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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION « PRIVÉE » DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 31 AOUT 2020 A 17H00 

 

Objet de la réunion : 

• « Présentation du projet de restauration d’une zone d’expansion des crues » 

 

Participants :  

• Les Conseillers Municipaux « Liste Agir avec les St Georgiens » : C GAUFFRE, Y BEAUMONT et A 

CARNAC ; 

• Le Maire et les Conseillers Municipaux de la liste majoritaire ; 

• Un représentant de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (http://www.eau-adour-

garonne.fr/fr/index.html) ; 

• Un représentant du Bureau d’Étude EGIS (https://www.egis.fr/) ; 

• Une représentante du Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn Amont (c’est la structure qui porte 

le projet) (http://www.tarn-amont.fr/). 

 

Début de réunion : 17h00 

 

Première annonce de monsieur le Maire : 

• La présentation du projet au public est prévue le jeudi 24 septembre 2020. 

 

Présentation du Projet par le représentant du Bureau d’Étude : 

Quelques informations prises à la volée : 

• Début des études : 10/2018. 

• L’avant-projet est terminé. 

• Le projet a été présenté en juillet 2020. 

• Reprofilage du lit mineur sur 620 ml (hauteur de la chaussée = 3,60 mètres). 

• La passerelle sera une passerelle pour piétons et vélos. Elle sera implantée au niveau la 

chaussée actuelle (la cascade). Elle sera située à un niveau tel que la plus haute crue relevée ne 

l’atteindra pas (qui vivra, verra !). 

• Présentation du diagnostic écologique. 

• Présentation de l’Analyse Hydraulique : 

o Une modélisation hydraulique a été effectuée dans les 3 cas suivants : Q10 (crue 

décennale = occurrence inférieure ou égale à 10 ans), Q30 (crue trentennale = 

occurrence égale à 30 ans) et Q100 (crue centennale = occurrence égale à 100 ans). 

o La crue de référence utilisée pour cette modélisation : la crue de 2014. 

o Mon commentaire : Les résultats fournis par cette modélisation ne sont que théoriques 

(la représentante du Syndicat Mixte en a convenu). On n’a aucune certitude que ça se 

passe comme cela dans la vraie vie. Les résultats en sortie dépendent des données 

initiales (elles peuvent être légèrement biaisées pour atteindre l’objectif attendu). 

 

Maintenant, passons aux choses sérieuses : combien ça va coûter ? 

L’ensemble des travaux se compose de 3 lots : 
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• Lot n°1 :  

o Génie civil … = 1 061 622 € HT = 1 273 946,40 € TTC 

• Lot n°2 : 

o Mobilier urbain, aménagement… = 76 752 € TTC 

• Lot n°3 :  
o La passerelle = 329 880 € TTC. 

• Lots n°1 + n°2 + n°3 = 1 680 578,40 € TTC 

• À titre d’information, j’ai demandé quel était le coût des études. On n’a pas pu me répondre 

avec précision. On m’a dit que c’était environ 50 000 €. Personnellement, je pense qu’on est 

loin du compte. 

 

Et maintenant, qui va payer ce projet faramineux ! 

Il faut savoir que pour un tel projet les aides et subventions publiques ne peuvent représenter que 

80% du financement total. Cette remarque a été formulée par le représentant de l’Agence de l’Eau 

Adour Garonne. J’ai attiré son attention sur le fait que les fonds publics étaient alimentés par nos 

impôts. 

Les dossiers de demande de subvention et d’aide vont être préparés. Les entités sollicitées sont 

l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la région Occitanie. L’objectif est d’atteindre entre ces 2 entités 

un pourcentage le plus proche des 80% (60% +20%). 

 

Et maintenant qui va payer les 20% qui restent ? 

Dans un premier temps, j’avais cru comprendre en lisant le compte-rendu du conseil municipal du 16 

mai 2019 questions divers n°2 (http://www.saint-georges-de-luzencon.fr/LES-SEANCES-DU-

CONSEIL.aspx#) que la somme restante serait à la charge de la Communauté des Communes de 

Millau Grands Causses (CCMGC). Quand je vois la somme qu’il reste à trouver : 336 115 € j’ai des 

craintes et des doutes ! Il faudra être vigilant sur ce point. 

 

Planning de réalisation de la restauration de la zone d’expansion des crues : 

• Confection des dossiers de demandes d’aides et de subventions ; 

• Jeudi 24 septembre 2020 : présentation du projet au public (il s’agit uniquement d’une 

présentation). Le PowerPoint présenté à la réunion privée du CM « édulcoré » sera utilisé 

(commentaire : sans un sursaut des St Georgiens, les carottes sont cuites !) ; 

• La durée totale des travaux est estimée entre 10 et 11 mois.  

• Si tout se passe comme prévu, ces travaux se feront en plusieurs phases : 

o Phase 1 = Septembre 2021 ; 

o Phase 2 = Mars-Avril 2022 ; 

o Phase 3 = Mai-Septembre 2022 ; 

o Phase 4 = Octobre-Novembre 2022. 

 

Questions posées et réponses obtenues des représentants du Bureau d’Étude, de l’Agence de 

l’Eau et du Syndicat Mixte : 

Q : En période d’étiage, la chaussée favorise l’oxygénation de l’eau, un plus pour les poissons. Qu’en 

sera-t-il lorsque la chaussée aura été démolie ? 
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R : La suppression de la chaussée ne pose pas de problème. En amont, il n’y a pas de chaussée et il 

y a des poissons.  

Q : En cas de crue importante du Cernon, il est possible que certains aménagements soient abimés 

ou détruits. À qui incombera la reconstruction de ces aménagements et qui paiera ? 

R : Il faudra faire un dossier « catastrophes naturelles » ! 

Commentaire : Je reprends le tract de l’ancien maire de St Georges distribué en catimini dans les 

boites aux lettres le vendredi précédant l’élection du dimanche 15 mars 2020 dans lequel il disait : 

« Il est bon aussi de rafraichir les mémoires, ce mandat a été impacté par deux catastrophes 

naturelles : 900.000 € de travaux pour la remise en état dont seulement un tiers subventionné … » 

(https://www.millavois.com/2020/03/11/gerard-pretre-donne-sa-verite-sur-la-dette-de-saint-

georges-de-luzencon/). 

En conclusion, je pense que pense que si travaux de remise en état il y a, ce sera à la charge de la 

commune. 

Q : La chaussée ne joue-t-elle pas un rôle important au niveau de l’écrêtement de l’onde de crue ? 

R : La chaussée ne joue aucun rôle. 

Q : Le PowerPoint de présentation est-il confidentiel ou sera-t-il communiqué aux Conseillers 

Municipaux ? 

R : Oui, on n’a rien à cacher.  

Commentaire : Il ne reste plus qu’à attendre. On verra bien si dans les prochains jours ce document 

nous sera envoyé. 

 

Fin de réunion : 19h00 

 

******** 


