volumes d’eau via l’adducteur Hers-Lauragais (lac de la Ganguise et 

irrigation en ligne) 

o Facultativement 

 Le soutien d’étiage de la Garonne à compter du 15 septembre, si les excédents le 

permettent2 

o Accessoirement 

 La production d’hydroélectricité 

En sus des usages historiques précités, le protocole d’accord signé le 22 novembre 2017 entre le 

Département de l’Ariège, le Préfet de Région, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et les Départements 

de l’Aude et de la Haute-Garonne prévoit que le soutien d’étiage de la Garonne devienne le quatrième 

usage prioritaire de la retenue de Montbel avec un apport de 5 Mm3 dès le 1e juillet. 

La retenue de Montbel est par ailleurs utilisée à des fins touristiques (baignade, pêche, nautisme, etc.). 

Une ferme aquacole (élevage de truites issues de l’aquaculture biologique) est également implantée 

sur le lac. 

                                                      

2 Aujourd’hui, la convention avec le Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) prévoit 
un soutien d’étiage de la Garonne à compter du 15 septembre et jusqu’au 31 octobre maximum si les excédents 
le permettent pour un volume conventionné non garanti de 7 Mm3 par an maximum. 
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source : CD09 

 

Montbel en bref : les données clés 

o 551 ha de surface totale 

o Capacité globale de 60,5 Mm3 

o Alimentation principale provenant d’une dérivation des eaux de l’Hers Vif, à partir d’une 

prise d’eau située sur la commune du Peyrat 

o Remplissage assuré du 1er novembre au 30 juin par une prise d’eau gravitaire dans l’Hers Vif 

et une galerie d’adduction 

o Restitution dans la Trière, affluent rive gauche de l’Hers Vif (affluent de l’Ariège) 

Déficit de remplissage et prospective à moyen terme 

Les années passées ont mis en avant des apports irréguliers, voire des apports insuffisants pour 

assurer le remplissage du barrage, et par conséquent certaines de ses fonctions. 

Une année sur deux en moyenne, le lac ne dispose plus d’assez de réserves en eau pour accomplir ses 

missions prioritaires. Des restrictions ont été imposées sur les usages agricoles compensés (printemps 

2011 et été 2017), et le soutien d’étiage de la Garonne n’a pas pu être assuré, totalement ou 

partiellement, à plusieurs reprises (7 années au cours de la dernière décennie). Par ailleurs, 

l’optimisation du remplissage du barrage a nécessité le recours à plusieurs mesures temporaires, dont 

la définition d’un seuil de gestion inférieur au Débit Objectif d’Étiage (DOE) à Calmont et l’abaissement 

du débit réservé (débit minimal obligatoire) à la prise d’eau du Peyrat (respectivement au cours de 4 

et 5 années). 
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En 2011, la CACG3 a réalisé pour l’IIABM une étude portant sur l’actualisation des « espérances 

d’apport », c’est-à-dire des volumes pouvant être dérivés dans le barrage en période hivernale (du 1er 

novembre au 30 juin). Des études antérieures ont permis de reconstituer les apports depuis l’année 

1926. La référence utilisée jusqu’en 2011 correspondait à la période (1926-2005) pour laquelle les 

apports moyens étaient estimés à 78,7 Mm3. L’année 1983 constitue une période charnière puisqu’elle 

représente la dernière année de données utilisées pour les études préalables à la construction du 

barrage. Les apports moyens calculés sur la période récente (1983-2011) ont mis en évidence une 

baisse sensible entre la période de référence (1926–1983) et la période récente (1983-2011) de l’ordre 

de 22%. Cet écart est amplifié à hauteur de 26% pour les hivers secs.  

Dans une perspective de changement climatique, on peut raisonnablement s’attendre à une baisse 

plus conséquente de ces potentiels d’apports dans les décennies à venir. Avec des étiages plus longs 

et plus marqués, les années considérées aujourd’hui comme sèches (2017 par exemple) pourraient 

devenir courantes.  

L’origine et les objectifs du projet 

Au regard des bouleversement globaux qui affecteront l’ensemble des territoires à moyen terme, la 

sécurisation du remplissage du barrage de Montbel apparait aujourd’hui comme une nécessité afin 

que le lac puisse remplir ses missions prioritaires : 

 Soutien de l’irrigation de la plaine ariégeoise et du sud toulousain, 

 Soutien de l’étiage de l’Hers-Vif, 

 Alimentation du lac de la Ganguise via l’adducteur Hers-Lauragais et le soutien de l’irrigation 

en ligne, 

 Soutien de l’étiage de la Garonne. 

Garant de la bonne gestion de la ressource en eau sur son territoire, le Conseil Départemental de 

l’Ariège a souhaité que soit étudiée cette possibilité.  

Dans cette perspective, une étude de préfaisabilité été réalisée en 2016 par le bureau d’études 

Artelia4. Elle portait sur deux hypothèses : 

 La sécurisation du remplissage de Montbel à partir d’une dérivation de la rivière Touyre, 

affluent de l’Hers Vif, 

 La réalimentation du Touyre et du Countirou, autre affluent de l’Hers Vif, à partir de Montbel 

en période d’étiage 

Cette étude initiale a démontré l’opportunité d’un projet de création d’un adducteur permettant de 
sécuriser le remplissage de Montbel par une dérivation sur la rivière Touyre. 

Dans le cadre de la signature du protocole d’accord avec le Préfet de Région, l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne et les Départements de l’Aude et de la Haute-Garonne, le Département de l’Ariège a obtenu 
la maitrise d’ouvrage de l’opération. 

                                                      
3 Compagnie d’aménagement des Coteaux de Gascogne, société d’économie mixte spécialisée dans 
l’aménagement du territoire. 
4 L’intégralité de l’étude de préfaisabilité est disponible sur le site internet du projet : 
http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Gerer-les-ressources-en-eau/Projet-de-sécurisation-du-remplissage-du-
barrage-de-Montbel-a-partir-du-Touyre 
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Les scénarios soumis à la concertation 

En tant que porteur du projet de sécurisation du remplissage de Montbel, le Conseil Départemental 

de l’Ariège a souhaité mettre en œuvre une démarche de concertation préalable au titre du Code de 

l’environnement, afin d’associer les acteurs du territoire et le public à une réflexion globale autour 

de la ressource en eau sur le territoire, et de soumettre notamment au débat : 

 Deux scénarios d’alimentation de Montbel à partir du Touyre 

 Scénario 1 : Une alimentation gravitaire avec une prise d’eau en amont de la station 

d’épuration de Laroque d’Olmes et une longueur de conduite de 5,5 km 

 
source : CD09 

 
 
 

Avantages Inconvénients 

 Un coût de fonctionnement moins 

important 

 La qualité de l’eau du Touyre non 

dégradée par la station d’épuration 

 Une prise d’eau éloignée du barrage 

(5,5km) 

 Un coût d’investissement important  

 Une solution qui traverse la zone 

urbanisée de Léran 

 

 Scénario 2 : Une alimentation par refoulement avec une prise d’eau à l’aval de Léran et 

une longueur de conduite de 2,2 km 

 
Source : CD09 
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Avantages Inconvénients 

 Une prise d’eau au plus près du barrage 

 Une solution qui évite la zone 

urbanisée de Léran 

 Une prise d’eau à l’aval de la station 

d’épuration de Laroque d’Olmes et des 

risques induits concernant la qualité de 

l’eau 

 Un coût de fonctionnement élevé induit 

par la nécessité de mettre en œuvre un 

système de pompage 

 

 Une hypothèse : la réalimentation de la rivière Touyre par Montbel en période d’étiage 

 
Source : CD09 

Cette solution, tout comme la solution précédente, présente à la fois des avantages et des 
inconvénients :  

Avantages Inconvénients 

 Une prise d’eau au plus près du barrage 

(2,2 km de linéaire de conduite) 

 Coût d’investissement inférieur 

 Zone urbanisée de Léran évitée 

 Aval de la station d’épuration de 

Laroque d’Olmes (problème de qualité 

du Touyre) 

 Coût de fonctionnement élevé induit par 

la nécessité de mettre en œuvre un 

système de pompage 
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LIVRET 2 : 
L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION 

PRÉALABLE 
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Les objectifs de la concertation 

Dans le cadre du projet de sécurisation du remplissage de Montbel, et au titre des évolutions 

réglementaires du Code de l’Environnement5, le Département de l’Ariège a décidé de mettre en œuvre 

et de porter une démarche de concertation préalable exemplaire, permettant d’associer les acteurs 

et le grand public à une réflexion globale autour de la ressource en eau sur le territoire.  

Cette concertation, qui s’est déroulée entre le 5 novembre et le 23 décembre 2018, a eu pour 

principaux objectifs : 

o D’informer le public sur le projet (objectifs et caractéristiques, avancées des études, éléments 

soumis à la concertation) 

o De recueillir les avis du public sur l’opportunité du projet, ses enjeux socio-économiques et 

ses impacts sur l’environnement 

o D’associer le public à l’élaboration du projet, permettant notamment un enrichissement 

mutuel de la concertation et des études à mener dans le cadre de ce dernier : les études 

servant de base au dialogue, et le dialogue permettant de contribuer aux études, à travers des 

connaissances et l’expertise d’usage des acteurs et des habitants. 

o De faire connaître au public les décisions prises sur le projet afin de favoriser sa participation. 

Une concertation sous l’égide d’un garant nommé par la CNDP 

En amont de la concertation préalable, le Département de l’Ariège a volontairement saisi la 

Commission Nationale du Débat Public (CNDP) sur le projet le 18 juin 2018. La CNDP a nommé 

Monsieur François Tutiau garant de la concertation préalable, et Monsieur Michel Périgord en appui. 

Le garant a pour mission de veiller à la sincérité et au bon déroulement de la concertation dans le 

respect des règles du Code de l’environnement : transparence de l’information, expression de tous et 

écoute mutuelle. Il n’émet pas d’avis sur le fond du projet mais facilite le dialogue entre tous 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, et de participer ainsi à l’élaboration du projet. 

Tout au long de la concertation, le garant s’est assuré de la pertinence des outils d’expression du 

public, de la qualité d’écoute des porteurs du projet et des réponses aux questions posées par le public.  

Ce rôle s’est traduit par des échanges réguliers avec le Département de l’Ariège, qui ont notamment 

conduit à ajuster le format de certains supports à destination du public. 

Le bilan de la concertation préalable rendu par le garant le 5 février 2019 a été publié sur le site internet 

du projet dès le 13 février.  

