
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Direction de la communication 

 
Agen, le 27/12/2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Franchissement du barrage de Fumel 

Une 1ère étape de concertation en vue  
 

Le Département s’est engagé depuis de nombreuses années dans la remise en navigabilité 

du Lot. Après avoir réhabilité en 2020 l’écluse de Saint-Vite, il souhaite aujourd’hui assurer 

le franchissement du barrage de Fumel et ainsi parachever son programme 

d’investissement. Le barrage de Fumel constitue en effet le dernier frein au développement 

de l’activité touristique entre les départements du Lot-et-Garonne et du Lot : avec cet 

aménagement, c’est un linéaire de 130 km qui s’offrira aux plaisanciers, depuis Aiguillon 

jusqu’à Luzech (46).  

 

Outre le montant financier, l’aménagement d’une écluse se heurte aux contraintes du site, 

avec notamment la présence de l’usine hydroélectrique. De fait, c’est une solution originale 

et moins onéreuse, mais éprouvée, vers laquelle s’est tourné le Département, avec la mise 

en place d’un système de transbordement.  

 

Cet aménagement, envisagé en 2023 pour une ouverture à la saison 2024, se composera 

de deux sas en amont et en aval, équipés de quais d’appontage, au-dessus desquels un 

pont roulant motorisé soulèvera et transportera les bateaux. Le temps de transfert d’un 

sas à l’autre sera comparable à celui du passage d’une écluse.  

Le projet comprend également la création d’une halte technique capable de sortir les 

bateaux pour des opérations d’entretien, de contrôle technique ou d’hivernage.  

En préalable à l’enquête publique, un premier temps de concertation aura lieu du 

03 janvier au 03 février 2022.  

 

Le public pourra consulter les scénarios d’aménagement et déposer ses remarques dans 

les mairies de Fumel et Montayral, au siège de la Communauté de communes Fumel Vallée 

du Lot et à l’Hôtel du Département à Agen.  

Une réunion publique aura lieu le 10 janvier à 18h30 à l’Amphithéâtre 

Communautaire (34, avenue de l’usine à Fumel), avec possibilité de la suivre à distance.  
 

Tout savoir sur www.lotetgaronne.fr 

Lien vers la vidéo du projet : https://www.youtube.com/watch?v=9hNnZ3hSAuI 
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