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1- DÉROULEMENT ET BILAN GÉNÉRAL DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Pour faire suite à la demande présentée par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de 

Gascogne (C.A.C.G.), l’arrêté interdépartemental en date du 23 juillet 2012 décide l’ouverture de 

trois enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique des travaux et 

des mesures compensatoires relatifs au projet de retenue de Sivens sur la commune de 

Lisle-sur-Tarn, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune 

de Lisle-sur-Tarn et préalable à la délivrance de l’autorisation de défrichement,  à la 

cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de l’opération, à la mise en compatibilité du 

plan local d’urbanisme de la commune de Lisle-sur-Tarn, et à l’autorisation des travaux au titre 

de la législation et à la déclaration d’intérêt général desdits travaux, sur le territoire des 

communes de La-Sauzière-Saint-Jean, Lisle-sur-Tarn, Montdurausse, Puycelsi, Salvagnac dans le 

département du Tarn et Monclar-de-Quercy dans le département de Tarn-et-Garonne 

Les présentes conclusions se rapportent aux trois volets de la première des trois enquêtes 

conjointes. 

 

Préalablement à son ouverture, l’enquête publique, proposée au président de la commission 

d’enquête le lundi 11 juin 2012 par le tribunal administratif de Toulouse, a été organisée en 

relation avec les responsables du  Bureau de l’environnement et des affaires foncières (Direction 

des libertés publiques et des collectivités territoriales) de la préfecture du Tarn. Le calendrier 

définitif des enquêtes a été établi le 5 juillet 2012. 

 

Deux membres de la commission d’enquête ont assisté en préfecture le mercredi 27 juin 2012, en 

début d’après-midi, à une réunion relative à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de 

la commune de Lisle-sur-Tarn, siège de l’enquête publique. Ils ont pu y rencontrer les 

représentants de la C.A.C.G., du conseil général du Tarn et de la mairie de Lisle-sur-Tarn aux fins 

de programmer les réunions nécessaires à l’organisation de l’enquête publique, notamment de la 

réunion d’information et d’échange avec le public. 

 

Les formalités légales de publicité se sont traduites par la parution dans deux organes de presse de 

chaque département : 

 dans le département du Tarn, éditions de : 

- la Dépêche du Midi du lundi 13 août et mardi 4 septembre 2012 (cf. annexes 3-1 et 3-2) ; 

- le Tarn Libre des vendredis 10 août et 7 septembre 2012 (cf. annexes 3-3 et 3-4) ; 

 dans le département de Tarn-et-Garonne, éditions de : 

- la Dépêche du Midi du lundi 13 août et mardi 4 septembre 2012 (cf. annexes 3-5 et 3-6) ; 

- le Petit Journal du lundi 13 août et  mardi 4 septembre 2012 (cf. annexes 3-7 et 3-8). 

Copies des ces parutions ont été insérées au dossier d’enquête. 

 

Par ailleurs, la mairie de Lisle-sur-Tarn a été rendue destinataire de l’arrêté interdépartemental, 

de l’avis d’enquête, du dossier établi par le pétitionnaire et de cinq registres d’observations 

(deux de DUP, deux législation sur l’eau, un parcellaire). Le dossier de l’enquête et les registres 

(à l’exception de celui relatif à l’enquête parcellaire ouvert et clôturé par le maire) ont été 

paraphés par des membres de la commission d’enquête. Les cinq autres mairies ont également été 

destinataires des mêmes documents accompagnés d’un seul registre par type d’enquête. 

 

En outre, le 10 septembre, au septième jour de l’enquête, une réunion d’information et d’échange 

avec le public, prévue par l’arrêté interdépartemental d’organisation des enquêtes et avec mention 

insérée au bulletin municipal de Lisle-sur-Tarn, a été organisée par la commission d’enquête. Elle 

a rassemblé environ 250 personnes, divisées entre partisans et opposants au projet. Conduite par 

le président de la commission d’enquête, elle a permis à trois représentants de la C.A.C.G. et au 
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représentant du conseil général du Tarn de présenter le projet et de répondre aux questions du 

public. 

