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1 – CADRE DU PROJET 

Le PGE du Tescou, approuvé en septembre 2003, a validé l’objectif global de retour à une 
situation d’équilibre hydrologique sur le bassin. Outre le moratoire sur les surfaces irriguées et 
la mise en place de règles de gestion des prélèvements, d’économies d’eau et de partage de la 
ressource, la création de retenues collectives est inscrite dans le PGE. 

Différentes solutions de stockage ont été examinées par les collectivités territoriales : 

� un site sur le ruisseau de Thérondel affluent rive droite du Tescounet, lui-même affluent 
rive droite du Tescou, pour un volume de 0,9 Mm3 ; 

� un site d’Enjendouillé sur le ruisseau du Tescounet amont, pour un volume de 1,0 Mm3  

� un site sur le ruisseau de l’Hirondelle, affluent rive gauche du Tescou, pour un volume 
de 0,9 Mm3 ; 

� un site sur le Tescou amont, au lieu-dit « Sivens » pour un volume compris entre 0,5 et 
1,5 Mm3. 

 

Lors de l’élaboration du PGE, au vu des éléments de dimensionnement disponibles, 
3 scénarios d’aménagement ont été envisagés afin de répondre aux déficits mis en évidence 
sur le bassin, en fixant des objectifs de salubrité pour chaque scénario en fonction des volumes 
d’eau supplémentaires qui seraient créés.  

A cette étape, le projet de retenue d’Enjendouillé a été abandonné pour des raisons de 
faisabilité technique, et le site de Sivens a été considéré comme prioritaire par rapport au site 
de l’Hirondelle. En effet, le site de Sivens est structurant car situé en amont du bassin et de 
volume potentiel relativement important. 

 

Le Conseil Général de Tarn-et-Garonne a décidé de réaliser la retenue de Thérondel, mise en 
service en 2008. 

 

En 2004, le Conseil Général du Tarn s’est porté maître d’ouvrage du projet de retenue de 
Sivens.  

Après analyse de différentes variantes d’implantation, l’étude de faisabilité puis d’avant projet 
ont conclu finalement en 2008 à la faisabilité d’un projet de 1,5 Mm3. Le Conseil Général du 
Tarn a alors décidé d’engager la réalisation de l’aménagement, en collaboration avec la 
Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne. 
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Ainsi, la mise en œuvre des retenues de Thérondel et de Sivens correspond au scénario B du 
PGE du Tescou , dont les objectifs sont les suivants: 

 

 Tescou aval  

(à St Nauphary) 

Tescou  

amont confluence Tescounet 

Tescounet  

amont confluence 
Thérondel 

 Point nodal SDAGE Point de gestion Point de gestion 

Débit Objectif d’Etiage 150 l/s 75 l/s -- 

Débit de Crise 50 l/s 30 l/s 20 l/s 

 

 Axes réalimentés 

Tescou aval Sivens et 
aval Tescounet  

Axes réalimentés 

Tescounet aval Thérondel 

Axes non réalimentés 

Tescounet amont 
Thérondel 

Quota de prélèvements 2000 m3/ha 2000 m3/ha 1600 m3/ha 

Surfaces autorisables 486  ha 93 ha 127 ha 

Débits autorisés 340 l/s 65 l/s 89 l/s 

 

2 – CADRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

Compte tenu de la nature de l’aménagement, une étude d’impact du projet est nécessaire au 
titre de la Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 modifié e par le décret 93-245 du 25 février 1993, le 
décret 2006-880 du 17 juillet 2006 et le décret 2007-1557 du 2 novembre 2007 (cf art.R122-3 et 

suivants du code de l’environnement). 

Une étude d’impact est obligatoire (art.122-8 code de l’environnement) quelque soit le coût du 
projet pour des réservoirs de stockage de plus de 10 ha. Dans notre cas, la superficie de la 
retenue est de 34 ha. 

Conformément aux modalités d’instruction des études d’impact, le document d’étude d’impact 
est joint au dossier d’enquêtes publiques nécessaire à l’obtention des autorisations 
administratives du projet. 

L’élaboration de ce document a permis, grâce à la c oncertation entre les partenaires et 
les services de l’Etat, de définir un ensemble cohé rent de mesures d’insertion du projet, 
et de mesures de réduction et de compensation de se s impacts, mesures qui lui sont 
donc étroitement associées. 
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3 – LE PETITIONNAIRE 

 

MAITRE D’OUVRAGE : CONSEIL GENERAL DU TARN 

SIEGE SOCIAL  : Conseil Général, Lices Georges Pompidou -81013 Albi cedex 9 
 Téléphone : 05 63 45 66 36 
 Télécopie : 05 63 45 64 43 

REPRESENTE PAR : Monsieur THIERRY CARCENAC, Président 

 

 

DEMANDEUR : COMPAGNIE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE (CACG) 
 AU NOM DU CONSEIL GENERAL DU TARN 

SIEGE SOCIAL  : Chemin de l’Alette  - BP 449 - 65 004 Tarbes Cedex 
 Téléphone : 05 62 51 71 49 
 Télécopie : 05 62 51 71 30 

REPRESENTE PAR : Monsieur ALAIN VILLOCEL, Directeur 

 

 

Nous invitons le lecteur à prendre connaissance, en préalable, du Volume 1 – Déclaration 
d’Utilité Publique et d’Intérêt Général  et du Volume 2 –Autorisation de travaux , car ils 
explicitent le contexte du projet, les objectifs de l’opération d’aménagement, les modalités 
techniques de réalisation et d’exploitation. 

 