La volonté d’aller à la rencontre de tous les publics 

Afin de favoriser la participation et l’information de tous les publics, le dispositif de concertation 

préalable mis en œuvre a été organisé selon les principes suivants : 

 

                                                      
5 Ordonnance 2016 – 1060 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation 
du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et son 
décret d’application. 
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o Un périmètre étendu visant à mobiliser 59 communes du territoire (Communauté de 

Communes du Pays de Mirepoix, Communauté de Communes du Pays d’Olmes, Commune de 

Chalabre, Commune de Saint-Colombe-sur-l’Hers) : chaque mairie s’est vu remettre un « kit » 

comprenant l’ensemble des supports d’information (détaillés ci-après dans le point 4.1) 

o Des temps d’animations aux formats variés (réunions publiques, ateliers participatifs 

abordant des thématiques spécifiques, conférence-débat) et adaptés aux disponibilités du 

plus grand nombre en termes de dates et d’horaires (en soirée essentiellement), organisés 

dans 5 communes du territoire (Foix, Lavelanet, Mirepoix, Montbel, Léran) 

o Des canaux d’information et de participation multiples et accessibles tout au long de la 

démarche (une page internet dédiée, une exposition itinérante, des ressources documentaires 

papier disponibles en mairies, à l’Hôtel du Département et à chaque temps d’échange, des 

supports pédagogiques remis aux participants lors de chaque rencontre, plusieurs adresses – 

mails et postale – pour poser ses questions et adresser ses contributions, comme détaillé ci-

après en section 4). 

Les outils d’information et de mobilisation du public 

En amont et tout au long de la concertation préalable, l’information et la mobilisation du public a été 

assurée par un dispositif complet et multicanal. 

L’information initiale au lancement de la concertation 

Le lancement de la concertation a été annoncé par plusieurs canaux : 

o Un affichage réglementaire (format A2, 42 x 59,4 cm) dans les 59 mairies du territoire 

(Communauté de Communes du Pays de Mirepoix, Communauté de Communes du Pays 

d’Olmes, Chalabre, Sainte-Colombre-sur-l’Hers) et à l’Hôtel du Département ;  

o Un dispositif d’information dans les 59 mairies du territoire et à l’Hôtel du Département 

composé de : 

 Un dossier de concertation de 60 pages, présentant le projet, ses enjeux, la synthèse 

de l’étude de préfaisabilité, les scénarios proposés à la concertation et les modalités 

de la concertation 

 Dix à vingt flyers permettant de présenter les objectifs généraux du projet et les 

modalités de la concertation  

o Une publication sur le site www.ariege.fr 

o Une publication dans deux médias locaux le 19 octobre 2018 : La Gazette ariégeoise et La 

Dépêche du Midi 

o Une conférence de presse organisée le 5 novembre 2018 en présence d’Henri Nayrou, 

Président du Conseil Départemental de l’Ariège et de François Tutiau, garant de la 

concertation nommé par la CNDP. 

 

http://www.ariege.fr/
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Affichage réglementaire 

en Mairie et à l’Hôtel du 

Département 

 

Publication dans la 

Dépêche du Midi 

 



 16 
 

Publication dans la 

Gazette Ariégeoise 

 

 

L’information continue au fil de la démarche 

Tout au long de la concertation préalable, le public a pu s’informer sur le projet de sécurisation de 

Montbel et sur la démarche de concertation préalable à travers : 

 Une page dédiée au projet sur le site ariege.fr 

Cette page intégrée au site internet du Conseil Départemental de l’Ariège a eu pour vocation de mettre 

à disposition du public l’ensemble des informations et documents utiles à la concertation préalable. 
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Cette page est organisée en 4 rubriques : 

o  « Le projet », permettant de présenter le projet de sécurisation du remplissage de Montbel 

par le Touyre et son état d’avancement ; 

o « Les différentes étapes de la concertation », visant à présenter les modalités de la 

concertation préalable ; 

o « L’information et la participation du public », ayant pour objectif de : 

 Centraliser et mettre à disposition les documents liés au projet et à la démarche de 

concertation (études techniques, supports de présentation mobilisés lors des 

instances de concertation, fiches pédagogiques à destination des publics sur les 

thématiques spécifiques abordées lors des ateliers, comptes rendus des réunions et 

ateliers participatifs, etc.) ; 

 Permettre au public de déposer ses contributions ; 

o « La Foire aux questions » (FAQ), permettant d’apporter des éléments de réponse aux 

questions les plus fréquemment posées par le public. 

La page a été alimentée et complétée tout au long de la concertation préalable, notamment via la Foire 

aux Questions (FAQ). Du 5 novembre au 23 décembre 2018, les statistiques de fréquentation du site 

internet font état de 955 vues uniques des différents onglets. 

 

 
 

 Une exposition itinérante 

Une exposition itinérante a également été présentée dans 4 communes du territoire et à l’Hôtel du 

Département. Composée de 5 kakémonos, elle a permis de délivrer au grand public des informations 

clés sur le projet, son contexte, ses principaux enjeux et la démarche de concertation préalable. 

Du 5 novembre au 23 décembre 2018, l’exposition a été mise en place dans les lieux suivants : 

o Maison du Lac à Montbel, 

o Mairie de Léran, 

o Salle Paul Dardier à Mirepoix, 

o Casino de Lavelanet, 

o Hôtel du Département. 

 Des ressources documentaires mises à la disposition du public 

o Rapports d’études (disponibles en ligne) 

 Étude de préfaisabilité réalisée en 2016 par le bureau d’études Artelia 
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 Rapport du CESEA : L’eau, une ressource à préserver  

 Rapport Garonne 2050 de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

 

o Autres ressources documentaires 

 Avis de concertation – octobre 2018 

 Dossier de concertation – Projet de sécurisation du barrage de Montbel à partir du 

Touyre (450 exemplaires, mis à disposition lors de chaque temps d’échange) 

 Flyer (1100 exemplaires, mis à disposition lors de chaque temps d’échange) 

o 3 fiches thématiques (mises à disposition du public lors de chaque atelier et disponibles en 

ligne) 

 La qualité de l’eau 

 L’hydromorphologie du Touyre 

 L’évolution des pratiques et des usages de la ressource en eau 

o 6 Comptes rendus et 6 supports de présentation projetés lors des différents temps de 

concertation de la démarche (5 novembre – 23 décembre 2018, disponibles en ligne) : 

 Compte-rendu et support de présentation de la réunion publique d’ouverture à Mirepoix 

le 8 novembre ; 

 Compte-rendu et support de présentation de l’atelier n°1 sur la qualité de l’eau à Montbel 

le 15 novembre ; 

 Compte-rendu et support de présentation de l’atelier n°2 sur l’hydromorphologie du 

Touyre à Léran le 28 novembre ; 

 Compte-rendu et support de présentation de la conférence-débat « Eau et changement 

climatique » à Lavelanet le 6 décembre ; 

 Compte-rendu et support de présentation de l’atelier n°3 sur l’évolution des usages et des 

pratiques à Mirepoix le 11 novembre ; 

 Compte-rendu et support de présentation de la réunion publique de clôture à Foix le 19 

décembre. 

Les outils de participation et d’expression à disposition du public  

Tout au long de la phase de concertation préalable, plusieurs outils et supports ont été mis à la 

disposition du public afin de faciliter l’expression des questions, avis et propositions : 

o Des registres ont été mis à la disposition dans les 59 mairies du territoire et à l’Hôtel du 

Département afin de permettre au public de rédiger une contribution ou un avis écrit ; 

o Une rubrique participative sur la page dédiée au projet du site ariege.fr, ouverte du 5 

novembre au 23 décembre pour permettre au public de déposer des questions, avis et 

propositions via un formulaire dédié ; 

o Auprès de M. François Tutiau, garant de la concertation, par voie électronique ou postale 

o Adresse mail du projet (concertationtouyre@ariege.fr). 

 

 
 
 
 

  

mailto:concertationtouyre@ariege.fr
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Une concertation ouverte à tous 

Du 5 novembre au 23 décembre, 6 temps de concertation se sont déroulés sur 5 communes du 

territoire et ont réuni plus de 300 participants : 

Temps de concertation Lieu Date 
Nombre de 

participants 

Réunion publique 

d’ouverture 
Mirepoix 8 novembre 150 

Atelier n°1 Montbel 15 novembre 29 

Atelier n°2 Léran 28 novembre 26 

Conférence-débat Lavelanet 6 décembre 50 

Atelier n°3 Mirepoix 11 décembre 31 

Réunion publique de 

clôture 
Foix 19 décembre 24 

  

Mai 2017 – Avril 2018 : Préparation de la concertation préalable 

Entre mai 2017 et avril 2018, le Département de l’Ariège a engagé un travail préparatoire à la 

concertation préalable avec les acteurs du territoire.  

o Le 16 mai 2017, le Président du Conseil Départemental a reçu à l’Hôtel du Département les 

représentants de 4 associations locales de protection de l’environnement afin de leur 

présenter la démarche engagée (origine, étapes, objectifs) : 

 Le Comité Écologique Ariégeois (CCEA) 

 Le Comité 09 « Notre Dame des Landes » 

 L’Association Démocratie à Mirepoix et ses Environs (DAME) 

 L’Association pour la Protection des Rivières Ariégeoises (APRA) « Le Chabot » 

o En novembre 2017, 3 réunions d’information destinées aux élus du territoire, acteurs 

économiques et associations se sont tenues afin de communiquer aux participants les 

résultats de l’étude de préfaisabilité et de présenter le dispositif de concertation préalable 

pressenti.  

Plusieurs associations locales ont participé à la réunion qui leur a été proposée : Comité 

Écologique Ariégeois (CCEA), Comité 09 « Notre Dame des Landes, Association Démocratie 

Locale à Mirepoix et ses environs (DAME), Association des Naturalistes Ariégeois (ANA), 

Association Pour la Protection des Rivières Ariégeoises (APRA) «Le Chabot», l’Association 

Nationale Pour la Protection des Eaux et Rivières (ANPER), groupe local Pyrénées et « Les 

Faucheurs Volontaires 09 ». 

o Suite à ces réunions, une Charte de la concertation permettant de fixer les engagements 

collectifs des parties prenantes de la démarche a été proposée aux participants 
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o En avril 2018, les représentants du Conseil Départemental de l’Ariège ont tenu 2 permanences 

à destination des populations locales dans les mairies des communes proches du barrage 

(Léran et Montbel), afin d’informer les riverains du projet et du dispositif de concertation. 

La réunion publique d’ouverture 

Conformément au dispositif validé par le garant de la concertation, une réunion publique d’ouverture 

et une réunion publique de clôture ont été organisées dans le cadre de la concertation préalable sur 

le projet. 

La réunion publique d’ouverture, organisée le jeudi 8 novembre 2018 à 18h à la Salle Paul Dardier à 

Mirepoix, a permis de présenter au public le projet et les modalités de la démarche de concertation 

préalable, et de garantir l’expression des différentes parties prenantes.  

Ouverte à tous et ayant fait l’objet d’une large publicité, la réunion a rassemblé environ 150 

personnes (habitants du territoire, élus locaux, associations de protection de l’environnement, acteurs 

économiques). 