 

Pendant l’enquête, toutes les personnes intéressées ont pu s’informer et formuler toutes 

observations écrites ou orales, en particulier à l’occasion des dix (10) permanences assurées par 

les membres de la commission d’enquête au cours desquelles quatre-vingt-quatorze (94) 

personnes  (dont onze élus) se sont présentées.  Les permanences ont été tenues dans les 

conditions ci-après : 

-  Lisle-sur-Tarn : trois permanences assurées par les trois membres de la commission ; 

- Monclar-de-Quercy et Salvagnac : deux permanences assurées par deux membres de la 

commission ; 

-  Montdurausse, Puycelsi et La Sauzière- Saint-Jean : une permanence assurée par deux membres 

de la commission. 

 

Le dossier d’enquête a été complété par une version informatisée sur CD Rom réalisée par un 

membre de la commission d’enquête qui a aussitôt été remis aux services préfectoraux. Dès le 20 

août les représentants du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet, principale 

organisation d’opposition au projet ont pu en disposer. Ce Collectif a par ailleurs déposé le 22 

septembre une lettre dans laquelle il demandait : 

- la communication d’avis émis par des services de l’État, une note de cadrage du conseil 

général ; 

- la prolongation de l’enquête publique. 

Les services de la préfecture et du conseil général du Tarn en ont été sans délai rendus 

destinataires et y ont répondu. Pour sa part, la commission d’enquête n’a pas accédé à la demande 

de prolongation, estimant les motifs invoqués par le Collectif insuffisants pour la justifier. 

 

Les éléments recueillis au cours de l’enquête sont principalement constitués : 

- de documents d’analyse détaillés déposés tant par les partisans que les opposants au projet ; 

- d’observations écrites formulées par le public, singulièrement des propriétaires des parcelles 

directement concernées par le projet ; 

-  de pétitions ou de lettre-circulaires déposées en nombres importants. 

Ils ont fait l’objet d’une analyse très détaillée de la commission d’enquête et d’une synthèse 

remise  en mairie de Lisle-sur-Tarn le 15 octobre à la représentante de la C.A.C.G., maître 

d’ouvrage délégué, convoquée aux fins de notification. La lettre-procès-verbal remise à cette 

occasion lui demandait de fournir son mémoire en réponse sous quinze jours, avant le mercredi 

31 octobre 2012. 

Le mémoire en réponse, transmis avec ses pièces jointes par messagerie Internet le 30 octobre 

2012, est parvenu en recommandé avec accusé de réception au président de la commission 

d’enquête le 31 octobre. Les échanges par messagerie Internet ont permis de faciliter la 

transmission et l’exploitation tant du contenu des observations que des réponses formulées par le 

maître d’ouvrage. 

 

L’analyse approfondie du dossier et des observations montre que : 

- le public s’est particulièrement mobilisé sur le projet soumis à l’enquête publique ; 

- le projet vise à réaliser une digue destinée à créer une retenue d’eau pour le soutien 

d’étiage et l’irrigation, répondant aux vœux de la grande majorité du monde agricole, 

soutenu par la plupart des exécutifs communaux, mais à laquelle s’opposent de 

nombreuses associations du fait de la destruction d’une importante zone humide que sa 

réalisation implique, 

- les propriétaires des parcelles concernées par la création de l’ouvrage ou des zones 

humides compensatoires ne se sont pas tous déplacés. 
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2- MOTIVATIONS DES CONCLUSIONS ET DES AVIS DE LA 

COMMISSION D’ENQUÊTE                 
 

Consécutivement à l’analyse détaillée du dossier et du projet, des observations du public et 

des réponses du maître d’ouvrage délégué, la commission d’enquête est conduite, à l’issue 

de la présente enquête publique unique, à formuler les conclusions ci-après.  

 

21- En ce qui concerne la publicité de l’enquête 
 

Les formalités légales et réglementaires d’organisation de l’enquête publique ont été respectées 

par les services préfectoraux, tant en ce qui concerne les délais de mise en place des documents 

en mairies que la parution dans la presse des avis d’ouverture d’enquête. Par ailleurs, la 

commission d’enquête a pu constater que l’affichage était présent sur les tableaux d’affichage des 

mairies chefs-lieux des permanences. Enfin, la C.A.C.G. a mis en place des panneaux d’affichage 

au format réglementaire sur le site d’implantation de la retenue projetée (vérifiés au passage) et à 

proximité des terrains pressentis comme zones compensatoires, affichage contrôlé par huissiers. 

