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Rappel du projet soumis à 
concertation 

1.1. Le contexte du projet 

 

1.1.1. Une intervention stratégique pour le rétablissement de la navigabilité du Lot 
 

Convaincu de son intérêt socio-économique majeur pour le territoire, le Département du Lot-et-

Garonne s’est engagé depuis deux décennies dans la remise en navigabilité du Lot. Après avoir réhabilité 

en 2020 l’écluse de Saint-Vite, le Département souhaite aujourd’hui assurer le franchissement des 7,9 m 

du seuil de Fumel et ainsi parachever son programme d’investissement. Une fois cette opération finalisée, 

quarante-trois kilomètres supplémentaires seront ouverts à la navigation, permettant d’offrir un produit 

touristique inexistant sur le département avec cent trente kilomètres au total de voies navigables sur la 

rivière Lot entre Aiguillon et Luzech (46). 

 

 

 

Figure 1 : Schéma de la navigabilité sur la rivière Lot et de la localisation du projet de transbordeur du barrage de Fumel 

 

1.1.2. Une économie touristique pour tout le territoire 
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La solution envisagée passe par la réalisation d’un système de transbordement des bateaux en rive 

gauche du barrage de Fumel sur la Commune de Montayral. Il présente l’avantage de limiter 

l’engagement de lourds travaux (4,5 M€ contre 13 à 14 M€ pour une écluse) et de pouvoir être mis en 

oeuvre rapidement. Le tourisme fluvial constitue un levier significatif pour l’économie locale, non 

seulement via l’augmentation de la fréquentation touristique, mais aussi par l’installation possible de 

nouveaux acteurs, notamment de location de bateaux et d’entretien. L’offre touristique sera ainsi 

renforcée et adaptée aux attentes des plaisanciers adeptes du slow- tourisme : itinérance d’une semaine, 

variété des paysages et des points d’attraction culturelle, etc. 

 

1.1.3. Un équipement potentiel levier de l’économie locale 
 

La capacité de levage des bateaux par le transbordeur permet ainsi le rétablissement de la 

continuité fluviale de part et d’autre du barrage. Elle offre aussi l’opportunité de créer des activités autour 

de l’entretien et la maintenance des bateaux. Le projet de transbordeur comprend la création d’une aire de 

carénage et d’un espace de mise sur remorque des bateaux pouvant être hivernés à terre hors des crues du 

Lot. Cette opportunité peut également attirer un loueur de bateaux habitables pour y installer sa base de 

location et de maintenance. Enfin, l’ouvrage sécurise les projets fluvestres (tourisme fluvial mais aussi 

itinérance vélo, randonnée, etc.) auprès des acteurs publics et privés du territoire du fumélois. 

 

 
 

1.2. Le Projet d’aménagement 
 

L’emprunte environnementale du projet est maitrisée au sein d’une emprise foncière limitée à 2,5 

ha évitant les espaces à forte valeur écologique, résorbant une friche économique et renaturant la section 

aval du ruisseau du Terrein. Il assure le maintien de la vocation agricole des terrains à l’Ouest, 

l’opportunité de créer une troisième turbine hydro-électrique au Nord et la capacité des acteurs 

économiques à l’Est à valoriser leur foncier. L’aménagement prévoit la construction de deux darses de 

levage, d’une piste de liaison, d’une aire de carénage, d’un bâtiment d’entretien de l’élévateur et d’accueil 

du public, le déplacement du chemin de l’Ecluse et le rétablissement de la continuité piétonne le long du 

Lot. Son insertion paysagère intègre les constructions dans la dénivelée, retient des matériaux et des 

couleurs présents sur les deux rives du Lot et restitue une ambiance de prairie sur les espaces ouverts. 
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Figure 2 : Perspective d’insertion du projet de transbordeur du barrage de Fumel dans son environnement 
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1.3. L’état initial du site en projet et les enjeux d’aménagement liés 
 

 

Atouts du site 

 

Faiblesses 

 

Enjeux d’aménagement 

 Site libre de construction (hors 

Maison de l’Éclusier) avec des 

espaces soit en friche soit avec 

une exploitation agricole 

extensive. 