La séance plénière s’est structurée autour de 6 temps forts : 

o Un mot d’accueil de la Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège 

o La présentation de la démarche de concertation préalable 

o La présentation du projet de sécurisation de Montbel par le Touyre (contexte, objectifs, 

scénarios) 

o L’intervention de diverses parties prenantes du projet (Agence de l’Eau Adour-Garonne, 

Association pour la Protection des Rivières Ariégeoises Le Chabot pour l’ensemble des 

associations locales de protection de l’environnement, Chambre d’Agriculture de l’Ariège, 

Agence Ariège Attractivité, Association France Nature Environnement – 10 minutes par 

intervenant, à l’exception de l’APRA Le Chabot à qui un temps de 20 minutes a été accordé).  

o Un temps d’échange avec le public 

o La synthèse et conclusion de la réunion 

Lors du temps d’échange avec le public, 22 interventions (questions et avis) ont été formulées. Parmi 

les interventions recensées : 

o 7 ont été exprimées par des associations (environnementales, société civile), 

o 5 ont été exprimées par des élus du territoire, 

o 4 ont été exprimées par des représentants du monde agricole, 

o 3 ont été exprimées par des représentants des services de l’État, 

o 3 ont été exprimées par des riverains des communes environnantes. 

L’ensemble des documents d’information sur le projet ont été mis à la disposition du public lors de la 

réunion : dossier de concertation, flyer, formulaire d’inscription aux ateliers. 

Le compte-rendu de la réunion et les supports de présentation des intervenants ont été publiés sur 

le site internet du projet le 22 novembre 2018. 
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LES CHIFFRES CLES DE LA REUNION PUBLIQUE D’OUVERTURE 

 
150 participants 

 
28 interventions 

 

Les ateliers thématiques 

Trois ateliers de travail participatifs et thématiques ont été organisés dans l’objectif d’approfondir 
les 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. Afin de 
permettre au plus grand nombre d’habitants d’y participer, 3 lieux différents ont été retenus : 
Montbel, Léran et Mirepoix. 

Chaque atelier s’est structuré autour d’une thématique spécifique liée au projet de sécurisation du 

remplissage de Montbel à partir du Touyre : 

o Atelier n°1 : « Qualité de l’eau », le jeudi 15 novembre 2018 à 18h30, salle Paul Dardier, 

Commune de Mirepoix 

o Atelier n°2 : « Hydromorphologie du Touyre », le mercredi 28 novembre 2018 à 18h30, salle 

Catalpa, Commune de Léran 

o Atelier n°3 : « Evolution des usages et des pratiques », le mardi 11 décembre 2018 à 18h30, 

salle Paul Dardier, Commune de Mirepoix 

 
Atelier n°1 à la Maison du Lac de Montbel 
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Atelier n°2 à la salle Catalpa de Léran 

 

 
Atelier n°3 à la salle Paul Dardier de Mirepoix 

Ouverts à tous et organisés sur inscription, les ateliers ont rassemblé plus de 80 participants : 

o Des habitants des communes environnantes (Montbel, Mirepoix, Léran, Chalabre, autres) ; 

o Des élus des communes de Montbel, Mirepoix, Calmont, Chalabre, Le Peyrat ; 

o Des représentants d’associations : Association des Naturalistes Ariégeois (ANA), Association 

Démocratie à Mirepoix et ses environs (DAME), autres ; 

o Des acteurs économiques : 

 Représentants du monde agricole : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants 

Agricoles (FNSEA), agriculteurs indépendants ; 
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 Représentants du secteur de la pêche : Ferme Piscicole, Fédération de Pêche et de 

Protection du Milieu Aquatique ; 

 Représentants de centres d’activités nautiques du secteur : Club de Voile des Rives de 

Léran, Club de Canoë-Kayak ; 

 Représentants de Syndicats de rivières : Syndicat du Bassin du Grand Hers (SBGH). 

Chaque atelier s’est déroulé selon 4 temps forts : 

o Un premier temps en plénière permettant d’introduire et de contextualiser chaque atelier, 

comprenant : 

 Une présentation générale du projet par le Maitre d’Ouvrage (Conseil Départemental 

de l’Ariège) 

 Une présentation de la démarche de la concertation, des objectifs et du déroulé de 

l’atelier par le cabinet Neorama 

 Une ou des présentations techniques permettant d’apporter au public des points 

d’éclairage spécifiques vis-à-vis de la thématique de l’atelier 

 Un temps d’échange avec la salle (questions à propos de la présentation introductive) 

o Un temps de travail en tables rondes sur la thématique de l’atelier 

o Une restitution commune (avec la désignation dans chaque groupe de travail d’un rapporteur) 

o Un temps de synthèse de l’atelier réalisée par le Maitre d’Ouvrage 

LES CHIFFRES CLES DES ATELIERS THEMATIQUES 

 

86 participants  

(Atelier n°1 / 29 participants ; Atelier n°2 / 26 participants ; Atelier n°3 / 31 

participants) 

 

13 avis et questions formulées 

 
7 tables rondes 

Chaque compte-rendu a été publié sur le site internet dédié au projet. 

La conférence-débat « L’eau et le changement climatique » 

La conférence-débat « L’eau et le changement climatique » qui s’est déroulée le jeudi 6 décembre 

2018 à 18h au Casino de Lavelanet a eu pour objet de replacer le projet dans un cadre de réflexion 

plus global en mettant en perspective les enjeux de la ressource en eau dans le contexte du 

changement climatique à l’horizon 2050. 

Ouverte à tous, elle a réuni plus de 50 participants (habitants du territoire, élus, acteurs économiques, 

associations). 

Cette conférence s’est déroulée en deux temps : 

o Un temps de présentation avec l’intervention de 3 experts : 

 Jean-Michel Soubeyroux, DCSC/Directeur Adjoint Scientifique, Météo France 

 Patrick Flour, Directeur de la délégation Garonne Amont, Agence de l’Eau Adour-Garonne 
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 Françoise Goulard, Conseiller Recherche, Prospective, Mission d’appui Prospective et 

International, Agence de l’Eau Adour-Garonne 

o Un temps d’échange avec le public 

Dans ce second temps, 15 interventions ont été recensées, majoritairement formulées par des 

habitants du secteur (66% des questions et remarques, contre 20% pour les acteurs économiques et 

13% pour les élus). 

 
Conférence « Eau et changement climatique », Casino de Lavelanet 

Le compte-rendu de la réunion a été publié sur le site internet du projet le 19 décembre 2018. 

La réunion publique de clôture 

La réunion publique de clôture s’est déroulée le mercredi 19 décembre au Centre Universitaire de 

Foix de 18h à 20h. Elle a eu pour objectif de restituer au public une première synthèse de la démarche 

de concertation et de recueillir les réactions, questions et suggestions éventuelles du public.  

Ouverte à tous, elle a rassemblé 24 personnes (habitants du territoire, acteurs économiques, élus). 

La réunion publique de clôture a été organisée en cinq parties : 

o Un discours introductif de M. Henri Nayrou, Président du Conseil Départemental de l’Ariège 

o La présentation bilan quantitatif de la démarche de concertation 

o Une première synthèse des contributions du public 

o Les premiers enseignements du Maitre d’Ouvrage suite à la concertation préalable 

o Un temps d’échange avec la salle 

o Un discours de clôture par Mme Chantal Mauchet, Préfète de l’Ariège 

2 interventions ont été formulées par les participants suite aux présentations : 

o Représentant du Club de Voile des Rives de Léran 

o Président de la Chambre d’Agriculture 

Le compte-rendu de la réunion a été mis en ligne sur le site internet du projet le 10 janvier 2019, après 

avoir été validé par le garant.  
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La synthèse des avis exprimés  

Entre le 5 novembre et le 23 décembre, la concertation préalable a permis le dépôt d’avis, questions, 

propositions relatives au projet. Les contributeurs disposaient de plusieurs outils spécifiques pour 

s’exprimer : 

o Une rubrique participative sur la page dédiée au projet sur le site ariege.fr ou via l’adresse mail 

du projet (concertationtouyre@ariege.fr) ; 

o Des registres mis à disposition dans les 59 mairies du territoire et à l’Hôtel du Département ; 

o Auprès du garant, par voie électronique ou postale 

Les questions et contributions du public ont permis de poursuivre la dynamique engagée lors des 

temps de concertation. Le Département a apporté une réponse précise et argumentée à chacune des 

questions posées via la Foire aux Questions (FAQ), mise à disposition sur la page dédiée au projet. 

Au total, 70 contributions ont été déposées pendant la concertation préalable. 

 41 ont été adressées par voie électronique au garant ; 

 2 ont été adressées par voie postale au garant ; 

 6 ont été déposées par voie électronique via l’adresse mail dédiée ; 

 21 ont été déposées sur les registres manuscrits 

Trois pétitions ont également été déposées durant la concertation : 

o Deux pétitions en opposition au projet : la première diffusée au niveau national (2 093 

signatures) et la seconde au niveau local (785 signatures) 

o Une pétition en faveur du projet : diffusée au niveau local (201 signatures).  

Réunion publique de clôture, Centre Universitaire de Foix 

mailto:concertationtouyre@ariege.fr


 26 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVRET 3 : 
LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 
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Une démarche qui a suscité des débats mais qui a fait l’objet d’une participation 
réelle 
 

La concertation préalable engagée par le Conseil Départemental de l’Ariège a fait l’objet d’une 

participation réelle, avec la mise en œuvre de deux réunions publiques et quatre ateliers 

thématiques ayant permis à plus de 300 participants de formuler leurs questions, remarques et avis 

sur le projet. 

Les contributions du public ont pu être exprimées de manière présentielle au sein de chacune de ces 

instances, mais également par le biais de 70 contributions écrites, au travers de plusieurs canaux mis 

à disposition (courrier postal, email adressé au garant ou au Département de l’Ariège, notes écrites 

dans les 59 registres mis à disposition dans les mairies du territoire).  

Le dispositif de concertation a donné lieu à la participation d’une diversité de parties prenantes du 

projet, notamment : 

 Des habitants et riverains des communes attenantes au secteur de Montbel ; 

 Des représentants du monde associatif (associations environnementales et citoyennes) ; 

 Des représentants du monde agricole et piscicole ; 

 Des acteurs institutionnels (élus de communes et communautés de communes, services de 

l’État) 

Il est cependant à noter, suite à la réunion publique d’ouverture, le refus exprimé par certaines 

associations environnementales (Le Chabot, ANPER TOS Pyrénées) de donner suite à leur 

participation au sein de la démarche. Leur opposition au projet a d’ailleurs été traduite par la 

publication de deux pétitions, la première à l’échelle départementale avec 785 signatures, et la 

seconde à l’échelle nationale avec 2 093 signatures.  