De ce fait, la publicité de l’enquête ne saurait être critiquable. 

Toutefois, dans une correspondance remise en fin d’enquête, une personne a signalé la disparition 

du panneau d’affichage près d’une zone compensatoire dont le propriétaire, qui s’est présenté à 

deux permanences, avait signalé la présence et son mécontentement de n’avoir pas été prévenu 

avant implantation dudit panneau. 

 

22- En ce qui concerne le déroulement de l’enquête 
 

La mairie de Lisle-sur-Tarn a fourni à la commission d’enquête la salle de justice de paix tant 

pour ses travaux que pour ses permanences. Les autres mairies ont mis à la disposition de la 

commission d’enquête la salle du conseil. Ces locaux ont procuré d’excellentes conditions 

d’accueil du public.  

La durée de l’enquête, le nombre et les dates de permanences retenus comme le nombre des 

commissaires-enquêteurs présents ont fourni au public toutes occasions pour s’exprimer, sans 

limite de temps. 

La réunion d’information et d’échange avec le public a permis aux représentants du maître 

d’ouvrage d’expliciter le contenu du dossier et d’exposer les raisons justifiant le projet. Du côté 

du public, cette réunion publique, si elle n’a pas rapproché les points de vue, lui a permis de poser 

de nombreuses questions, de manière équilibrée entre partisans et opposants.  

 

23- En ce qui concerne le dossier « Retenue de Sivens – Bassin du Tescou »  
  

 Observations générales sur la présentation du dossier 
La commission d’enquête considère que : 

 l’articulation du dossier, si elle intègre effectivement les domaines visés par les enquêtes 

publiques conjointes et les éléments exigibles pour ces types d’enquêtes, ne suit pas exactement 

l’objet de chacune d’entre elles. Cette disposition a pu rendre difficile l’appréhension du dossier 

par le public. Néanmoins, à l’initiative de la commission d’enquête, l’établissement par la 

C.A.C.G. d’un sommaire général  du dossier et la réalisation par un membre de la commission 

d’un CD Rom interactif ont sensiblement atténué ces difficultés.   

 le dossier comprend les pièces habituelles à tout dossier d’enquête de déclaration d’utilité 

publique (étude d’impact, résumé non technique, cartographie, appréciation sommaire des 

dépenses) auxquelles s’ajoutent une « Notice explicative » ainsi que l’avis de l’autorité 

environnementale. Il fournit les éléments essentiels à la compréhension de l’ensemble du projet ; 
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 le premier volume du dossier détaille le projet retenu par le conseil général du Tarn. Il 

expose l’intérêt général et l’utilité publique du maintien d’un débit d’étiage assurant la salubrité 

publique dans le bassin tout en permettant une utilisation agricole de la ressource en eau ; 

 un tiers du volume utile est affecté à la salubrité et, comme c’est déjà le cas pour le 

réservoir de Thérondel, il répartit sur le bassin du Tescou le volume d’eau restant pour un usage 

agricole ; 

 le résumé non technique en début du volume consacré à l’étude d’impact se révèle très 

lisible et compréhensible par un public non spécialiste. Il reprend les principaux points de l’étude 

d’impact, notamment les effets sur l’environnement et les mesures compensatoires ; 

 l’étude de l’état initial, sérieuse et méthodique, met clairement en évidence la présence sur 

le site d’espèces végétales et animales d’intérêt patrimonial, de zones humides, de productions 

agricoles et forestières ainsi que l’existence d’une habitation riveraine du futur plan d’eau. Les 

effets sur l’environnement ne sont pas minimisés et font l’objet d’une analyse détaillée et 

complète. 

 les plans sont  très détaillés et répondent parfaitement à leur objet ; 

 l’évaluation par l’autorité environnementale conclut que « l’étude d’impact a identifié et 

quantifié par des études pertinentes les principaux impacts du projet sur l’environnement et 

propose des mesures pour les réduire ou les compenser », mais considère que le débit d’étiage 

pris en compte par la C.A.C.G. dans son étude est un seuil minimum à respecter et non le débit 

nominal d’étiage qui devra être supérieur dans toute la mesure du possible ; 

 si, comme l’a relevé l’autorité environnementale, apparaît un manque de détail de la 

méthodologie utilisée pour la détermination et le dimensionnement des superficies des zones 

humides compensatoires, ce dossier ne cache aucune information indispensable à son 

appréhension par le public. 