 Environnement agricole n’ayant 

pas subi les problèmes de 

pollution comme en rive droite 

 Accès routier aisé depuis la 

Rue des Lucioles pouvant se 

combiner avec la desserte du 

barrage de Fumel 

 Desserte en réseaux existante à 

proximité de l’emprise projet 

 Foncier faiblement morcelé avec 

un intérêt des propriétaires à la 

démarche de projet 

 Haut de berge Ouest 

présentant des espèces 

floristiques protégées et 

existence de plusieurs arbres 

avec des Grands Capricornes 

 Dévoiement nécessaire du 

ruisseau du Terrein et de son 

embouchure (cascade) avec le 

Lot 

 Falaise avec un faciès 

géologique fracturé en aval du 

barrage 

 Nécessaire adaptation du 

PLUi pour la mise en œuvre du 

projet de transbordeur bien 

qu’un emplacement réservé 

destiné au Département 

prévoie déjà l’aménagement du 

franchissement nautique du 

barrage 

 Eviter un impact du projet 

d’aménagement sur les espèces 

protégées et les milieux 

récepteurs 

 Réduire l’impact du projet sur 

l’environnement, en particulier 

dans la gestion de déblais 

 Intégrer au paysage agricole et 

industriel les aménagements 

 Assurer une capacité d’accueil 

d’activités nautiques et 

économiques connexes au site 

 Accompagner une démarche 

globale de concertation pour 

l’aménagement du site avec tous 

les acteurs du territoire 

 

 
1.4. Les principes d’aménagement proposés 



Bilan de la concertation préalable 

6
 

 

 

 
UNE APPROCHE ANTÉRIEURE DU FRANCHISSEMENT DU BARRAGE... 

 

Dans le cadre de son engagement pour la navigabilité du Lot, le Département a mené plusieurs 

études concernant le franchissement de l’écluse de Fumel. En 2001, l’écluse est envisagée en rive droite 

mais ce scénario soulève d’importantes difficultés techniques avec le site sidérurgique et l’usine 

hydroélectrique. Un nouveau projet en 2006 d’une écluse rive gauche se révèle quant à lui difficilement 

soutenable financièrement. 

 

...RENOUVELÉE PAR LA TRANSPOSITION FLUVIALE DES PRATIQUES MARITIMES DE MISE À TERRE DES BATEAUX 

 

Tout en actant le choix d’un ouvrage en rive gauche, le Département envisage en 2019 l’emploi 

d’un élévateur à sangles pour le transbordement des bateaux de part et d’autre des 7,9 m du barrage de 

Fumel. Cette approche est une transposition des pratiques portuaires sur les ports maritimes pour la mise à 

terre des navires. La méthode est éprouvée et les outils existants. Elle ouvre aussi la possibilité de créer 

une activité de maintenance des bateaux sur site. 

 

UNE APPROCHE TECHNIQUE DU TRANSBORDEUR… 

 

La mise en place de ce transbordeur permet le franchissement du barrage à l’échelle du 

Département. Le transbordeur comportera deux sas de levage, l’une en amont du barrage et l’autre en aval 

qui sera reliée par une piste. Un pont roulant sur pneu (élévateur à sangle) d’une capacité de 55 tonnes 

assurera le levage, le déplacement et la mise à l’eau des bateaux habitables type péniche (24 m de long) et 

pénichette (15 m de long). Le temps de passage est évalué à quinze minute soit le temps d’un sassage en 

écluse. 

 

Le transbordeur sera opéré uniquement par des professionnels. Il bénéficiera d’un espace 

technique pour l’entretien des bateaux et d’un bâtiment pour la maintenance courante et la mise à l’abris 

de l’élévateur à sangle. Un espace d’accueil des visiteurs et les locaux d’intendance compléteront 

l’équipement du site. 

 

…ASSURANT LA CONTINUITE DES CIRCULATIONS VIAIRES, PIETONNES ET HYDRAULIQUES DU SECTEUR 

 

L’intégration dans le site du projet de transbordeur passe par le maintien des continuités viaires 

dans la desserte du barrage depuis le chemin de l’Ecluse, le poursuite de l’itinéraire de randonnée en rive 

gauche du Lot empruntant ce chemin rural. La nouvelle voie d’accès proposée dans le projet de 

transbordeur assure dès la phase travaux le rétablissement de ces dessertes. La même démarche est 

prévue pour le rétablissement du ruisseau du Terrein dont les derniers trente mètres avant son 

embouchure dans le Lot seront dévoyés suivant un profil méandreux favorable à la biodiversité. 