Si l’intérêt et la nécessité de la concertation préalable ont été salués par nombre de participants, 

d’autres ont cependant interrogé et remis en cause au cours de la démarche : 

 

 La pertinence de l’objet de la concertation, et notamment le fait de ne soumettre au dialogue 

qu’une seule solution pour sécuriser le remplissage de Montbel : l’alimentation du lac par les 

eaux de la rivière Touyre. Certains participants ont, à ce sujet, exprimé : 

- Le besoin de replacer la problématique de la gestion de la ressource en eau dans le cadre 

d’une réflexion plus globale, au regard du caractère systémique des enjeux qui se posent 

pour l’ensemble du territoire ariégeois et du bassin Adour-Garonne (consommation d’eau 

potable, soutien d’étiage, irrigation, production d’électricité, aménagement du territoire 

et évolution démographique, et ce dans le contexte du changement climatique) ; 

- La nécessité d’envisager, au sein de cette réflexion, d’autres alternatives que la piste 

proposée 

 

 Le dispositif pédagogique autour des aspects techniques du projet 

Certains participants ont souligné une certaine faiblesse de l’accompagnement du public dans 

la compréhension des enjeux techniques liés au projet (ex : qualité de l’eau, fonctionnement 

de l’hydromorphologie d’une rivière, etc.), prérequis indispensable, selon eux, pour mener à 

bien une réflexion éclairée sur ce sujet particulièrement complexe. 
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La parole du Département 

 

Le maitre d’ouvrage a proposé plusieurs canaux permettant de renforcer les éclairages et la 

compréhension des différents aspects techniques du projet : mise à disposition de fiches 

techniques (3 fiches thématiques : sur la qualité de l’eau, sur le fonctionnement d’une rivière, sur 

les usages et pratiques liées à la ressource en eau sur le Bassin Adour-Garonne) et intervention de 

différents experts selon les sujets abordés (conférence dédiée au changement climatique, 

présentations en introduction de chaque atelier d’experts de l’Agence de l’Eau, la Chambre 

d’Agriculture, l’Organisme Unique, la SMDEA, l’Assistant à Maitrise d’Ouvrage Artelia, etc.). 

 

 

 Le degré d’impact des avis formulés sur les choix qui seront pris ultérieurement vis-à-vis de 

la réalisation du projet. Des doutes ont été exprimés quant à la réelle prise en compte de la 

parole du public sur les décisions à prendre suite à la concertation. 

 

La parole du Département 

 

 Une concertation sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public 

Le Département de l’Ariège a volontairement saisi la Commission Nationale du Débat Public 

(CNDP) sur le projet le 18 juin 2018. La CNDP a nommé Monsieur François Tutiau garant de la 

concertation préalable et Monsieur Michel Périgord en appui. Le garant a pour mission de veiller à 

la sincérité et au bon déroulement de la concertation dans le respect des règles du Code de 

l’Environnement : transparence de l’information, expression de tous et écoute mutuelle. A l’issue 

de la phase de concertation préalable, le garant établit un bilan qui est transmis au Département. 

Le garant formule ses conclusions de manière entièrement indépendante et neutre, sans se 

prononcer sur le bien-fondé du projet mis en débat. Il formule notamment des recommandations 

à destination du maitre d’ouvrage pour une bonne prise en compte de la parole citoyenne. A partir 

de la date de publication de ce document, le Département dispose de deux mois pour faire 

connaitre la suite qu’il souhaite donner au projet. Il doit également expliquer ce qu’il a retenu du 

débat et les mesures qu’il mettra en œuvre pour répondre aux enseignements de la démarche. 

M. François Tutiau a remis son bilan sur la concertation préalable relative au projet de sécurisation 

du remplissage du barrage de Montbel le 8 février 2019. Il est mis à disposition sur la page internet 

dédiée eu projet et en annexe du présent document. 

 

 Une volonté de donner suite à la démarche de concertation préalable 

Le Département de l’Ariège envisage, par ailleurs, d’intégrer à la gouvernance du projet un groupe 

contact dont la composition reste à définir, mais qui permettrait d’associer, au suivi des études à 

mener, les diverses parties prenantes du projet et acteurs du territoire. 

 

L’avis des participants  

 « Cette concertation a pour but d’avoir un échange d’expertise et aussi de donner lieu à des 

avis qui sont parfois différents. Elle me parait pertinente et nécessaire ». 

 « Deux projets pour Montbel : dévier le Touyre ou dévier le Touyre. J’appelle à ce que le débat 

soit fructueux afin que les protagonistes puissent tirer les meilleurs enseignements ».  
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 « De plus, c’est un fait que les associations environnementales en tant que telles ne voient 

pas l’intérêt de ces ateliers » 

 

Un consensus général sur l’urgence climatique 
 

Dans le cadre des différentes instances de dialogue, les participants ont formulé de manière unanime 

un état des lieux critique concernant le changement climatique qui affectera le Bassin Adour-Garonne 

à moyen et long terme, et qui aura de lourdes conséquences sur la ressource en eau, vitale pour les 

territoires.  

Ont notamment été identifiés les risques suivants, induits par ce phénomène : 

 Un réchauffement généralisé avec une augmentation de la température moyenne annuelle 

de +1,5 à 2,8°C l’horizon 2050, et une tendance encore plus marquée en période estivale ; 

 Des débits en baisse (-20 à -40%) et des étiages plus sévères sur les principaux cours d’eau du 

Bassin Adour-Garonne avec une augmentation de l’évapotranspiration 

 Une modification des précipitations et notamment des précipitation neigeuses (-30 à -60%) 

qui impliquera une modification importante de l’hydrologie ; 

 Des projections qui prévoient, si les mesures ne sont pas prises en conséquence, un déficit de 

l’ordre d’1,2 milliards de mètres cube d’eau, mettant ainsi en péril la viabilité des usages liés 

à la ressource : consommation d’eau potable, préservation de la vie biologique et garantie du 

bon fonctionnement des rivières et milieux naturels, activités économiques (agriculture, 

industrie, tourisme, etc.) 

A également été rappelée à maintes reprises l’augmentation massive de la population sur le Bassin 

Adour-Garonne qui devra également être appréhendée dans ce contexte, avec un rythme de 

croissance annuelle de 0,9% (soit presque le double de la moyenne nationale), pour un bassin de vie 

qui compte déjà actuellement 6 millions d’habitants.  

Ce constat a, par ailleurs, été nourri par l’intervention de plusieurs experts : 

 Jean-Michel Soubeyroux, Directeur Adjoint Scientifique chez Météo France ; 

 Patrick Flour, Directeur de la délégation Adour Garonne de l’Agence de l’Eau ; 

 Françoise Goulard, Conseillère Recherche, Prospective, Mission d’Appui Prospective et 

International à l’Agence de l’Eau. 

Un large consensus s’est ainsi exprimé sur l’urgente nécessité de prendre dès à présent la mesure de 

ces bouleversement globaux dans la réflexion à mener sur la gestion et l’optimisation de la ressource 

en eau.  

 

L’avis des participants  

  « Il y a urgence à agir. Ne pas prendre en compte la mesure de ce défi serait irresponsable. 

Notre avenir passe par l’eau. » 

 « Aujourd’hui, et de façon factuelle, les éléments sont là et les scénarios tendanciels sont 

très clairs ». 

 « Aujourd’hui, où en sommes-nous ? Peut-être à un moment qui constitue un virage puisque 

toutes les potentialités de l’eau semblent avoir été épuisées. » 
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 « Il faudra prendre en compte le développement de l’agglomération toulousaine et ses 

implications en termes d’usages en eau. Une agglomération de plus d’1 300 000 habitants, 

20% de la Région Occitanie. Il est fondamental de prendre en compte cette ponction urbaine 

qui pose énormément de questions ».  

 

Un débat sur l’opportunité du projet 
 

Si un consensus s’est structuré autour de la nécessité d’agir au regard de l’urgence climatique, des avis 

divergents ont été exprimés sur les mesures à mettre en œuvre, et notamment sur l’opportunité de 

la solution proposée pour sécuriser le remplissage et les usages de Montbel. 

Pour certains participants : 

 La solution proposée constituerait un élément clé d’une bonne gestion de la ressource sur le 

territoire, qui ne s’effectuera, selon eux, qu’en sécurisant les ouvrages existants afin 

d’optimiser le stockage de l’eau, présente en abondance sur le territoire mais aujourd’hui peu 

valorisée ; 

 Le projet serait essentiel à la viabilisation des pratiques agricoles qui occupent aujourd’hui 

une place prépondérante au sein de l’économie ariégeoise avec 5000 emplois directs sur le 

Département pour un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros, et qui représentent une 

activité nourricière pour l’ensemble du territoire ; 

 La sécurisation de Montbel pourrait, en outre, constituer un vecteur essentiel pour le 

développement touristique du lac et de ses environs 

 

L’avis des participants  

  « Ce n’est pas l’eau qui manque mais la capacité à vouloir stocker les excédents qui filent 

tout droit vers l’océan sans être valorisés. » 

 « En Ariège, il y 5 milliards de mètres cube dus aux précipitations pour une mise en réserve 

d’un peu moins de 300 millions. » 

 « Aujourd’hui, où en sommes-nous ? Peut-être à un moment qui constitue un virage puisque 

toutes les potentialités de l’eau semblent avoir été épuisées. Nous attendons tous que 

l’agriculture fasse ses mutations et qu’elles correspondent aux aspirations de notre société 

aujourd’hui, mais il n’y aura pas d’agriculture ni d’élevage sans les ressources en eau. » 

 « Nous sommes fortement pour cet adducteur. Je pense qu’on ne fera pas l’économie 

d’autres réserves. » 

 « Il y a des installations touristiques qui existent. Il serait bon qu’elles soient complétées, et 

ça ne peut pas se faire quand un lac n’est pas plein au début de la saison touristique. » 

 

D’autres ont mis en doute l’intérêt de la solution proposée, en défendant les arguments suivants : 

 L’hypothèse soumise au dialogue présente un risque majeur de mise en péril de la vie et du 

bon fonctionnement de la rivière Touyre, de par ses potentiels impacts sur la qualité de ses 

eaux, ses débits, ses berges et son écosystème ; 

 Le projet contribue à renforcer des choix sociétaux qui vont à l’encontre de la logique de 

décroissance à engager, et notamment à valider le modèle agricole actuel, gourmand en eau. 
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Certains soulignent, sur ce point, que les surfaces irriguées tendent à diminuer et qu’on 

observe également une baisse progressive des cultures les plus gourmandes en eau, ce qui 

serait contraire à l’évolution de ces pratiques ; 

 Le barrage de Montbel remplit déjà ses fonctions, à condition de ne pas prioriser la 

production d’électricité. 

Certains participants expliquent, sur ce point, que sur les 32 années d’existence du barrage, 

seulement 6 années n’auraient pas rempli les objectifs de remplissage, si la production 

d’hydroélectricité n’avait pas été priorisée.  

La parole du SMDEA 

Le syndicat valorise l’eau qui rentre dans le barrage à certaine hauteur : avec un débit de 10 

m/s il est possible de turbiner 1600 l/s. C’est donc un volume limité qui peut être valorisé à 

l’entrée du barrage. A la sortie, ne sont valorisés que les excédents hivernaux lorsqu’il en y 

a (ce qui est très rare) et les volumes estivaux qui sont relâchés selon les niveaux 

règlementaires. 