  

 Observations d’ordre financier 
La commission d’enquête retient que : 

 l’appréciation sommaire des dépenses (6,014 M€ pour l’ouvrage ; 1,041 M€ pour 

l’acquisition des terrains nécessaires à la compensation des zones humides ; 0,751 M€ pour la 

rémunération de la C.A.C.G.) fournit des estimations globales actualisées avant la soumission du 

dossier à l’enquête publique ; 

 la répartition entre les parties prenantes au projet est clairement définie (Agence de l’eau : 

50% ; État, Région, Europe/FEADER : 30% ; maître d’ouvrage - conseil général du Tarn : 20%). 

Néanmoins, la part revenant au département de Tarn-et-Garonne n’est pas définie ; 

 le pétitionnaire reconnaît que le prix au m
3 

de l’ouvrage (2,60 €) est très supérieur à celui 

des ouvrages de même type construits dans la région (1 €). Le surcoût est imputable aux 

contraintes techniques de l’ouvrage et permet néanmoins un taux de rentabilité estimé suffisant 

par les experts des ministères de l’agriculture et de l’écologie ; 

 le dossier d’enquête précise que le montant des dépenses à couvrir serait de 34 900 €/an, 

selon les éléments du projet au stade de l’enquête publique ; 

 si le dossier indique que le prix d’accès à l’eau sera fixé à l’issue d’un processus de 

concertation entre les deux conseil généraux du Tarn et de Tarn-et-Garonne, conformément aux 

orientations du PGE Tescou et selon les modalités qui seront décidées pour gérer de manière 

coordonnée et homogène la ressource, soit en régie par les services des conseils généraux soit en  

délégation de service, avec ou sans soutien des collectivités, ces informations se révèlent trop 

générales et le dossier aurait dû apporter des éléments de détail précisant les choix d’organisation 

et de modalités de fixation des prix.  

 

 Observations relatives au projet 

La commission d’enquête considère que : 

 le projet de création de la retenue de Sivens se place dans le contexte de l’évolution 

climatique en cours, à savoir que le réchauffement constaté se traduira par une modification 
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profonde du régime des précipitations qui se concentreront sur la période d’hiver et de printemps 

avec des épisodes de fortes pluies génératrices de crues dont il apparaît nécessaire de ne pas 

perdre les volumes d’eau en jeu. En outre les épisodes de sécheresse, notamment estivale, sont 

susceptibles de s’accroître en durée ; 

 le choix de créer cette retenue entraîne la destruction corrélative de la majeure partie de la 

zone humide du Testet qui comporte des espèces faunistiques et floristiques protégées, 

destruction soumise à une demande de dérogation dont la procédure et l’instruction sont 

indépendantes de la présente enquête publique mais dont le public devait être informé et l’a été ; 

 la création de la retenue de Sivens aurait également pour effet de détruire une petite partie 

de la forêt de Sivens classée en ZNIEFF, protégée au titre du plan local d’urbanisme de la 

commune de Lisle-sur-Tarn et donc entraîne la nécessité de déclasser les parcelles concernées ; 

 la proximité de la forêt de Sivens abrite une importante faune sauvage qui profitera du 

bassin ainsi créé pour venir s’y abreuver, constituant alors des cibles vulnérables ; 

 le projet évoque, sous conditions, une attribution de ressource à des activités qui n’entrent 

pas dans le cadre de l’étude. L’occurrence d’un tel évènement ne pourrait s’entendre que pour une 

alimentation en eau potable devenue impérative dans le bassin et dont le prélèvement, non 

industriel,  dans la retenue s’imposerait en priorité après les débits consacrés aux étiages. 