 

DEFINITION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 
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La définition de présent projet soumis à concertation a fait l’objet de plusieurs hypothèses 

d’occupation des espaces de ces équipements (sas, piste, aire de carénage, voie d’accès et bâtiment) pour 

retenir la solution efficace d’un point de vue opérationnel et présentant le moindre impact écologique : 

 

Figure 3 : Hypothèses d’aménagement 

 Hypothèse A : exploitation confortable mais fort impact écologique 

 Hypothèse B : exploitation contrainte mais évitement des espèces protégées 

 Hypothèse C : évitement écologique, exploitation aisée mais fort impact foncier et de déblais sur le 

terrain 

 Hypothèse D : évitement écologique, emprise foncière réduite mais exploitation très contrainte 

 

PROPOSITION D’UN SCÉNARIO PRÉFÉRENTIEL 

 

Sur la base générale de l’organisation de l’hypothèse B, un scénario préférentiel est affiné pour 

préciser les interactions entre le projet et son environnement, définir les métrés, évaluer les altimétries, 

etc. Ce scénario préférentiel soumis à la présente concertation propose : 

 

 Un rétablissement de la navigation de part et d’autre du barrage ; 

 Un évitement sur le site des espèces protégées et leurs milieux récepteurs ; 

 Une emprise du projet réduite au minimum sur l’environnement ; 

 Une intégration des aménagements dans le paysage du site ; 

 Une capacité d’accueil d’activités nautiques et économiques connexes au site. 
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Figure 4 : Principe de plan de masse du scénario préférentiel pour l’aménagement du transbordeur du barrage de Fumel 

 

2. Rappel du 
déroulement de la 
concertation 

En application de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, le Conseil départemental de Lot-et-

Garonne, dans la séance de la Commission Permanente du 26 novembre 2021 a délibéré sur les objectifs 

et les modalités d’une concertation auprès de la population sur le projet de transbordeur pour le 

franchissement du barrage de Fumel. 

 

2.1. La mise en œuvre de la concertation 
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La démarche de concertation s’est déroulée du 03 Janvier 2022 au 03 Février 2022 suivant 

différents formats : expositions de panneaux au siège de Fumel Vallée du Lot et dans les mairies de 

Fumel et de Montayral, un réunion publique, des pages internet et des articles dans la presse. Dans le 

cadre de la rencontre publique organisée et des lieux d’expositions de panneaux, des registres de 

concertation furent mis à la disposition de la population. Par ailleurs, un courriel spécifique permettait aux 

internautes de transmettre leur avis ou observations sur le parti d’aménagement proposé. Les habitants, 

riverains et acteurs associatifs issus du bassin de vie ont pu ainsi échanger sur l’opportunité du projet à 

l’échelle du territoire et donner leur avis sur les caractéristiques futures de l’aménagement. Cette 

concertation préalable s’est déroulée en parallèle à la conduite des études techniques préliminaires. 

 

2.2. Détails sur l’information sur le projet 
 

Une concertation présentant les enjeux et les premières esquisses d'aménagement du projet fut 

tenue entre le 03 Janvier et le 03 Février 2022, aux heures normales d'ouverture, dans les lieux suivants : 

 Mairie de Montayral 

 Mairie de Fumel 

 Siège de la Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot 

Dans chacun de ces lieux, un registre fut mis à la disposition du public pour lui permettre de 

consigner ses impressions, remarques ou observations relatives au projet en cours. Les observations 

pouvaient également être adressées par courriel à l’adresse suivante : 

concertation.transbordeur@lotetgaronne.fr. 

 

L’ensemble des pièces relatives à la concertation furent également consultables sur le site Internet 

du Département : www.lotetgaronne.fr 

 

2.3. Détails les échanges menés sur le projet 
 

Une réunion publique d’information fut organisée le lundi 10 Janvier 2022 à l’Amphithéâtre 

Communautaire du pôle Développement Territorial. La réunion était disponible en parallèle à distance via 

l’outil ZOOM. 

Elle a été présidée par Monsieur Daniel Borie vice-président du Conseil départemental de Lot-et-

Garonne en charge de l’Aménagement du territoire, des infrastructures et de la mobilité et des 

représentants de la Communauté de Communes. 