 Dans le contexte du changement climatique, l’efficience de la solution risque de n’être 

assurée qu’à moyen terme, ce qui pose la question de la légitimité de la piste avancée ; 

 L’Ariège ne doit pas représenter la seule contributrice et l’unique responsable du soutien 

d’étiage de la Garonne. Cette question fondamentale doit être replacée dans un cadre de 

réflexion plus global afin d’envisager une solution plus équitable en répartissant les efforts à 

fournir entre les différents territoires du bassin Adour-Garonne ; 

 Les coûts d’investissements du projet pourraient être alloués à d’autres initiatives jugées 

plus prioritaires. Sont mentionnés à titre d’exemple : 

- L’amélioration du fonctionnement de la station d’épuration de Laroque d’Olmes et 

l’assainissement de ce secteur ; 

- Un soutien à l’agriculture biologique paysanne ; 

- Des mesures pour réorienter l’ensemble des activités vers la sobriété et l’économie de la 

ressource en eau ; 

- Etc. 

Dans ce cadre, certains participants ont ainsi exprimé à plusieurs reprises la crainte de voir le projet 

se réaliser et l’impératif d’évaluer d’autres alternatives que la sécurisation de Montbel par la 

dérivation partielle des eaux du Touyre. 

 

L’avis des participants 

 « Nous n’en sommes pas à nier les aléas, quand on regarde la situation en 2017, et ce n’est 

peut-être rien à côté de ce qui nous attend. Nous n’en sommes pas non plus à nier 

l’importance de l’eau. Mais nous ne sommes pas d’accord avec la solution avancée car les 

risques du projet de dérivation du Touyre sont, sauf démonstration contraire que nous 

n’avons absolument pas pour le moment, beaucoup trop conséquents. » 

 « Ce projet, en assurant la disponibilité d’une réserve en eau destinée à l’irrigation dans les 

quantités actuelles, encourage l’agriculture intensive qui est grande consommatrice, de 
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pesticides, et un modèle qui participe fortement au bouleversement climatique et de la 

biodiversité. » 

 « Commençons par stopper les cultures intensives et irriguées afin de réduire les 

prélèvements d’eau et d’éliminer les polluants que sont les pesticides ! » 

 « Entre turbiner et stocker, il faut choisir ! » 

 « Il est fondamental d’identifier les sources qui participent au soutien d’étiage de la Garonne, 

autres que la solution envisagée » 

 « Je reconnais qu’il n’est pas facile de s’adapter, mais il faut s’adapter sans peur, s’armer de 

courage et les pouvoirs publics peuvent mettre les financements pour aider ce courage et 

pour pouvoir faire attention à ce que l’on ait d’autres usages et d’autres pratiques. » 

 

Des questions concernant la qualité de l’eau dans le cadre du projet 
 

La qualité de l’eau a constitué une problématique majeure lors de cette phase de concertation. Un 

atelier spécifique a d’ailleurs été mis en place afin d’aborder en détails les aspects relatifs à ce sujet 

clé.  

Le dialogue a permis de faire émerger, sur ce point, plusieurs questions, points de vigilance et 

inquiétudes concernant notamment : 

 Le risque d’augmentation et de concentration des pollutions qui pourrait être induit par une 

diminution de la dilution, de par une baisse potentielle des débits du Touyre suite à la 

dérivation d’une partie de ses eaux vers Montbel en période d’étiage. 

Cette crainte concerne notamment l’aval de la station d’épuration de Laroque d’Olmes qui 

présente déjà des dysfonctionnements à l’heure actuelle, et qui traite, par ailleurs, des 

effluents hors bassin, pouvant impliquer ainsi un risque venu de l’extérieur. 

 Les impacts induits par la possible concentration des pollutions sur : 

- La biodiversité (et notamment la pisciculture) ; 

- La qualité de l’eau à long terme. 

Au regard des risques identifiés, les participants ont formulé plusieurs requêtes dont la nécessité de : 

 Réaliser une étude sur la faisabilité du projet qui prenne notamment en compte dans son 

cahier des charges : 

- Une analyse sur les possibles répercussions sur l’ensemble de l’écosystème du Touyre. Un 

participant a formulé sur ce point la demande de réaliser une campagne d’étude de la 

teneur en métaux lourds (plombs, cadmium, mercure), PCB et dioxine, contenus dans la 

chair des poissons sauvages du Touyre, comparée à celle des poissons de l’Hers et du Lac ; 

- Des éléments de comparaison en termes de suivi et de compréhension sur les trois masses 

d’eau du secteur à intervenir (Montbel, Hers, Touyre) 

- Des variables d’analyse qui permettent d’assurer la durabilité de la qualité de l’eau 

 Améliorer le fonctionnement de la STEP de Laroque d’Olmes  

 S’assurer de la qualité de l’eau du Touyre qui partirait vers Montbel et sécuriser la prise d’eau 

(contrôle continu des effluents, système d’interruption du provisionnement en cas de 

dysfonctionnement avéré) 
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L’avis des participants 

  « Le projet prive le Touyre de la plus grande partie de ses débits qui vont être en débits 

réservés sur 13 kms et le condamne à des niveaux de pollution encore plus forts. » 

 « Les prélèvements faits sur le Touyre et la baisse des débits laissent craindre une diminution 

de la dilution et une concentration de la pollution, sachant qu’il reste des sédiments qui 

pourraient être dilués lors d’épisodes de crues ». 

  « Des pollutions en aval de la station d’épuration de Laroque d’Olmes qui connait déjà des 

dysfonctionnements dans la situation actuelle peuvent être une des causes qui pourraient 

empêcher le projet ». 

  « On ne pourrait pas faire de pisciculture en aval d’une centrale nucléaire même si l’eau qui 

sort de la centrale n’est pas forcément polluée. Se pose la question de savoir si, à l’avenir, il 

n’y a pas un risque que le Touyre soit pollué avec le projet » 

 « Aujourd’hui, la qualité des eaux du lac de Montbel garantit de très faibles teneurs en 

métaux lourds (plombs, cadmium, mercure), en PCB et congénères et dioxine dans la chair 

de notre poisson. Je souhaite qu’une campagne d’analyse des résidus suscités soit effectuée 

dans la chair des poissons sauvages du Touyre et comparée à celle des poissons de l’Hers et 

du lac ». 

 Il est possible que la pollution sur Léran soit constante, faute de dilution à un certain 

moment ». 

 

La parole du Département 

 

Au regard des inquiétudes exprimées, le Département a rappelé que la possibilité de réaliser le 

projet de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel serait conditionnée par deux études 

décisives : 

 Une première étude sur la qualité de l’eau afin de vérifier qu’elle puisse être assurée dans 

la durée ; 

 Une deuxième étude sur l’hydrobiologie de la rivière dite DMB : Débit Minimum Biologique 

du Touyre, à réaliser sur une année complète et quatre saisons, dont l’objectif est de vérifier 

les débits théoriques qui permettent de garantir la préservation de la vie de la rivière, de la 

reproduction et le déplacement des espèces. 

 

« L’étude de préfaisabilité de 2016 avait pour objet de faire ressortir un certain nombre d’éléments 

techniques et économiques du projet. A aucun moment elle n’a permis de vérifier ou de se confronter 

à des éléments liés à l’environnement et à la vie de la rivière. Ces études liées à la qualité de l’eau et 

à l’hydrobiologie de la rivière serviront à décider si on doit aller plus loin dans le projet. En aucun cas 

aujourd’hui l’idée de prélèvement est de mettre à mal et de détériorer cette biodiversité du lit et de 

la rivière. Au sein de cette démarche, nous allons en débattre et en discuter, et il faudra que ces 

études nous amènent les éléments favorables pour pouvoir poursuivre. Le cas échéant, le projet ne 

sera pas poursuivi. » 
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Des craintes concernant les impacts sur la vie et le fonctionnement de la rivière 
Touyre 

Au regard des caractéristiques de la solution envisagée qui suppose une dérivation partielle des eaux 

de la rivière Touyre, un large consensus s’est exprimé sur l’impératif de ne pas dégrader l’état naturel, 

le fonctionnement et la vie du cours d’eau. 

Des craintes et points de vigilances ont effectivement été soulevés quant à la réduction des débits de 

la rivière, et ses potentiels impacts sur : 

 L’état des berges avec un risque d’assec plus marqué en période d’étiage ; 

 La température de l’eau ; 

 Les nappes d’accompagnement du cours d’eau ; 

 L’ensemble de l’écosystème du Touyre (faune, flore, ripisylve, zones humides) 

 

Lors de l’atelier dédié à l’hydromorphologie de la rivière Touyre, les participants ont insisté sur la 

nécessité d’étudier les répercussions de l’hypothèse envisagée sur l’ensemble des éléments suscités 

mais également sur le besoin : 

 D’élargir le périmètre d’étude aux secteurs et milieux naturels attenants au cours d’eau 

(pour étudier notamment les possibles impacts sur les zones humides et ripisylves 

environnantes) ; 

 D’intégrer des points de repère et de comparaison avec d’autres cas similaires dans la région, 

et de prendre en compte le retour d’expérience sur l’impact de la prise d’eau réalisée depuis 

l’Hers depuis 1984 ; 

 De donner aux études à mener un caractère prospectif qui prenne en compte les effets du 

changement climatique 

 

L’avis des participants  

  « Il faut se fixer comme objectif de garantir les conditions nécessaires à la vie, et donc au 

fonctionnement naturel, des cours d’eau ainsi qu’à la préservation des nappes. » 

 « En réduisant le débit du Touyre, on risque d’agir sur le lit du cours d’eau et de favoriser une 

invasion de la végétation. On risque également d’intervenir la faune et la flore qui réside 

dans les zones humides. Quel périmètre sera retenu pour l’étude par rapport à l’impact de 

cette prise d’eau sur le Touyre ? Considèrera-t-il seulement le cours d’eau, les zones humides, 

ou sera-t-il élargi ? » 

 « Il est essentiel de prendre en compte les phénomènes liés au changement climatique, 

notamment la fonte des neiges ». 

 

Plusieurs regards sur les scénarios et l’hypothèse envisagés dans le cadre du projet 
 

La parole du Département 
 
Le Département a rappelé au fil de la démarche que le projet de sécurisation de Montbel 
s’appuyait sur deux possibles scénarios : 
 

 Scénario 1 : Alimentation gravitaire avec une prise d’eau en amont de la station 
d’épuration de Laroque d’Olmes (longueur de conduite (5,5 km) 
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- Avantages : un coût de fonctionnement moins important, la qualité du Touyre non 
dégradée par la station d’épuration ; 

- Inconvénients : prise d’eau éloignée du barrage, coût d’investissement important, 
traversée de la zone urbanisée de Léran 

 

 
 

 Scénario 2 : Alimentation par refoulement avec une prise d’eau à l’aval de Léran et une 
longueur de conduite de 2,2 km 
- Avantages : prise d’eau au plus près du barrage, coût d’investissement inférieur, zone 

urbanisée de Léran évitée ; 
- Inconvénients : prise d’eau à l’aval de la station d’épuration de Laroque d’Olmes 

(risques concernant la qualité de l’eau du Touyre), coût de fonctionnement élevé 
induit par le pompage 

 

 
 
Une hypothèse est également considérée dans cette perspective, permettant de réalimenter le 
Touyre par Montbel en période d’étiage. 
 

