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Saisie, la justice administrative pourrait bien suivre les arguments des 

opposants au projet de barrage et déclarer illégale sa construction. Le 

conseil général du Tarn a conscience des nombreuses failles juridiques de 

son projet mais refuse de l’abandonner. L'État devra trancher à l'issue de 

la réunion de mardi. 

Il reviendra finalement au gouvernement de trancher. Quel que soit le choix de 

Ségolène Royal et Manuel Valls, ils devront prendre en compte un élément de 

taille : d’ici un ou deux ans, s’il est construit, le barrage de Sivens a de fortes 

chances d'être déclaré illégal par la justice. La ministre de l’écologie réunit 

mardi les acteurs locaux pour faire le point sur le dossier. Entre l’émotion 

populaire suscitée par la mort de Rémi Fraisse, la pression de la FNSEA et 

l’entêtement des élus locaux, Ségolène Royal devra choisir, elle qui a estimé 

dimanche que ce projet était le fruit «d'une erreur d'appréciation» : faut-il, ou 

non, poursuivre la réalisation d’un projet décrit comme « médiocre » par ses 

experts et sur lequel pèse un tel risque juridique ? 

Cette perspective n’est pas pour autant suffisante pour faire reculer le président 

socialiste du conseil général du Tarn, Thierry Carcenac, et pas davantage la 

Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG). Ils ont déjà 

démontré leur faculté à passer outre les décisions de justice pour mener à bien 

leurs projets, comme le démontre le précédent du barrage de Fourogue. 

 La retenue de Fourogue est exploitée dans l’illégalité depuis plus de quinze ans, 

sa gestion donnant lieu à des arrangements entre le département et la CACG. 

Cette dernière assure aujourd’hui aux services de l’État qu’elle met tout en 

œuvre pour régulariser la situation. Il serait temps : mise en service fin 1998, 

cette retenue n’a, depuis, jamais pu jouir d’un véritable statut juridique et 

l’ouvrage n’aurait jamais dû voir le jour. La déclaration d’utilité publique 

(DUP), autrement appelée DIG (déclaration d’intérêt général), indispensable à la 

réalisation de ce type d’ouvrage, n’était plus valable dès le 16 octobre 1997, 



suite à une décision rendue par le tribunal administratif de Toulouse. Or, à cette 

date, les travaux de construction étaient encore en cours. 

Aujourd’hui à la retraite, Bernard Viguié était à cette époque l’avocat de 

l’association Vère Autrement, qui s’était opposée à la construction de cette 

retenue. De ce dossier, il garde un souvenir très vif : « Un véritable scandale ! 

Je n’avais jamais vu un tel déni de la loi ! » À sa grande surprise, en effet, les 

promoteurs de la retenue n’avaient tenu aucun compte du jugement de sursis à 

exécution de l’arrêté d’utilité publique rendu par le tribunal administratif. Douze 

jours après la signification de cette décision, l'avocat écrivait donc un premier 

courrier au procureur de la République d’Albi : « Je viens d’apprendre que du 

gros matériel est à pied d’œuvre sur le site depuis le 27 octobre 1998. [Or], le 

sursis, comme l’a souligné le Président du Tribunal administratif dans une lettre 

adressée à la CACG, dont vous avez eu communication, emportait l’arrêt du 

chantier. »Malgré ses relances, ses demandes de poursuites « contre la CACG et 

toute entreprise susceptible de réaliser des travaux sans autorisation sur le 

chantier », adressées au procureur de la République d’Albi, étaient restées lettre 

morte. 

A la suite d'une intervention personnelle du président du tribunal administratif, 

le préfet avait tenté de stopper les promoteurs. Après avoir constaté la poursuite 

illégale des travaux, le représentant de l’État avait pris un arrêté « portant mise 

en demeure de suspension de la mise en eau du barrage de Fourogue », 

précisant notamment que « dans l'attente du jugement sur le fond, la CACG est 

mise en demeure à compter de la date de notification du présent arrêté de 

suspendre sous 24H la mise en eau de l'ouvrage ». 

Résultat ? Aucun. Les travaux se sont poursuivis. « Et après, on dira que les 

opposants au barrage de Sivens ne respectent pas l’État de droit ! », peste 

Bernard Viguié. En 2005, la cour d’appel de Bordeaux avait définitivement 

tranché le litige : elle confirmait l’annulation de la déclaration d’utilité publique 

relative au barrage de Fourogue. Depuis, juridiquement, le barrage n’existe pas. 

Mais dans les faits, si. 

En ira-t-il de même avec le barrage de Sivens ? Thierry Carcenac, le président 

du conseil général, n’a pas renoncé à le construire. Après la mort de Rémi 

Fraisse et compte tenu de la crispation politique autour de ce dossier, il a 

accepté, à reculons, de « suspendre » les travaux. Mais, à aucun moment, il n’a 



été question pour lui d’annuler l’opération. Et pourtant… « Pour faire annuler 

la DUP relative au barrage de Fourogue, j’étais confiant, mais je ne pouvais 

pas être sûr du résultat, confie Bernard Viguié. Dans le cas de Sivens, c’est du 

100 % ! La DUP sera annulée ! » 
 


