
René GOUZES     Saint-Georges-de-Luzençon, le 28 septembre 2020 

Rue du Moulin de Taly 

12100  Saint-Georges-de-Luzençon    

 

 

Monsieur le Maire 

10, rue des Balses 

12100  Saint-Georges-de-Luzençon 

 

A l’attention de Monsieur Didier CADAUX 

 

 

Objet : Crues du Cernon 

 

Veuillez trouver ci-joint une note résumant mes conclusions après l’étude des rapports : 

 CEREG avril 2019 ; 

 EGIS avant-projet ; 

que vous m’avez communiqués. 

Je pense qu’il faut débattre de la suite à donner, car à mon sens, le projet tel qu’il est se trompe de 

but. 

Depuis 50 ans et plus, les aménagements réalisés dans les villages de la vallée, ont conduit à : 

 une augmentation du ruissellement, de leur volume et leur vitesse. 

 des crues plus violentes et plus intenses (crues flash). 

Et toutes ces eaux doivent passer sous le pont de St Georges qui au fil des années est devenu un 

goulot d’étranglement. 

En effet, on note : 

 une obturation partielle (50%) de la 3ème arche en rive droite ; 

 le lit encombré d’embâcles non enlevés depuis 1994, au moins ; 

 la berge rive droite (devant le restaurant) disparait sous la végétation et les arbres dans le lit 

mineur ; 

 la rive gauche, face aux commerces, est aussi envahie par une végétation dense et le mur de 

soutènement couvert par du lierre. 

Tous ces éléments sont néfastes à l’écoulement et devraient être traités en priorité. 

J’espère et souhaite qu’un « épisode cévenol » prochain auquel il faut se préparer nous épargnera. 

Je reste à votre disposition pour parler de ce sujet à votre convenance. 

 

René GOUZES 

 



Notes de René GOUZES 

(Hydrogéologue, Ingénieur Docteur, Retraité) 

Saint-Georges-de-Luzençon, le 28 septembre 2020  
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Projet de « restauration d’une zone d’expansion de crue » 
sur la commune de Saint-Georges-de-Luzençon 

(Travaux sur la chaussée du moulin de Paillès et dans le lit majeur du Cernon) 

Note à l’attention : 

− de M. Didier CADAUX, maire de la commune de Saint-Georges-de-Luzençon ; 

− des élus du Conseil Municipal. 

Les propositions de l’avant-projet EGIS sont basées sur les résultats et conclusions du rapport CEREG 

2019. 

Dans ce rapport ont été modélisées dans la mesure du possible les crues du Cernon en amont et au droit 

de l’école. On ne trouve dans ce rapport ni jaugeage de débit ni plan donnant la côte, la surface et le 

volume d’eau dans la zone d’inondation  (le lit majeur de la rivière). 

Les débits sont tous estimés. Pas de mesures. La précision et la crédibilité de ceux-ci sont même 

mises en doute par la représentante du syndicat mixte. 

Il n’est nulle part fait mention de la possible ouverture de la troisième arche du pont routier qui pourrait 

augmenter la capacité de vidange et d’évacuation de la crue de près de 50 m3/s estimés. 

Notons que l’ouverture de cette troisième arche du pont avait été imposée aux propriétaires dès 1804 

avec ordre de laisser libre accès à la rivière pour l’abreuvement des bêtes ainsi que la construction et le 

renforcement des murs de soutènement et renforcement des berges. 

Sur des bases aléatoires, on bâtit un avant-projet où l’on démolit dans un Parc Naturel Régional, dans 

un site en parfait équilibre écologique depuis 360 ans, une pièce unique de notre patrimoine, 

construite en 1661, que bien des villages nous envieraient. 

Les conclusions du rapport du CEREG sont à propos de la destruction de la chaussée : 

− cela ne permet pas de gain significatif (cf. Rapport 2019 page 26) ; 

− ce scénario n’a pas d’impact sur les crues fréquentes (cf. Rapport 2019 page 26) ; 

− la destruction de la chaussée parait donc peu intéressante du point de vue coût/bénéfices (cf. 

Rapport 2019 page 27) ; 

− un impact négligeable sur l’écrêtement de crue (inférieur à 1/100) (cf. Rapport 2019 page 27). 

En substance : 

On dépense de l’argent, beaucoup d’argent pour : 

− démolir quelques pièces de notre patrimoine ; 

− détruire un site remarquable dans le Parc Naturel Régional ; 

− on dénature un site en canalisant une rivière ; 

− on reboise ses berges  que l’on aura préalablement déboisées. 

En définitive, ce sont les Saint-Georgiens qui vont payer la casse et les réparations : 

− avec leurs factures d’eau pour l’Agence financière ; 

− avec leurs impôts pour les emprunts locaux. 