 

Ces sujets n’ont pas nécessairement fait l’objet d’un débat structuré lors de la démarche de 
concertation. Cependant, la concertation a permis de faire émerger les éléments suivants :  
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 Sur les deux scénarios 
 
Les participants ont, de manière générale, exprimé de fortes réticences voire un refus quant à la 
possibilité d’alimenter Montbel par refoulement, de par les risques importants de dégradation de la 
qualité des eaux liés à la prise d’eau en aval de la station d’épuration de Laroque d’Olmes. Si une 
prise d’eau devait être envisagée, celle-ci devrait être située, de leur point de vue, en amont de la 
STEP. 
 
D’autres ont exprimé leur crainte et parfois, leur refus, de voir ces solutions mises en œuvre de par 
les impacts décrits précédemment et la demande d’explorer d’autres alternatives qui permettraient 
de préserver les milieux et le bon fonctionnement des cours d’eau. 
 

 Sur l’hypothèse de réalimentation du Touyre par Montbel en période d’étiage 
 

Quelques participants ont souligné l’intérêt de cette hypothèse, qui permettrait de compenser le 
risque de basses eaux sur le Touyre à l’issue de la période estivale. 
 
D’autres ont manifesté leurs interrogations quant au bien-fondé de cette hypothèse, en relevant les 
risques que cette solution pourrait impliquer pour le fonctionnement et l’écosystème du Touyre. Ils 
ont, par ailleurs, mis en doute : 

 La faisabilité de cette hypothèse, en se demandant si les volumes d’eau de Montbel seraient 
suffisants pour réalimenter le Touyre en période de sécheresse ; 

 La légitimité de cette solution : pourquoi serait-ce nécessaire de réalimenter le Touyre alors 
qu’on assure respecter le Débit Minimum Biologique du Touyre lors de la mise en œuvre du 
projet 

 
 

Les avis des participants 

 « Je trouve le scénario par refoulement risqué. Nous avons déjà eu des incidents les années 
passées sur la station de Laroque d’Olmes. Cette solution est, de plus, très énergivore avec 
une alimentation par pompage. J’ai conscience que la prise d’eau sur la commune du 
Peyrat se fait en aval de la station sans aucune incidence sur la qualité des eaux du lac 
depuis sa mise en eau, mais multiplier les risques ne me semble pas raisonnable » 

 « Le prélèvement ne peut se faire, à mon avis, qu’en amont de Lavelanet pour des raisons 
évidentes de qualité de l’eau » 

 « J’estime que le scénario d’alimentation par refoulement avec prise d’eau en aval de Léran 
ne présente pas les garanties de qualité des eaux nécessaires pour réalimenter le lac, le 
Touyre ayant des eaux dégradées dans ce secteur et le risque de pollution par déversement 
de la STEP de Laroque d’Olmes étant trop important. Je demande que ce scénario soit 
abandonné. » 

 « Je demande à ce que la réalimentation du Touyre depuis Montbel en période d’étiage soit 
actée, la rivière risquant, dans les décennies à venir, de se retrouver l’été en deçà du débit 
minimum biologique du fait du réchauffement climatique. » 

 « La question que l’on devrait surtout se poser est de savoir : en cas de refus, qu’est-ce qui 
peut se substituer à cette proposition ? » 

 

Un équilibre à trouver entre les usages et pratiques liés à l’eau afin d’optimiser la 
gestion de la ressource 
 

Au regard des changements globaux qui induiront de réels impacts sur la ressource disponible, la 

gestion et l’optimisation de l’eau au sein du territoire ariégeois et du Bassin Adour-Garonne se pose 
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aujourd’hui comme un enjeu majeur afin de trouver le juste équilibre entre les différents usages du 

territoire qui se structurent autour de l’eau : préservation et bon fonctionnement des milieux 

naturels, besoins en eau potable, activités économiques et production énergétique. 

 

Au fil des échanges, les différentes parties prenantes du projet ont porté divers regards sur la manière 

d’articuler, de hiérarchiser et de rendre compatibles ces usages et pratiques afin d’économiser et de 

rationnaliser cette ressource en raréfaction. 

o Les pratiques agricoles et l’irrigation 

 Divers professionnels et représentants du monde agricole ont rappelé à plusieurs reprises le 

rôle clé de l’eau pour l’agriculture sur le territoire, secteur d’activité moteur pour l’économie 

ariégeoise et ressource essentielle du développement d’un bassin de vie en pleine expansion 

démographique. 

 Face aux diverses critiques émises quant aux importants besoins en eau que sous-tendent 

aujourd’hui les pratiques agricoles, certains ont également tenu à préciser que les agriculteurs 

mettent en place aujourd’hui de nombreuses solutions visant à optimiser l’irrigation et à 

diminuer les volumes consommés. Selon eux, les efforts fournis passent notamment par : 

- Un encadrement institutionnel avec la mise en œuvre depuis 2013 de l’Organisme Unique 

de Gestion Collective (OUGC Vallée de l’Ariège) qui dispose d’un système de ratios 

permettant de gérer les volumes d’irrigation par types de sols et de cultures implantées. 

- Une diminution régulière de certaines cultures particulièrement consommatrices comme 

le maïs, et une diversification des cultures à la consommation plus sobre (ex : soja, luzerne, 

etc.). 

- Des évolutions techniques innovantes qui permettent un contrôle plus fin de l’irrigation 

Ils ont ainsi insisté sur la nécessité de partager de manière plus large les progrès réalisés en 

la matière, souvent méconnus des citoyens. 

Si les volumes consommés sont toujours inférieurs aux volumes prélevables attribués, certains 

agriculteurs ont préconisé le besoin de mieux prévoir ces volumes dans le temps. 

 

La parole du Département 

Dès janvier 2013, le Conseil Départemental de l’Ariège a été désigné comme Organisme Unique de 

Gestion Collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole sur le périmètre UG6, 

comprenant l’Ariège, l’Hers Vif, la Vixiège et la Lèze, avec la Chambre d’Agriculture de l’Ariège 

comme partenaire technique. 

Ses objectifs : 

 Atteindre la maitrise des prélèvements dans le milieu par une gestion cohérente de la 

ressource 

 Permettre une utilisation durable et une protection à long terme des masses d’eau tout 

en garantissant l’intérêt collectif 

Ses missions : 

 Mission initiale : l’obtention le 12 août 2015 de l’Autorisation Pluriannuelle, arrêté 

préfectoral qui permet de déterminer le volume prélevable sur l’ensemble du périmètre par 

section de périmètre et par ressource en eau, et qui fixe également les conditions de 

prélèvement dans les différents milieux et modalités de répartition dans le temps. Cette 
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autorisation concerne tous les prélèvements destinés à l’irrigation agricole et se 

répartissent sur 3 types de ressources pour lesquelles un volume prélevable a été notifié 

par le préfet : cours d’eau et nappes d’accompagnement, nappes souterraines 

déconnectées, retenues déconnectées. 

 Missions annuelles : 

- Plan Annuel de Répartition (PAR) : l’Organisme Unique est chargé d’arrêter chaque 

année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d’eau dont le 

prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de 

limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau ; 

- Rapport Annuel : l’Organisme Unique transmet au Préfet, avant le 31 janvier, un rapport 

annuel permettant une comparaison entre l’année écoulée et l’année précédente 

 Mise en place d’actions permettant une bonne gestion de l’eau en agriculture : 

- Utilisation de ratios : pour établir chaque année le plan de répartition, l’Organisme 

Unique a imposé dès le départ une répartition des volumes prélevables sur la base de 

ratios liés aux types de sols et aux cultures implantées ; 

- Mise en place de sondes tensiométriques (14 sondes depuis mai 2016) qui permettent 

notamment de conforter le conseil aux irrigants, d’assurer un pilotage optimal des 

apports et de diffuser les bulletins d’irrigation 

 

 Plusieurs participants ont souligné la nécessité de poursuivre dans cette voie et d’envisager 

d’autres pratiques agricoles, tout en accompagnant les agriculteurs vers cette évolution 

(p.ex. : production plus importante de cultures moins gourmandes en eau, développement du 

maraichage, etc.) ; 

 

 Certains ont remis en cause de manière plus marquée le modèle agricole actuel qui irait, de 

leur point de vue, à l’encontre de la logique de décroissance qu’il est nécessaire d’engager, 

et ont manifesté leur désaccord quant à la solution proposée par le projet qui ne ferait que 

consolider ces pratiques 

 

L’avis des participants  

  « Les volumes consommés représentent 60 à 90% des volumes prélevables, soit 10 à 40% 

d’économie d’eau chaque année au regard des volumes que les agriculteurs pourraient 

utiliser » 

 « Il me semble qu’il y a un problème d’information car les agriculteurs mettent en place 

depuis de nombreuses années des solutions pour diminuer les volumes et mieux irriguer, 

mais ces mesures sont malheureusement peu partagées avec le grand public ».  

 « En assurant la disponibilité d’une réserve en eau destinée à l’irrigation dans les quantités 

actuelles, ce projet encourage l’agriculture intensive qui est grande consommatrice d’eau, 

de pesticides, et un modèle qui participe fortement au bouleversement climatique et de la 

biodiversité » 

 « Il faut faire évoluer en vrai l’agriculture vers des pratiques vertueuses pour la biodiversité, 

l’eau et la santé comme le demande instamment la population, et vers la remise en état des 

sols pour un stockage maximum de l’eau qui tombe sur les parcelles cultivées et sur les forêts 

si on les gère durablement ». 
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o Le soutien d’étiage 

 

Les précisions de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

 

Afin de contextualiser les échanges sur le soutien d’étiage qui constitue un des usages prioritaires 

de Montbel, Jean-Luc Scharffe de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG) est intervenu pour 

donner aux participants de la démarche un éclairage technique sur cette notion et le rôle clé de 

cet usage pour la Garonne et le Bassin. 

Cette présentation a posé plusieurs jalons pour la compréhension des enjeux liés à cet usage, 

notamment : 

 La notion de Débit Objectif d’Étiage (DOE), définie par le SDAGE (Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux à l’échelle du Bassin Adour-Garonne), débit 

minimal que doit avoir un cours d’eau pour à la fois satisfaire les besoins naturels de ce 

dernier, et l’ensemble des usages (agriculture, industrie, eau potable, etc.) ; 

« Lorsque ce DOE n’est pas atteint, on considère qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne 

pas bien. Le cours d’eau entre en débit de crise : débit en dessous duquel l’usage de l’eau 

pour les aspects sanitaires et eau potable n’est plus assuré. Le DOE est mesuré sur 65 points 

sur le Bassin Adour-Garonne, et il n’a pas toujours été atteint, et ce sur un historique assez 

important ». 

