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Opération Rapetous au Puy en Velay, le 14 mai 2013 
Contre la reconstruction du barrage des Plats sur la Rivière Semène 

Ce mardi 14 mai au Puy en Velay, SOS Loire Vivante-ERN France, avec le soutien du Réseau Ecologie 
Nature 43 et de la Fédération de pêche 43, se mobilise pour dénoncer le gaspillage de l'argent public de 
la reconstruction du barrage des Plats (situé à l’Est du département Haute-Loire) sur la rivière Semène 
alors que des solutions alternatives existent, bien moins coûteuses et non destructrice de la nature. 

Le barrage des Plats est un exemple national à ne pas suivre : simulacre de concertation, procédure 
hâtive des services de l’Etat, avis indigne du commissaire enquêteur, bêtise et aveuglement de certains 
élus… débouchant sur un gaspillage de plus 3 millions d’Euros d’argent public !!  
 
Ces fonds publics, qui sont prélevés indirectement dans nos poches proviennent principalement  de : 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (1 860 000 euros), du Conseil Général de Haute-Loire (353 000 euros), 
du Conseil Général de la Loire, (250 000 euros), de la Dreal Rhône-Alpes (744 000 euros)…. 
 

Lors de l’Assemblée Générale du 02 décembre dernier, SOS Loire Vivante avait pris officiellement 
position contre la reconstruction avec les arguments suivants : 

- demande l’arrêt immédiat des travaux de ce « projet du passé », véritable gouffre financier (plus 
de 6 millions d’Euros dont la moitié d’argent public)  
- d’étudier sérieusement les solutions alternatives d’interconnexions aux réseaux d’eau potable 
existants (moins couteuses, aussi sûres et sans impacts pour la rivière) notamment en lien avec le 
SYMPAE de Monistrol sur Loire et la conduite du Lignon  

Plus d’infos sur le barrage des Plats : www.sosloirevivante.org > rubrique barrage des plats 
 

Donc, contre le projet de bétonnage de la Semène, SOS Loire Vivante- ERN France organise au Puy en 
Velay une action d’information (distribution de faux billets et de tracts) pour dénoncer le pillage des 
caisses publiques et d’un espace naturel. Indignation !  
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Une opération similaire et simultanée est organisée sur St 
Etienne par le CLAV et le WWF France  
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