L'ensemble de ces dispositions ainsi que les dates de réunions publiques ont été annoncées par 

voie de presse dans le Sud-Ouest et le Petit Bleu d’Agen du 27 Décembre 2021 ; dans la Dépêche du Midi 

du Jeudi 06 Janvier 2022 ainsi que sur les sites internet municipaux et communautaire. 

mailto:concertation.transbordeur@lotetgaronne.fr
http://www.lotetgaronne.fr/
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3. Synthèse des remarques 
formulées et les réponses 
apportées 

La réunion publique fut favorablement accueillie par population. Ce public au nombre de 

quarante-quatre personnes en présentiel et huit personnes en distanciel a pu exprimer son avis, ses 

remarques et ses préoccupations dans l’aménagement du Transbordeur du barrage de Fumel par des 

échanges avec les représentants élus et les techniciens. Quatre contributions furent recueillies sur 

l’ensemble des registres de concertation physique et deux contributions également furent reçues par 

courriel. 

 

Les différentes remarques et propositions de la population sont regroupées dans le tableau ci-

dessous. Le Département envisage pour chacune, une réponse adaptée dont certaine fut exposée à l’oral 

lors des réunions publiques. 

 

 

Avis et remarques formulés par la population 
 

Réponses apportées 

 Avis favorable 
 

Le projet de transbordeur du barrage de Fumel est 

accueilli très favorablement par la population, qui en 

perçoit un facteur favorable à l’amélioration de 

l’attractivité touristique du territoire, à son 

développement économique et au confortement de la 

pratique piétonne en rive gauche du Lot. 

L’aménagement d’une écluse en rive droite fut étudié 

au début des années 2000 mais écarté à cause de la 

pollution dans le sol de l’usine sidérurgique. Une 

écluse en rive gauche fut ensuite imaginée sauf que le 

coût des travaux est de l’ordre de 13 M€ rendant son 

financement complexe pour le Département. La 

solution du transbordeur est évaluée à 4,5 M€ 

permettant d’envisager sa mise en œuvre à courte 

échéance. 

De nombreux acteurs (associations et professionnels) 

ont remercié la démarche de projet du Département 

de Lot-et-Garonne pour avoir été associés aux 

réflexions des études préalables au projet. 

 

 

 

 

 Avis défavorable  
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Deux avis expose un désaccord sur le projet en 

rappelant que les projets alternatifs aux écluses sont des 

échecs (Montech, Béziers), que les soixante-quinze 

kilomètres en aval du barrage de Fumel sont suffisants 

pour l’activité fluvestre du département et que l’intérêt 

de naviguer en amont de Fumel jusqu’à Luzech est très 

faible à cause d’un tirant d’eau insuffisant et de 

nombreux obstacles présents. 

Les professionnels de la location de bateaux habitables 

ne sont pas du tout de cet avis. Pour eux 75 km, avec 

des écluses automatiques ne couvrent pas une semaine 

de location. Présents dans les années 2000, les sociétés 

Cournoiseurs et Babou Marine se sont retirées. Elles 

accueillent aujourd’hui favorablement cette solution 

technique pour le passage du barrage de Fumel. 

Le CD46 a réalisé d’importants travaux de déroctage et 

garanti une parfaite navigabilité au-dessus de Fumel 

(entretien des biefs). Deux gabarres l’une basée à 

Fumel et l’autre à Puy l’évêque fonctionnent depuis 

plusieurs années avec des visites commentées sur tout 
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ce secteur. 

Cette approche innovante est observée et pourrait être 

une alternative crédible pour Montech. 

Les atteintes environnementales par le projet 

s’avèreraient importantes ainsi que son bilan carbone. 

La conception du projet de transbordeur s’appuie sur 

une enquête environnementale (relevés faune-flore) et 

sur la proposition de retenir un scénario préférentiel 

d’aménagement n’impactant pas les espèces protégés. 

Ce projet intègre également une station de vidange des 

cuves de bateaux et un fonctionnement privilégiant une 

autoconsommation d’électricité solaire. 

 

 

 

 Remarques générales  

Thème sur l’aire de carénage du transbordeur : 
 

L’existence d’une aire de carénage est stratégique car 

elle permettra d’attirer les loueurs des bateaux et de 

permettre le retour de la gabare à Fumel sans faire appel 

à une grue. 

Cette capacité d’entretien des bateaux est un atout 

important car cela n’existe pas en aval de Fumel. 

Si l’aire de carénage est gérée par un privé, aura-t-il la 

possibilité de l’agrandir ? 

 

 
Le projet proposé en concertation est dimensionné 

pour les besoins du transbordeur. L’exploitant pourra 

envisager d’agrandir l’aire de carénage en fonction de 

ces besoins ; l’emprise foncière le permettra (par 

réemploi des surfaces de la base-vie du chantier par 

exemple). 