 Les contrats de coopération qui conditionnent ce soutien d’étiage et les sources 

mobilisables pour ce faire 

« Passés entre divers gestionnaires, ces contrats permettent d’utiliser l’eau des retenues à 

certaines périodes de l’année par des lâchers pour soutenir cet étiage et permettre de 

respecter les DOE. Ce soutien s’appuie sur plusieurs sources à des périodes de référence 

différentes. » 

 L’influence du soutien d’étiage sur les déficits observés par rapport au DOE 

« Le soutien d’étiage permet d’amoindrir les déficits lorsqu’il est sollicité. Sur certains 

points, il permet de diminuer de 50% le nombre de jours où le DOE se trouve sous le seuil 

d’alerte. » 

 
Extrait de la présentation : Déficits avant et après soutien d’étiage 
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 Le coût et les sources de financement du soutien d’étiage 

« Un coût maximal observé de 3,6M€ pour les 59 Mm3 mobilisables et un financement 

tripartite : 50% de la dépense assurée par le SMEAG (Syndicat Mixte d’Étude et 

d’Aménagement de la Garonne) et indirectement par l’Agence de l’Eau, 10% pour les 

collectivités et 40% pour les usagers bénéficiaires ».  

 Le rôle du Plan de Gestion d’Étiage (PGE) Garonne-Ariège, stratégie qui prévoie un 

ensemble d’actions visant à améliorer quantitativement et qualitativement la situation des 

bassins versants. 

 

Au regard de ces éléments : 

 Plusieurs participants ont manifesté leur interrogation quant à ce besoin toujours plus 

important de soutenir l’étiage, qui est contraire, de leur point de vue, à la dynamique de 

décroissance à engager ; 

 D’autres ont souligné à maintes reprises le fait que l’Ariège ne devait pas constituer la seule 

contributrice et l’unique garante du soutien d’étiage de la Garonne, et ont insisté sur 

l’impératif de replacer cet enjeu fondamental dans un cadre de réflexion plus global afin 

d’identifier d’autres sources mobilisables et d’envisager une solution plus équitable (que 

celle sous-tendue par le projet) qui viserait à répartir les efforts à fournir entre les différents 

territoires 

 

L’avis des participants 

  « Il faut identifier les autres sources qui participent au soutien d’étiage de la Garonne, 

autres que la solution envisagée » 

 « Pourquoi les besoins en eau sont-ils de plus en plus importants ? » 

 « Pourquoi ne pas faire, au vu du projet du Touyre, l’écrêtage des crues sur l’Hers au niveau 

du Peyrat ? » 

 

o La consommation d’eau potable 

Les participants ont exprimé de manière unanime leur surprise quant à l’état critique du réseau de 

distribution d’eau potable du système Touyre (ancienneté impactant son étanchéité) et surtout à la 

faiblesse du taux de rendement actuel de ce dernier (50%), indiqués lors de la présentation 

introductive de Marc Biboulet, Directeur Technique de la SMDEA (Syndicat Mixte Départemental de 

l’Eau et de l’Assainissement de l’Ariège).  

L’amélioration et la garantie de l’efficience des réseaux s’est ainsi constituée en priorité majeure pour 

les années à venir, du point de vue du public. 

 

Les précisions du SMDEA 

 

Marc Biboulet, Directeur Technique de la SMDEA, a dressé un état des lieux du dispositif 

d’alimentation en eau potable du système Touyre, lors du troisième atelier thématique dédié à 

l’évolution des usages et des pratiques de la ressource en eau. 

Suite à un diagnostic critique, ont été annoncées plusieurs pistes d’actions visant à la 

modernisation du réseau, et notamment le remplacement des réseaux dits « fuyards » avec une 



 41 
 

enveloppe de 350 000 euros consacrés à la réfection des réseaux d’eau potable pour un peu plus 

d’1,5 km de canalisation réparées et/ou remplacées. 

 

o Autres éléments 

Certains participants ont manifesté dans le cadre de ces échanges la nécessité : 

 D’identifier de manière claire les acteurs, utilisateurs et consommateurs liés aux différents 

usages de l’eau afin de pouvoir une réflexion éclairée sur ce sujet ; 

 D’échanger, de diffuser et de partager l’information et les méthodes permettant d’inciter à 

une pratique plus respectueuse et plus sobre en termes de consommation d’eau (usage 

domestique, irrigation, etc.) 

 D’envisager la mise en œuvre au sein des foyers de récupérateurs d’eau de pluie 

 

Des attentes vis-à-vis de l’implication et du rôle des différentes parties prenantes 
au sein de la nouvelle gouvernance 
 

Le débat a permis de faire émerger plusieurs questionnements relatifs à la nouvelle gouvernance qui 

se mettrait en place dans le cadre de ce projet, et notamment sur : 

 Les nouvelles règles de gestion et d’organisation qui s’appliqueraient aux volumes d’eau 

concernés (Ganguise, Montbel, Touyre) 

 La forme/la structure de gestion et de contrôle de ces eaux 

 

Une attente particulièrement forte a été exprimée sur la nécessité d’associer largement les citoyens 

à la gouvernance du projet suite à cette phase de concertation, afin de s’assurer notamment : 

 Des conditions de réalisation et des résultats des études à mener, et plus particulièrement 

l’étude DMB 

 D’une gestion cohérente de l’eau, et notamment des mètres cubes supplémentaires 

apportés par la dérivation du Touyre, en veillant à ce que les usages de cette eau soit en 

adéquation avec les engagements qui ont été pris 

 

Les avis des participants 

 « Quelle nouvelle organisation des volumes d’eau ? Quel volume minimum serait affecté au 

Touyre et sous quelles garanties ? Quelles nouvelles règles de gestion pour ces volumes 

d’eau ? » 

 « Quelle gouvernance citoyenne peut-on envisager par rapport aux décisions qui seraient 

prises ? Y a-t-il un système de contrôle ? 

 

Des interrogations sur l’impact socio-économique du projet 
 

Des interrogations ont également été formulées concernant : 

 La valeur ajoutée du projet pour les territoires 

Sur ce point, a été exprimée la nécessité d’évaluer les impacts et retombées socio-

économiques du projet et leur répartition pour les habitants du secteur ; 

 Le modèle de développement touristique de Montbel et ses environs 

Ce sujet a cristallisé des avis divergents : 
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- Certains perçoivent le projet comme un prérequis au développement et à la pérennisation 

des activités touristiques 

- Quand d’autres imaginent un modèle plus tourné vers l’éco-tourisme qui ne soit pas 

nécessairement dépendant du niveau d’eau du lac 

 

La parole du public 

 « Quel sera l’organisme percepteur et que se passera-t-il si le contrat n’est pas tenu ? Est-il 

prévu une redistribution d’une partie de cet argent après amortissement de l’emprunt vers 

le territoire du Pays d’Olmes en grande souffrance économique et sociale ? 

 « Le multi-usage du lac doit inclure la problématique du tourisme, de l’économie 

touristique. » 

 « Sur le plan touristique, il est essentiel d’avoir un lac plein à chaque début de saison pour 

que la baignade et les activités nautiques puissent être assurées tout au long de l’été, ce qui 

conditionne aussi la pérennité des autres prestataires touristiques. Il ne peut y avoir de vrai 

développement du lac de Montbel sans cela. » 

 « Au niveau du Club de Voile des Rives de Léran, nous souhaitons un maintien du niveau 

d’eau susceptible de permettre une activité sportive et touristique. » 

 « Pourquoi ne pas imaginer d’autres alternatives en termes de tourisme qui soient plus 

respectueuses de l’écosystème du lac et ses alentours ? » 

 « Il faut considérer le lac comme un tout. Le lac plein peut permettre beaucoup de choses et 

a des effets indirects sur la biodiversité, l’écosystème. L’idée n’est pas d’envisager un 

complexe touristique avec des parkings bétonnés. » 
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LIVRET 4 : 
LES MESURES QUI VONT ÊTRE MISES EN PLACE POUR TENIR COMPTE 

DES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 
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La concertation préalable conduite par le Département de l’Ariège a été lieu d’échanges riches et 

nourris. Ils ont permis de clarifier les suites que le maître d’ouvrage souhaite donner au projet. 

 

La synthèse de la concertation par le maître d’ouvrage 

Dans le cadre des différents temps de la concertation, le Département a entendu des avis et des 

attentes formulées par le public qui s’organisent en trois niveaux d’articulation :  

 Études et expertises constitutives et inhérentes au projet 

o Améliorer la connaissance et la compréhension du projet (« préciser » le projet) 

o Proposer des éléments techniques permettant de mieux appréhender les orientations 

du projet et les choix que pourrait faire le maître d’ouvrage (« éclairer » la vision du 

projet) 

 Gouvernance du projet et pédagogie autour du projet 

o Permettre et favoriser la participation et le partage d’information 

o Favoriser la sensibilisation et la vulgarisation des éléments techniques pour améliorer 

la compréhension et l’appropriation du projet par chacun  

 Règles d’usage et bonne gestion de la ressource en eau 

o Promouvoir et pérenniser une gestion raisonnée de la ressource en eau 

o Intégrer la nécessité d’une remise en cause de certaines pratiques d’utilisation 

o Favoriser un développement durable du territoire 

Pour chacun de ces thèmes, le Département de l’Ariège apporte les premiers éléments de réponse et 

propose des pistes d’actions permettant de répondre de manière concrète à la fois aux attentes du 

territoire et aux recommandations du garant. 

 

Études et expertises constitutives et inhérentes au projet 
 

Qualité de l’eau 
 

Les attentes des participants  

 « Ne pas dégrader mes masses d’eau en présence » 

 « S’assurer de la qualité de l’eau sur la durée » 

 « Disposer d’éléments de comparaison en termes de suivi et de compréhension sur les trois 

masses d’eau (Montbel, Hers, Touyre) » 

Concernant la qualité de l’eau du Touyre, le Département réalise d’ores et déjà un suivi qualitatif 

comprenant six points de mesure répartis de l’amont du Touyre jusqu’à la station d’épuration de 

Laroque d’Olmes et un point de mesure situé au niveau de l’Hers, en amont de la prise d’eau au Peyrat. 

Les positions de ces points de mesure ont été choisies en fonction de la localisation des friches 

industrielles, des zones urbaines et de la morphologie de la rivière (points d’accumulation). Une 

mesure complémentaire sera également effectuée au niveau de Montbel afin de disposer d’éléments 

de comparaison sur les trois masses d’eau.  
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Les campagnes de mesures sont et continueront à être réalisées deux à quatre fois par an, en période 

de hautes eaux et en période des basses eaux, appelée l’étiage. Elles portent sur trois types de 

prélèvements :  

 eaux de surface, pour vérifier s’il y a une potentielle pollution à un instant donné, 

 sédiments, pour vérifier la pollution accumulée, 

 éluats, pour vérifier s’il y a un risque de relargage des pollutions historiques. 

