
Le barrage des Plats a été construit en 1958 par la ville de Firminy.
La vidange décennale n'ayant jamais été réalisée, elle fut imposée par
le Préfet en 2005 au nom de la sécurité des populations situées en aval.
La vidange a révélé que le barrage était fendu sur toute son épaisseur.
et que sa remise en eau supposait des travaux de confortemem
importants. Cet édifice situé sur la commune de Saint-Genest-Malifaux
a une capacité de 1 500000 m3, tandis que le barrage de l'Echapre, sitlte
sur la commune de Firminy a quant à lui une capacité de 850 000 m3•

Création du Syndicat des Barrages
Une nouvelle structure, regroupant les communes de Firminy, Fraisses, Saint-Paul en Cornillon et Unieux a été créée

pour gérer la production et le transport d'eau brute. Elle entrera ojjiciellement en activité à partir du je/janvier 2008.

Il n y aura aucun changement pour les consommateurs mais ce syndicat intercommunal est une réponse concrète

à la volonté de sécurisation de la ressource en eau exprimée et voulue par les différentes communes adhérentes.

Quel est le rôle de ce syndicat des barrages?
Ce syndicat est chargé de la production et du transport d'eau brute
et potable à partir des barrages des Plats et de l'Echapre. Cette
nouvelle structure vendra l'eau en gros directement aux communes
adhérentes à partir du 1er janvier 2008. La distribution reste une
compétence communale avec l'entretien des réseaux et les
relations avec les usagers.
Le traitement de l'eau est réalisé à la station de production des
Quatre Vents situé sur la commune de Firminy.

Qui le compose?
Le comité syndical est formé des représentants des communes
suivantes:

• Pour la ville de Firminy: M. Cinieri, suppléant M. Chatard
M. Reynard, suppléante Mme Chatelain - Mme Guyot, suppléant M. Faure
M. Mallet, suppléante Mme de Beaumont.

• Pour la ville de Fraisses: M. Sotton, suppléant: M. Silbermann.

• Pour la ville d'Unieux: M. Doutre, suppléant M. Peyret
M. Faure, suppléant M. Soutrenon.

• Pour la ville de Saint-Paul en Cornillon: M. Vincendon,

suppléant M. Ollagnon.

• Président: M. Cinieri, Vice-présidents: Messieurs Doutre et Sotton.

Chaque année la présidence sera attribuée à une commune
différente.
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Point sur la réhabilitation du barrage des Plœ
Pour la réalisation des travaux de l'édifice, bien que le syndicat .
barrages ait obtenu une aide de l'Etat et de l'agence de l'eau La
Bretagne, le coût reste encore trop important pour la facture d
communes adhérentes donc des usagers. Le syndicat des bal1'a!;;
a sollicité une aide financière des Conseil Régionaux de Rhôr
Alpes et d'Auvergne et des Conseils Généraux de la Loire et de
Haute-Loire. À ce jour, Gérard Roche, Président du Conseil G' .
de Haute-Loire et Pascal Clément, Président du Conseil Généra'
la Loire ont donné un accord de principe pour un engagement fin
cier de leur part. Le dossier est encore en phase d'étude au
des deux Conseils Régionaux.

25000 euros d'achat d'arbres et arbustes par an
+ de 100 essences variées sur Firminy
2000 plants au barrage des Plats, dont 200 plants à

et 18 essences variées (17 essences de feuillus + ~