 

24-  Quant aux observations formulées par le public 
La commission d’enquête constate que : 

 la population, informée par voie de presse et par affichage, s’est mobilisée pour participer 

à la réunion d’information et d’échange avec le public comme à l’occasion des permanences ; 

 la mobilisation du public s’est en outre amplifiée par l’action tant de la part des 

associations de défense de la zone humide du Testet que des associations professionnelles et 

syndicales du monde agricole ; 

 le public s’est divisé en deux parties aux positions inconciliables entre, d’une part, les 

associations écologistes irréductiblement opposées au projet du fait qu’il implique la destruction 

d’une importante zone humide et le maintien d’une agriculture de type industrialiste et, d’autre 

part, le monde agricole farouche défenseur de la création d’une ressource en eau complémentaire 

qu’il estime indispensable à la survie des exploitations agricoles de petite taille implantées dans le 

bassin du Tescou, dans le Tarn et surtout en Tarn-et-Garonne ; 

 néanmoins quelques rares agriculteurs ont manifesté un désaccord sur la réalisation du 

projet, tandis qu’un professeur émérite d’écologie de l’université de Toulouse y est favorable, 

considérant notamment que la minceur des nappes alimentant la zone humide du Testet les 

conduit à une disparition quasi-certaine et rapide du fait du réchauffement climatique et donc à 

une éventuelle disparition à terme de cette zone humide ; 

  si la plupart des observations favorables et défavorables au projet, notamment celles 

formulées au travers des pétitions et lettres-circulaires, traduisaient une prise de position simple et 

facilement appréhendables, en revanche un certain nombre de contributions se sont fondées sur 

des analyses juridiques, techniques, voire politiques, qui ont conduit la commission d’enquête à 

les faire traiter séparément par le maître d’ouvrage délégué. 

 

25-  Quant aux réponses formulées par le maître d’ouvrage délégué 
La commission d’enquête considère que : 

 le mémoire du pétitionnaire répond de manière complète et précise aux observations et 

interrogations tant du public que de la commission d’enquête ; 

 le pétitionnaire formule un ensemble de réponses qui apparaissent comme cohérentes et 

fondées sur des éléments objectifs, quoique parfois polémiques en réponse aux critiques acerbes 

des opposants ; 

 en ce qui concerne l’évolution climatique, il a joint en annexe à son mémoire en réponse 

un document de Météo France de présentation de l’évolution du climat en France. Il en ressort 

que le réchauffement climatique actuellement constaté se traduit, dans le nord de Midi-Pyrénées, 
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par une raréfaction de la moyenne des pluies liée à une intensification des précipitations 

orageuses accompagnées de crues en hiver et au printemps. En revanche les périodes estivales 

connaissent et connaîtront une sécheresse accentuée et plus longue qu’auparavant. Par voie de 

conséquence, le Tescou connaît indéniablement un déficit de son hydrologie naturelle qui ira en 

s’aggravant ; 

 la question de la constitution d’une ressource et d’une réserve nécessaires à la 

compensation de ces déficits constatés et aux précautions à prendre pour faire face aux aléas 

climatiques, tant en ce qui concerne la salubrité du cours d’eau que la satisfaction des besoins de 

l’agriculture locale, se pose donc de manière objective ; 

 en ce qui concerne les débits d’étiage, la C.A.C.G. considère qu’une augmentation du 

débit d’étiage inférieure à 30 l/s n’aurait pas d’impact significatif sur le maintien de la salubrité 

du Tescou et qu’un débit supérieur à 12 l/s aurait une incidence négative sur le fonctionnement de 

l’ouvrage. Cependant cette affirmation aurait mérité de se fonder sur une étude technique plus 

approfondie ; 

 le pétitionnaire et le maître d’ouvrage s’engagent à faire évoluer le dispositif de 

réalimentation de la nappe aval si le suivi de la dynamique de végétation de la zone humide 

s’avérait insatisfaisant. En outre, ils proposent de moduler le débit d’étiage en fonction de la 

saison. La commission d’enquête considère que ces dispositions devront constituer des 

engagements à intégrer au projet définitif. 
 

 

 

 

3- CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 

Le projet soumis à l’enquête publique porte sur la construction d’une retenue sur 

le cours du Tescou, à l’emplacement de la zone humide du Testet. Ses objectifs 

sont multiples et portent principalement sur la salubrité du cours d’eau par un 

soutien d’étiage visant à préserver la vie aquatique et la flore ripisylve en aval. 

