
Retenue de Sivens
LETTRE OUVERTE  à

Madame  Maryline 
LHERM

Maire  de  LISLE  SUR 
TARN

Lisle sur Tarn le, 14 novembre 2014

Madame La Maire,

Alors que les experts mandatés par Mme La Ministre de l’Environnement viennent 
de dénoncer un projet  médiocre, surdimensionné et surévalué je m’étonne que 
vous persistiez à en souhaiter la réalisation.

Je  vous  ai  connue,  Conseillère  municipale  d’opposition,  pointilleuse  et,  très 
souvent  critique  sur  les  investissements,  engagés  par   la  précédente 
municipalité, alors même que la prise en compte de l’intérêt général ne pouvait 
être réellement contestée. La dramatisation de LA DETTE communale a d’ailleurs 
été le fer de lance de votre campagne électorale avec la réussite que l’on sait.

Je  ne  comprends  donc  pas  que  vous  vous  obstiniez,  aujourd’hui,  à  souhaiter 
l’aboutissement d’un  projet dispendieux pour la collectivité  (tant pour sa 
construction  que  pour  son  entretien  et  son  fonctionnement  futurs  dont  les 
décideurs occultent aujourd’hui les coûts) alors que les conclusions des experts 
permettent  d’émettre  les  plus  grandes  réserves  sur  la  fiabilité  des  études 
effectuées  par   la  CACG,  maître  d’ouvrage,  dont  la  probité  est,  ainsi, 
publiquement remise en cause.

Forte des conclusions des experts ministériels, j’aurais apprécié que vous donniez 
libre  court  à  vos  humeurs  belliqueuses non pour  tancer  les  Zadistes et  antis 
barrage, soucieux -  comme vous prétendiez l’être -  du bon usage de l’argent 
public, mais bien pour réclamer à la CACG les dédommagements que justifierait 
le saccage du patrimoine environnemental de Lisle-sur-Tarn. 

Car, faut-il vous le rappeler, Madame La Maire, si tous les Lislois ne font partie 
des  quelques  Agriculteurs,  Maraîchers,  ou…  Conseiller  Municipal 
-potentiellement  intéressés  par  cette  retenue  -,  ils  sont pratiquement  tous 
Européens,  Français,  Tarnais et  donc  cofinanceurs de ce projet  « médiocre, 
surdimensionné et surévalué ».

Veuillez agréer, Madame La Maire, l’expression de mes salutations distinguées.
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