Thème sur la navigabilité près du barrage : 
 

Lorsque les clapets du barrage sont actionnés, les 

berges sont fortement érodées en particulier avec 

l’ouverture de clapet gauche, comment le projet traite le 

souffle de l’eau ? Par ailleurs, la situation d’ouverture 

des clapets pour maintenance se présente tous les cinq 

ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il faut envisager une surlargeur dans le chenal pour 

éviter des vitesses trop importantes. 

 

 
La navigation s’opèrera d’avril à la fin octobre où les 

clapets du barrage restent fermés (absence de crue de 

la rivière Lot). L’ouverture des vannes secteur et des 

clapets du barrage entrainent un débit qui est 

incompatible avec la navigation en aval du barrage de 

Fumel. 

Dans le cas d’une ouverture des clapets pour la 

maintenance, le sas amont a un plan d’eau surcreusé 

d’un mètre pour continuer à fonctionner même en mode 

dégradé. 

Par ailleurs, le projet d’aménagement prévoit de 

conforter / stabiliser la berge de la rive gauche du Lot 

dans le périmètre d’intervention du transbordeur. Une 

étude géotechnique va être lancée sur cette thématique. 

Si des coupes sont effectuées sur les arbres de la berge, 

leurs souches seront conservées pour maintenir la 

stabilité de la falaise. 

Un chenal de navigation d’une vingtaine de mètres sera 

établi dans le lit du Lot avec des opérations de 
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Quel est le devenir des rochers qui seraient extrait du 

chenal pour rétablir sa navigabilité ? 

 

 
Où se situerait la troisième turbine de l’usine hydro- 

électrique ? 

 

 

Est-ce qu’une passe à poisson est prévue dans le projet 

pour le franchissement du barrage comme à Saint-Vite 

? 

déroctage. En réponse aux attentes des pêcheurs, les 

matériaux resteront en rivière pour favoriser la 

création de frayère car la rivière est en déficit de 

granulats. 

L’emprise de la troisième turbine s’intègre dans les 

fonciers au Nord du transbordeur. Des échanges ont 

été menés avec l’Usinier et la DREAL, pour confirmer 

la compatibilité des deux projets. 

Dans le cadre des travaux de la troisième turbine, une 

échelle à poisson sera créée car c’est l’Usinier qui tire 

profit de la rupture d’eau. 

 
Thème sur l’exploitation du transbordeur : 
 

Quels sont le type de bateau qui pourront emprunter le 

transbordeur ? Il faut envisager que le transbordeur 

puisse manipuler des péniches de plus de 50 t. si elles 

venaient à remonter depuis la Garonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quel est le coût d’exploitation du transbordeur ainsi que 

les modalités de gestion de l’équipement ? 

 

 

 

 

 
 

Quels sont les trafics prévus, le nombre d’emplois et 

les retombées économiques pour le territoire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est le calendrier du projet ? 
 

 
 

Est-ce que les loueurs en aval du Lot pourraient venir 

 

 
 

Le transbordeur prévoit la manutention des bateaux 

habitables allant jusqu’aux péniches Tjalk qui font 

environ 41 t., d’où la proposition d’équiper le site du 

transbordeur avec un élévateur à sangle de 50 t. Les 

propriétaires de péniche sont invités à transmettre les 

cartes grises de leur embarcation afin d’inclure leur 

spécificité dans le cahier des charges du transbordeur. 

Le transbordeur pourra par ailleurs mettre à l’eau des 

barges pour l’entretien du barrage. Pour les autres 

bateaux (non-habitables), ils pourront utiliser les cales 

de mise à l’eau présentes dans chaque bief. 

Le transbordeur sera gratuit pour les plaisanciers 

franchissant le barrage de Fumel dans leur navigation ; 

seules les sorties à sec seront payantes. Les modalités 

de gestion restent à définir. Il est envisageable que le 

futur gestionnaire du site assumera l’exploitation du 

transbordeur et l’entretien de l’ouvrage. Celui-ci devra 

pouvoir y trouver un équilibre économique. 