Cependant cette réalisation ne peut intervenir qu’au prix de la destruction d’une 

importante zone humide, destruction faisant l’objet de la mise en œuvre 

d’importantes mesures compensatoires dans la zone d’influence directe de 

l’ouvrage et d’une procédure de dérogation de destruction d’habitat d’espèces 

protégées au titre de l’article L411-1 du code de l’environnement. 

Par ailleurs, le coût du projet se révèle très important tant au titre des techniques 

de construction que de l’acquisition des terrains nécessaires à la régénération ou la 

création de zones humides compensatoires. 

 

 

Après avoir examiné les caractéristiques du projet relevant de l’utilité 

publique et les intérêts particuliers, avantages et inconvénients tant pour la 

collectivité que pour les particuliers, la commission d’enquête est conduite à 

émettre trois avis distincts relatifs à chacun des trois volets de la présente 

enquête publique : 

- la déclaration d’utilité publique (§ 31) ; 

- la mise en compatibilité du PLU (§ 32) ; 

- la délivrance de l’autorisation de défrichement (§ 33). 
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31 – AVIS RELATIF A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 

 

L’analyse du dossier de déclaration d’utilité publique, des observations du public et 

de réponses du maître d’ouvrage conduisent la commission d’enquête à constater 

les avantages et inconvénients du projet. 

 

L’inconvénient majeur du projet reste incontestablement la destruction de 

l’importante zone humide du Testet induite par la construction de la digue, malgré 

la réalimentation du reliquat de zone humide à l’aval immédiat de celle-ci. En outre 

les caractéristiques du terrain renchérissent le coût  de la digue, tandis que le débit 

d’étiage retenu pour le maintien de la salubrité publique peut apparaître comme trop 

faible, puisque constituant le seuil minimum au-dessous duquel il convient de ne 

pas descendre. 

Par ailleurs, le projet induit la destruction de surfaces, certes relativement limitées, 

de forêts classées et l’ennoiement de prairies par la retenue supprimera des surfaces 

actuellement utilisées pour le pacage. 

 

En revanche, la réalisation de cet ouvrage présente de multiples avantages, le 

premier étant constitué par le maintien d’un débit d’étiage, que le pétitionnaire 

envisage de moduler en fonction de la saison, de nature assurer le maintien de la 

biodiversité tant dans le lit du Tescou que sur ses rives. 

En outre, la commission d’enquête relève que projet présente un certain nombre 

d’autres avantages : 

- le remplissage du réservoir sera notamment assuré par la récupération des eaux de 

crues sans faire appel à des pompages dans des cours d’eau ou réserves extérieures ; 

- la constitution d’une réserve d’eau destinée à subvenir aux besoins des 

exploitations agricoles du bassin du Tescou ne bénéficiant pas de lacs collinaires ; 

- en matière de vie économique et sociale, le maintien d’activités agricoles dans le 

bassin est générateur d’emplois divers et la ressource en eau permettra aux petites 

exploitations agricoles d’améliorer leurs rendements et d’assurer leur pérennité ; 

- dans le domaine de la sécurité publique, ce point d’eau, ainsi qu’il a été signalé au 

cours la réunion publique, pourra être utilisés par les services d’incendie ; 

- au plan environnemental, l’ennoiement de la zone humide du Testet sera 

compensé par la création ou la réhabilitation de zones humides dans un périmètre 

proche, au minimum à hauteur de 150%  pour un investissement très important par 

rapport au coût de réalisation de la digue et des travaux connexes ; 

- en matière d’activités de loisir, la création de ce plan d’eau est de nature à les 

développer ; 

- enfin, dans la perspective de la raréfaction de la ressource en eau potable, la 

réserve d’eau ainsi constituée pourra en tant que de besoin changer de destination et 

servir en réserve d’eau potable au profit de la population. 
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Ayant pesé les avantages et inconvénients du projet, analysé et évalué l’ensemble 

des avis émis au cours de l’enquête publique, la commission d’enquête émet un 
 

AVIS FAVORABLE 
  

au projet de déclaration d’utilité publique  

de la réalisation de la retenue de Sivens 

 

 Cet avis est toutefois assorti des réserves ci-après : 