Une étude sur le fonctionnement thermique et biologique sera également réalisée afin de mesurer 

l’impact de la réalimentation et du transfert Touyre-Montbel sur la faune piscicole.  

Fonctionnement de la STEP de Laroque d’Olmes 

L’attente des participants  

 « Améliorer le fonctionnement de la station d’épuration de Laroque d’Olmes » 

 « Avoir une efficience plus importante et plus forte sur les réseaux d’assainissement et 

d’eau potable sur l’ensemble du linéaire de l’amont à l’aval » 

Le Département confirme qu’une étude complémentaire est nécessaire afin de mesurer l’impact du 

prélèvement sur la dilution des rejets de la station d’épuration.  

Le SMDEA s’est engagé à réaliser une étude d’optimisation et de suivi visant à améliorer le 

fonctionnement de la station et avoir une efficience plus importante et plus forte sur les réseaux 

d’assainissement de l’ensemble du linéaire, de l’amont à l’aval.  

Hydrologie et hydrobiologie du Touyre 

L’attente des participants  

 « Réaliser des études d’impact sur : les nappes, les débits, la faune, la flore, l’écosystème, 

la ripisylve, les zones humides » 

Une étude DMB (Débit Minimum Biologique) sera lancée au cours du 1er trimestre 2019. Elle aura pour 

objectif de déterminer le débit minimum à conserver dans le lit du Touyre afin de garantir en 

permanence la vie, la reproduction et la circulation des espèces aquatiques.  

Cette étude permettra : 

 de définir le contexte hydrologique, hydrobiologique et hydro-morphologique de la rivière, 

 d’évaluer les enjeux écologiques, 

 de vérifier l’opportunité de réalimentation du Touyre en période d’étiage, 

 de déterminer le débit réservé (débit obligatoire d’eau qui doit être réservé au cours d’eau et 

au fonctionnement minimal des écosystèmes et à tous les usages) et la période de 

prélèvement. 

Les conclusions de l’étude DMB conditionneront la faisabilité du projet. 

Une fois le dossier déposé auprès des services instructeurs de l’État, des études règlementaires (études 

environnementales, étude d’impact) viendront vérifier la pertinence du projet. 
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Impacts potentiels du nouvel usage prioritaire sur les usages historiques 

Afin de vérifier les impacts potentiels du soutien d’étiage obligatoire de la Garonne sur les usages 

historiques du barrage de Montbel (compensation des prélèvements agricoles, soutien d’étiage de 

l’Hers, transfert des volumes d’eau via l’adducteur Hers-Lauragais), le Département s’engage à réaliser 

une étude spécifique en partenariat avec les gestionnaires des systèmes Montbel et Ganguise 

(Institution Interdépartementale pour l’Aménagement du Barrage de Montbel, Syndicat Mixte 

Départemental de l’Eau et de l’Assainissement de l’Ariège, Institution des Eaux de la Montage Noire, 

la société BRL et la Région Occitanie. 

Économie et tourisme 

Les questions des participants  

 « Quel impact réel sur le tourisme ? » 
 « Quel impact économique du projet à long terme ? » 

Le projet de sécurisation du remplissage du barrage de Montbel s’inscrit dans le projet de territoire 

que le Département de l’Ariège a souhaité porter pour soutenir et accompagner le Schéma directeur 

de développement touristique porté par la Communauté de Communes du Pays de Mirepoix. Il s’inscrit 

également dans la stratégie économique et touristique qu’il est envisagé de développer autour des 4 

« M » (Montbel, Mirepoix, Montségur, Monts d’Olmes). 

Le Département s’engage à veiller à la qualité environnementale des projets soutenus dans le cadre 

de ces démarches. 

 

Gouvernance du projet et pédagogie autour du projet 

Gouvernance citoyenne 

La question des participants  

 « Quelle gouvernance citoyenne sur le projet et sur les usages de l’eau ? » 

Le Département propose de relancer l’idée de mise en place d’un Groupe Contact permettant 

d’associer les acteurs du territoire à la réalisation des études menées dans le cadre du projet afin de 

recueillir leurs observations, avis, propositions. Il s’agira : 

 de continuer le partage de l’information dans une logique de transparence, 

 d’associer le public à l’élaboration du projet, 

 de faire connaître et partager les orientations prises sur le projet.  

Le Groupe Contact sera composé à la fois des personnes ayant participé aux ateliers thématiques 

organisés dans le cadre de la concertation préalable et des habitants du territoire volontaires, 

sélectionnés selon la méthode des quotas (âge, sexe, lieu de résidence, etc.). Il sera réuni 

régulièrement à partir de juin 2019. 

Approche pédagogique du projet 

Les questions des participants  

 « Comment échanger, partager l’information et mieux se connaître ? » 
  « Est-il possible de poursuivre et de donner une suite en termes d’information, après la 

clôture officielle de la concertation ? » 
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Afin d’améliorer l’approche pédagogique du projet, le Département s’engage à actualiser et enrichir 

régulièrement la page internet dédiée au projet à travers : des fiches thématiques de vulgarisation, 

des comptes rendus de réunions, ainsi que de tout autre document facilitant le suivi des actions en 

cours. 

Un cycle de conférences thématiques à visée pédagogique (fonctionnement de la rivière, biodiversité 

du Touyre et de Montbel, etc.) animées par divers acteurs prégnants du territoire pourrait également 

favoriser la bonne compréhension du grand public. 

Enfin, des réunions publiques organisées à une fréquence régulière (annuelle ou bi-annuelle) seraient 

l’occasion de présenter l’avancée des études et les décisions à venir, et d’alimenter le dialogue entre 

les acteurs du projet et le public. 

 

Règles d’usage et bonne gestion de la ressource en eau 

Règles d’usage 

Les questions des participants  

 « Quelle gouvernance de cette eau ? » 

 « Quelle structure de gestion collaborative ? » 

 « Où se discutent les nouvelles règles de gestion de cette eau ? » 

 

Des instances de gestion existent et assurent la gouvernance et la bonne gestion de la ressource en 

eau. Le Département de l’Ariège est membre de l’Institution Interdépartementale pour 

l’Aménagement du Barrage de Montbel (IIABM) qui gère le système Montbel en lien étroit avec 

l’Institution des Eaux de la Montagne Noire (IEMN) sur le système Ganguise. 

Le Département est également associé aux divers projets de territoire en lien avec le barrage de 

Montbel, notamment au niveau de la réflexion portée sur la gouvernance Garonne-Ariège-Rivières de 

Gascogne et sur le projet de territoire Garonne-Amont. 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) mise en place par les services de l’État dans le cadre de 

l’élaboration du futur Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) relatif au bassin versant 

des Pyrénées ariégeoises pourra être un outil intéressant de concertation citoyenne. En effet, son 

organisation prévoit 50% de voix pour le collège des collectivités, 25% pour le collège des usagers et 

25% pour le collège des représentants de l’État. C’est à ce niveau que pourront se discuter les 

nouvelles règles de gestion de la ressource à l’échelle du département. Le Conseil Départemental de 

l’Ariège participe activement à l’élaboration du SAGE. 

Économies d’eau 

Les attentes des participants :  

 « Améliorer l’efficience dans les réseaux (limiter les pertes, améliorer l’efficience des 
apports » 

 « Veiller à la sobriété dans l’utilisation de l’eau (pratiques domestiques, irrigation) » 

 « Quel modèle agricole ? » 

Le Département apporte son soutien technique et financier aux syndicats de gestion de l’eau potable, 

notamment pour les opérations de réduction des fuites sur les réseaux d’eau potable et d’amélioration 

de l’efficience des apports. 
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En tant qu’Organisme Unique de gestion collective des prélèvements d’eau à usage agricole depuis 

2013, le Département a déjà engagé des actions visant une sobriété de l’utilisation de l’eau : 

 un travail important a été réalisé sur la mise en place de ratios selon le type de sol et 

l’assolement pour l’attribution au plus juste des volumes d’eau pour l’irrigation, 

 des sondes tensiométriques ont été implantées sur le Basse Vallée de l’Ariège pour analyser 

les besoins des plantes et conseiller les irrigants, notamment via les bulletins hebdomadaires 

d’informations hydrologiques. 

La convention en cours avec la Chambre d’Agriculture pourrait prendre compte des actions de 

développement à conduire pour mettre en place ou pérenniser les bonnes pratiques. 

En ce qui concerne le développement du modèle agricole, il est à noter que le Conseil Départemental 

de l’Ariège s’est engagé à soutenir l’installation en maraichage, notamment à travers la mise en place 

d’une légumerie départementale et la recherche d’une maîtrise foncière des espaces agricoles 

naturels et périurbains. 
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Annexe 1 : Lexique 
 

Année quinquennale sèche : dont la probabilité est d’une année sur cinq ; la quinquennale sèche 

représente les niveaux les plus bas pouvant être atteints une année sur cinq 

Année décennale sèche : dont la probabilité est d’une année sur dix ; la décennale sèche représente 

les niveaux les plus bas pouvant être atteints une année sur dix 

Bassin versant : espace drainé par un cours d’eau et ses affluents 

Continuité écologique : circulation des espèces et bon déroulement du transport des sédiments 

Débit minimum biologique : débit minimum à conserver afin de garantir en permanence la vie, la 

reproduction et la circulation des espèces aquatiques 

Débit Objectif d’Étiage (DOE) : débit de référence permettant l’atteinte du bon état des eaux et au-

dessus duquel est satisfait l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10 

Débit réservé : le débit obligatoire d’eau qui doit être réservé au cours d’eau et au fonctionnement 

minimal des écosystèmes ainsi qu’à tous les usages de l’eau 

Diagnostic écologique : état des lieux qualitatif et quantitatif de la biodiversité sur un espace défini 

Étiage : le plus bas niveau des eaux 

Organisme Unique de gestion collective (OUGC) : structure qui a en charge la gestion et la répartition 

des volumes d'eau prélevés à usage agricole sur un territoire déterminé ; cet organisme est le 

détenteur de l'autorisation globale de prélèvements pour le compte de l'ensemble des irrigants du 

périmètre de gestion et ce, quelle que soit la ressource prélevée (eau de surface, nappe, réserves, 

barrages) 

Plan de gestion des étiages (PGE) : document contractuel de participation entre différents acteurs de 

l'eau dans le domaine de la gestion quantitative de la ressource en période d'étiage 

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : outil de planification de la 

politique de l'eau associant tous les acteurs du bassin versant 

Zone de répartition des eaux : Zone caractérisée par l’insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des 

ressources par rapports aux besoins 
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Annexe 2 : Charte de la concertation préalable 
 

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 recours6, 
 - rédige un rapport à l’issue de la concertation qu’il transmet à la CNDP et qui est rendu public.  

 

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

mailto:francois.tutiau@garant-cndp.fr
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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.  

 

 

mailto:concertationtouyre@ariege.fr
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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 

http://www.ariege.fr/
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
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
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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.  
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Annexe 3 : Bilan du garant 
 
 
 
 
 
 
 