Il s’agit surtout d’une navigation de bateaux privés soit 

50 à 60 passages par semaine prévus avec 30 bateaux ; 

le Lot amont présente 70 bateaux de location. Les 

retombées économiques sont évaluées de 3 à 4 M€ par 

an pour le territoire. Pour la création d’emplois, il est 

estimé entre 5 à 7 emplois directs dont 2 à 3 

opérateurs pour les bateaux en transbordement avec 

potentiellement une tranche de 10 à 15 si un loueur de 

bateaux venait s’installer sur le site du transbordeur 

tout en assurant son exploitation. 

L’ouverture à l’exploitation du transbordeur est prévue 

le 1er avril 2024 pour correspondre à la saison fluvestre 

de 2024. 

Les loueurs  sont venus  contacter le Département  de 
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sur le site ? Quels sont les contacts pris ? 
 

 

 

 

 
Quel est l’avenir de la maison de l’éclusier ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Les hypothèses présentées semblent condamner à 

terme la transformation du transbordeur en écluse. 

 

 

 
Il est proposé de changement d’intitulé du projet : 

Barrage de Fumel-Montayral. 

Lot-et-Garonne pour évaluer la pertinence pour leur 

activité économique du site de Fumel ; ce sont des 

acteurs locaux et internationaux. Ils se positionneront 

sur le projet dès qu’ils auront l’assurance qu’il viendra 

à se réaliser. 

La maison de l’éclusier appartient au propriétaire du 

barrage. Elle ne fait pas partie de l’emprise du 

transbordeur. Son chemin d’accès sera rétabli par le 

nouveau chemin de l’Ecluse qui sera réalisé dans le 

cadre de présent projet. 

 

 

 
La solution du transbordeur ne rend pas caduque la 

possibilité à terme d’aménagement une écluse sur 

Fumel. Pour autant, cela sera d’autres travaux et un 

autre projet. 

Thème sur les cheminements piétons : 
 

Le réaménagement du cheminement piéton le long du 

club d’aviron de Montayral a été abordé dont son 

prolongement jusqu’à l’ancien pont suspendu, cela en y 

ajoutant des aménagements récréatifs pour les touristes. 

Il en est de même pour le traitement de la berge en rive 

gauche jusqu’à Libos. 

 

 
Le rétablissement de la continuité piétonne en rive 

gauche du Lot en amont du barrage est envisagé dans 

le projet d’aménagement. Ainsi, les promeneurs et 

randonneurs pourront emprunter le cheminement le 

long du club d’aviron de Montayral pour rejoindre le 

transbordeur depuis le pont routier. 

Thème sur le développement fluvestre du Lot 
 

Les contributeurs ont suggéré, l’automatisation des 

écluses, la réalisation d’un port de plaisance sur Fumel 

pour retenir les plaisanciers sur la ville (éventuellement 

sur les terrains de l’usine) et l’aménagement de haltes 

par les Commune le long du Lot (avec les équipements 

de base type eau, électricité, ordures, etc.). 

 

 

 
Comme le projet s’inscrit sur l’ensemble de la rivière 

Lot, quelles sont les solutions pour le franchissement 

de Luzech ? 

 

 

 

L’augmentation de la navigation électrique sur le Lot 

est souhaitée avec une éventuelle capitalisation de la 

 

 
Pour les terrains de l’ancienne usine sidérurgique, la 

pollution des sols ne permet pas d’envisager à un coût 

de travaux raisonnables d’excaver les terres pour y 

créer un bassin de plaisance. Pour autant, un projet au 

niveau du Quartier de Passage prévoit l’installation 

d’un ponton flottant. 

Le SMAVLOT est un acteur permettant le financement 

de pontons de plaisance sur la rivière Lot. 

Une réunion est prévue fin janvier 2022 avec le Préfet 

du Lot et le président du Département du Lot pour 

aborder les sujets de navigations et de pratique du vélo 

le long de la rivière. Jusqu’à Luzech, cela 

représente près de 130 km de voies navigables qui sont 

suffisantes en longueur pour les loueurs de bateau 

habité. 
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production électrique des bateaux dans le réseau local. 

 

 

 

4. Conclusion 
Le nombre notable d’avis recueilli los de la réunion publique et sur le registre de concertation ainsi 

que le public nombreux qui s’est déplacé à la réunion publique, montrent que la concertation fut 

favorablement accueillie par la population. Ce projet d’aménagement est perçu avec intérêt suivant une 

perspective de développement économique et touristique du territoire en phase avec son cadre 

environnemental. 
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5. Annexes 
5.1. Support de communication (reproduction) 
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5.2. Publicité sur la concertation (reproduction) 
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