- compte tenu de l’importance de la destruction de la zone humide du Testet 

liée à la réalisation de la digue, la commission d’enquête considère que la 

déclaration d’utilité publique doit rester subordonnée à l’avis favorable de la 

commission nationale saisie de la demande de dérogation relative à la 

destruction d’espèces faunistiques et floristiques protégées ;  

 

- le pétitionnaire et le maître d’ouvrage, conformément aux engagements pris, 

devront faire évoluer le dispositif de réalimentation de la nappe aval si le suivi 

de la dynamique de végétation de la zone humide s’avérait insatisfaisant et 

moduler le débit d’étiage en fonction de la saison ; 

 

- en matière de tarification de l’eau, tout en tenant compte des demandes 

légitimes du monde agricole, la ressource ne devra pas être cédée à des prix 

exagérément bas et devra intégrer des pénalités ou tarifs progressifs destinés à 

prévenir les abus d’usage ; 

 

- les services de l’État comme ceux chargés de  la gestion de la ressource 

devront exercer des contrôles rigoureux et s’assurer de manière constante de 

son bon usage par les bénéficiaires ; 

 

- le maître d’ouvrage devra s’attacher à définir avec les services qui en ont  la 

charge les modalités de protection de la faune du fait de sa vulnérabilité lors 

des abreuvements, notamment dans le domaine de la chasse. 

 
 

 

32 – AVIS RELATIF A LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LISLE-SUR-TARN 

 

Bien que le public ne se soit que peu exprimé sur cet aspect de l’enquête publique, 

la réalisation de la retenue de Sivens entraîne la destruction d’une partie sud de la 

forêt classée de Sivens, située en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique 

et floristique (ZNIEFF). L’analyse du dossier a fait apparaître à la commission 

d’enquête que la rédaction de la modification proposée des dispositions figurant 

au PLU de Lisle-sur-Tarn se révèle par trop imprécise. 
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Aussi la commission d’enquête émet-elle un 
 

AVIS FAVORABLE 
 

à la mise en compatibilité du PLU de LISLE-SUR-TARN 

 

 

 Cet avis est toutefois assorti de la réserve ci-après : 

 

- le texte de la modification relative aux objectifs du PADD figurant dans l’encadré 

de la page 20 du volume 6 du dossier devra être modifié comme suit : « l’objectif 

de protection est réalisé par la reconstitution d’habitats fonctionnels en 

compensation de ceux détruits », en lieu et place de « … peut être réalisé par… » , 

le présent de l’indicatif correspondant à l’engagement ferme de mettre en œuvre de 

manière effective les mesures compensatoires ; 

 

Par ailleurs, la  commission d’enquête recommande qu’en page 23, le texte : 

« Le  plan  de  zonage  définissant  les  zones  boisées  protégées  sur  le  secteur  du  

projet  doit  être modifié afin d’exclure la zone délimitée par l’emprise des eaux du 

barrage »,  soit remplacé par le suivant : « Le  plan  de  zonage  définissant  les  

zones  boisées  protégées  sur  le  secteur  du  projet  doit  être modifié afin 

d’exclure la zone délimitée par l’emprise  du projet ». 

 
 

 

 

33 – AVIS RELATIF A LA DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION DE DÉFRICHER 

 

 

La commission d’enquête constate que très peu de personnes se sont prononcées 

sur le volet défrichement de l’enquête publique unique. 

Cette réalisation ne peut intervenir qu’au prix de la destruction d’une partie sud de 

la forêt classée de Sivens, située en zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique (ZNIEFF) et de quelques espaces boisés des rives pour y 

récupérer une partie des argiles nécessaires à la construction de la digue. 

En ce qui concerne les vergers porte-graines, l’ONF a d’ores et déjà négocié les 

contreparties relatives à leur destruction. 
 

Dans la mesure où le projet serait reconnu d’utilité publique et le déclassement de 

la partie boisée préalablement adopté au titre du plan local d’urbanisme de Lisle-

sur-Tarn, rien ne s’opposerait plus à ce que les arbres présents dans le périmètre de 

la retenue soient abattus.  
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Par voie de conséquence, la commission d’enquête émet un  
 

AVIS FAVORABLE 
 

à l’autorisation de défrichement des parties de forêt concernées 

 par la mise en œuvre du projet de retenue. 
 

 

Fait à Albi, le 9 novembre 2012 
 

 


