
Lisle environnement 

La Borie Vieille  81310  Lisle sur Tarn 

 
Lisle-sur-Tarn le 8 octobre 2012 

 
A                                                       
Monsieur Robert LERAT  
Président de la commission d’enquête 
du projet de retenue de « SIVENS » 
Mairie de Lisle sur Tarn 
21, place Paul Saissac 
81310 Lisle sur Tarn 

 

Monsieur, 

   En tant qu’association d’environnement  de Lisle sur tarn, LISLE ENVIONNEMENT 
s’insurge contre ce projet de retenue d’eau de Sivens à Lisle sur Tarn qui va entraîner la 
destruction d’une zone naturelle remarquable avec sa zone humide qui est la principale zone 
humide du bassin du Tescou. (98,8%) et de la commune de Lisle sur Tarn (87,5%). Source 
Pôle zones humides Conseil Général 81. La loi Grenelle II oblige à compenser ces zones 
humides.  

Cette zone humide est un régulateur de débit (une éponge qui stocke de l’eau en hiver et la 
restitue l’été), épurateur, contributeur de la qualité de l’eau en aval et joue un rôle 
prépondérant dans la biodiversité (plusieurs espèces protégées dépendantes de la zone). 

    

 LISLE ENVIRONNEMENT s’associe au «  Collectif pour la Sauvegarde de la Zone Humide 
du Testet » pour dénoncer ce projet d’un autre temps qui va faire supporter le coût de cet 
ouvrage et de son entretien au contribuable, pour qu’une poignée de particuliers puisse 
l’utiliser. Il est inadmissible que l’on utilise l’argent public pour un projet  d’ordre privé à 70 %. 

Où se trouve l’intérêt Général dans ce dossier ? 

Où se trouve le caractère d’utilité publique dans ce dossier ? 

Les avantages annoncés sont un leurre et l’argent public, notre argent, va être dépensé 
inutilement avec pour principal résultat la destruction de cette zone humide précieuse. Ce 
projet n’est en aucun cas ni dans une démarche de développement durable, ni compatible 
avec l’agenda 21 du CG 81 et de la commune de Lisle sur Tarn. 

 LISLE ENVIRONNEMENT propose de changer de pratiques agricoles pour les adapter à la 
ressource en eau et non l’inverse. En ces périodes de réchauffement climatique, il serait bon 
de réfléchir avant d’agir. La ressource en eau n’est pas inépuisable. 

    

                                                                                                        Patrick Pélissier   

                                                                                      Vice président de Lisle environnement  

 

 

 

 


