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DÉPARTEMENT DU TARN 
DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE 

 
*** 

 
 

ENQUÊTES PUBLIQUES 
 

conjointes 
 

du lundi 3 septembre au mardi 9 octobre 2012 
 

préalables 

 
- à la DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE des travaux et mesures compensatoires du 
PROJET DE RETENUE DE SIVENS sur le territoire de la commune de LISLE-SUR-TARN,  
* emportant MISE EN COMPATIBILITÉ  DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
* et préalable à la DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT 
 
- à la CESSIBILITÉ DES TERRAINS  nécessaires à la réalisation de l’opération  
 
- à L’AUTORISATION DES TRAVAUX AU TITRE DE LA LÉGISLATION SUR L’EAU et à la 
DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL des travaux s’y rapportant 

 

*** 
 

C ON C L U S I O N S 
de la  

COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

relatives à la 
  

CESSIBILITÉ DES TERRAINS 
   

nécessaires à la réalisation de l’opération  
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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 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 à la deuxième 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 pour la législation sur l’eau, un pour le parcellaire). Le dossier de l’enquête 

et les registres (à l’exception de celui relatif à l’enquête parcellaire ouvert 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 

représentant du conseil général du Tarn de présenter le projet et de répondre aux questions du 

public. 
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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 Salavagnac : 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 

association 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 DE L’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.  

En outre, 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 soit 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 et 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 permis de rapprocher 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 et le projet 
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. 

 en ce qui concerne l’emprise des ouvrages projetés, la commission d’enquête s’en est 
entretenue à plusieurs reprises avec Monsieur Mathieu, directeur de l’Eau au conseil 
général du Tarn, et avec Madame Laloux de la C.A.C.G. La commission d’enquête considère 
que l’emprise de l’ouvrage correspond aux objectifs du projet et que le périmètre retenu 
pour la constitution des zones humides compensatoires, limitées au département du Tarn et 
dans un périmètre proche de l’ouvrage, répond parfaitement à la logique de la 
compensation prévue par la législation ; 

 le dossier présenté à l’enquête a correctement répondu à son objet. 

 

 Observations relatives à l’identification des propriétaires 

La commission d’enquête relève que :  

 Madame Laloux, de la C.A.C.G., a transmis le 29 août 2012 au président d la commission 

d’enquête l’intégralité des notifications aux propriétaires et dressé un bilan exhaustif de 

l’ensemble de ces procédures, notamment au travers e deux tableaux récapitulatifs, l’un 

concernant les propriétaires des terrains correspondant à l’emprise de la retenue, l’autre les 

propriétaires des terrains pressentis au titre des zones de compensation « zones humides ». La 

commission d’enquête a ainsi pu en début de première permanence procéder à son contrôle 

détaillé de la procédure et constater la régularité des notifications ; 

 si la majorité des propriétaires ne se sont pas rendus aux permanences, ceux qui s’y sont 

présentés ont pu s’entretenir sans limite de temps avec les membres de la commission d’enquête 

sur les conséquences du projet sur leurs propriétés, ont permis leur identification et, pour certains, 

de relever des erreurs cadastrales aussitôt soumises aux services de la C.A.C.G. qui les a prises en 

compte ; 

 Mme Alexia BUG demeurant lieudit Cazaux 81500 LAVAUR indique qu’une partie de sa 

parcelle n’est pas mentionnée dans le bordereau foncier et demande à conserver une servitude de 

passage vers le chemin d’exploitation n°44 pour un bois de 78 ha dont elle est propriétaire ; 
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 M. et Mme Christian ETERNOT, propriétaires d’une parcelle non concernée par le projet, 

signalent avoir reçu par erreur une notification ; 

 Monsieur Jean SOULIER demeurant 519 route de Monclar, La Vinatière 81630 

MONTDURAUSSE, propriétaire des parcelles prévues pour une zone compensatoire, indique ne 

pas vouloir les céder et propose en remplacement que le porteur du projet acquière d’autres 

parcelles de superficie plus importante ; 

 M. et Mme Jean-Claude LAUR, demeurant Les Bragards 81630 SALVAGNAC, 

préfèrent, en remplacement d’une indemnisation, un échange de terrain ; 

 Messieurs les maires de MONTDURAUSSE et de SALVAGNAC proposent au titre des 

zones humides compensatoires l’acquisition par le maître d’ouvrage de parcelles appartenant à la 

communauté de communes du Pays Salvagnacois et à Madame Valérie LELOUP ; 

 l’office national des forêts, par la voie de son directeur interdépartemental et bien que 

d’accord pour céder ses parcelles de vergers porte-graines, manifeste par l’envoi d’une 

correspondance sa volonté d’une juste indemnisation. 

 

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

 la somme de 1,041 M€ hors taxes réservée à l’acquisition des terrains destinés à la 

création ou la réhabilitation de zones humides compensatoires, qui représente une part très 

importante du coût de la retenue, constitue une très importante contribution du conseil général du 

Tarn en faveur de l’environnement ; 

 ce montant relativement élevé grève substantiellement le budget total du projet. 

