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Enquête publique relative à la demande d’Intérêt Général du barrage de Fourogue 

 

Questions à M. Joseph FINOTTO, commissaire enquêteur 

Le public est consulté pour donner son avis sur l’Intérêt général du barrage de Fourogue. La 

moindre des choses est donc qu’il dispose des éléments pour apprécier ce caractère d’Intérêt 

général.  

Voilà pourquoi nous vous demandons que soient joint au dossier : 

 L’étude qui permet d’apprécier que les 460.000 m3 pour la « salubrité » sont justifiés. 

Quels critères et méthode de calcul sont pris pour définir la « salubrité » de la rivière ? 

De quand date cette étude ? 

 L’étude qui permet d’apprécier que les 245.000 m3 pour la réalimentation de 

l’Aveyron sont justifiés ? quel sont les critères et les méthodes de calcul ? De quand 

date cette étude ? 

 Tous les comptes-rendus techniques et financiers de gestion du barrage de Fourogue 

depuis sa mise en service en 1998. Nous pourrons ainsi apprécier ce qui est affirmé 

dans le dossier, comme, par exemple ce qui ce passe lors des années de grandes 

sécheresse telles les années 2003, 2005 et 2011 citées. 

 Les bilans de gestion du barrage depuis sa création, notamment les frais de gestion 

poste par poste et les recettes catégorie par catégorie, ainsi que les règles de 

tarification qui étaient appliquées. 

 Nous demandons que soit détaillé les travaux à effectuer pour l’évacuateur de crue et 

sur quelle base a été chiffré le montant avancé de 550.000 euros 

 Nous demandons que soit détaillé les sources de financement de réparation de 

l’évacuateur de crue. Y aura-t-il oui ou non appel à des aides ou subventions ? Si oui 

lesquelles ? 

 La tarification aux agriculteurs est calculée sur des hypothèses de consommation 

d’une année maximale d’une année sèche afin  qu’ils contribuent pour 34,5% aux frais 

d’exploitation (395.000/1.143.000). Lors des années où la consommation sera 

inférieure, qui paiera la différence entre les 15.996 euros dus par les irrigants et les 

sommes réellement perçues ? Comment est respectée la répartition des charges au 

prorata des usages ? 

Afin de vous laisser le temps de recueillir ces informations, nous les transmettre et nous 

laisser le temps de les évaluer pour émettre un avis définitif, nous vous demandons la 

prolongation de l’enquête de trente jours comme l’autorise le code de l’environnement.  

Veuillez agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l’expression de nos cordiaux sentiments. 
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