Cependant, pour répondre tant à l’avis de l’autorité environnementale de porter à près de 2 le 

coefficient de compensation qu’aux propositions d’élus ou de propriétaires, une extension de la 

superficie des zones humides compensatoires devrait être envisagée mais grèverait sensiblement 

l’économie globale du projet. 

 l’évaluation du prix du m² par France Domaines n’a pas été jointe au dossier, sa rédaction 

prêtant à interprétation erronée quant à l’enquête de déclaration d’utilité publique. Son absence du 

dossier n’a pas gêné la commission d’enquête dans les réponses qu’elle a apportées aux 

propriétaires qui se sont présentés aux permanences ; 

 l’absence dans le dossier de l’évaluation par France Domaines n’a aucunement nui à 

l’appréciation des objectifs du maître d’ouvrage par les propriétaires. 

 

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

 si la population, bien informée par voie de presse et par affichage, s’est mobilisée, peu de 

propriétaires se sont déplacés aux permanences ; 

 l’essentiel des observations formulées a porté sur les titres de propriété et terrains destinés 

aux zones compensatoires. Toutefois quelques-unes d’entre elles ont évoqué leur coût important 

pour la collectivité et considéré que l’abandon du projet permettrait d’importantes économies 

dans le contexte actuel ; 

 pour ce qui est du cas particulier de Madame Alexia BUG, il convient de relever qu’elle 

dispose actuellement d’un chemin retraversant les parcelles constituant une future zone 

compensatoire. Dès lors, au-delà du principe de servitude liée au seul enclavement exprimé par la 

C.A.C.G. rendant obligatoire le désenclavement de la parcelle, la commission d’enquête 

considère que Madame Alexia BUG subirait un préjudice important du fait de la disparition d’un 

chemin d’évacuation de son bois. 

 

25-  Quant aux réponses formulées par le maître d’ouvrage 

La commission d’enquête considère que : 

 dans son mémoire, le pétitionnaire prend acte des observations formulées par le public ; 
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 le maître d’ouvrage répond néanmoins à chacune des synthèses des observations réalisées 

par la commission d’enquête ; 

 le pétitionnaire prend en compte l’ensemble des erreurs signalées par la commission 

d’enquête ; 

 la C.A.C.G. intègre, dans ses réflexions relatives aux zones compensatoires, l’examen par 

une commission ad hoc des propositions de permutation, d’échange ou d’acquisition de parcelles 

formulées par des propriétaires ou des élus ; 

 pour ce qui est du cas particulier de Madame Alexia BUG, le pétitionnaire se limite à 

n’envisager la substitution du chemin détruit par la création de la zone qu’au seul cas 

d’enclavement. Si cette attitude peut se concevoir au titre d’un stricte application des dispositions 

législatives, il conviendra néanmoins qu’il considère la réalité du préjudice subi par la 

propriétaire, donc que ce préjudice soit au minimum l’objet d’une évaluation financière et qu’au 

mieux un chemin de contournement de la zone humide soit réalisé ; 

 les  réponses apportées valent engagement de la collectivité, notamment en ce qui 

concerne le lancement d’une phase de négociation préalable à la procédure d’expropriation. 

 

 

3- CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

 

 

Le dossier parcellaire soumis à l’enquête publique porte principalement sur 

l’identification des propriétaires des parcelles nécessaires à la réalisation d’une 

retenue au sud de la forêt de Sivens sur la commune de Lisle-sur-Tarn. Cette 

enquête est préalable au lancement d’une procédure d’expropriation en cas 

d’échec des négociations entre, d’une part, le maître d’ouvrage et la C.A.C.G. et, 

d’autre part, les propriétaires des parcelles concernées par le projet au titre soit de 

l’emprise de la retenue, soit de la réalisation des zones humides compensatoires. 

L’identification des propriétaires, tout au moins de ceux qui se sont présentés aux 

permanences, a été confirmée. 

Par ailleurs, la commission d’enquête estime que l’emprise de l’ouvrage 

correspond aux objectifs du projet et que le périmètre retenu pour la constitution 

des zones humides compensatoires, limitées au département du Tarn et dans un 

périmètre proche de l’ouvrage, répond parfaitement à la logique de la 

compensation prévue par la législation. 

 

Après avoir considéré l’intérêt général et les intérêts particuliers, avantages et 

inconvénients tant pour la collectivité que pour les particuliers, la commission 

d’enquête émet un 
 

 

AVIS FAVORABLE 
 

 

Cet avis est toutefois assorti des réserves ci-après : 

 

- les demandes présentées par Madame Alexia BUG doivent être l’objet d’une 

étude attentive et dépasser la stricte application des normes pour que soit prise 
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en compte la réalité du préjudice subi du fait de l’impossibilité d’utiliser un 

chemin d’exploitation existant ; 

 

- s’il est évident que les sommes consacrées à la création ou la régénération des 

zones humides compensatoires ne pourront pas être sensiblement accrues, le 

maître d’ouvrage et son délégué devront néanmoins s’attacher à améliorer le 

coefficient de compensation, notamment par l’examen attentif des propositions 

de substitution ou d’acquisitions complémentaires formulées par le public et 

les élus ; 

 

- en matière d’indemnisation, pour les propriétaires des parcelles situées en 

queue de retenue, il conviendra que ne soit pas omise l’indemnisation des 

servitudes de submersion. 
 

Fait à Albi, le 9 novembre 2012 

 

 


