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Réunion du Conseil Municipal du jeudi 22 octobre 2020 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

 

Q.1 : Projet de démolition de la chaussée « Paillès » et  de restauration d’une zone d’expansion 

des crues (ZEC) ? 

Le projet de « restauration d’une ZEC » et de démolition de la chaussée du moulin de Paillès est 

de plus en plus controversé et critiqué. Une pétition mise en ligne sur internet a déjà recueilli plus 

de 600 signatures. 

De nombreux Saint-Georgiens ont l’impression qu’ils ont été abusés. En effet, la réunion 

d’information prévue le 24 septembre 2020 a été annulée suite au Covid-19. Pour eux, cette 

annulation n’a pour but que de les mettre devant le fait accompli. La décision de réaliser ce projet 

est déjà actée.  

Le projet porté par le SMBVTA n’a jamais fait l’objet d’un débat contradictoire. 

Cependant, lors de la réunion du conseil municipal du 16 mai 2019, votre prédécesseur, Monsieur 

PRÊTRE, avait pourtant indiqué : « … qu’une réunion publique sera bien organisée à l’issue de 

l’étude et avant toute prise de décision ». 

Dans un article publié dans le Journal de Millau le jeudi 26 septembre 2019 (voir PJ 1), une voix 

experte dans ce domaine, Jean-Pierre Henri AZEMA, docteur en géographie de l’aménagement, 

avait montré les nombreux risques engendrés par ce projet.  

Dernièrement, René GOUZES, hydrogéologue ingénieur-docteur à la retraite, a analysé les rapports 

CEREG (2019) et EGIS (2020). Il vous a remis fin septembre un courrier et une note de synthèse (voir 

PJ 2) qui montrent l’inutilité de la destruction de la chaussée du moulin de Paillès et formule des 

propositions intéressantes et de bons sens. 

Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 (article 72-1 alinéa 2 de la Constitution), le 

référendum est ouvert à toutes les collectivités territoriales. En application des articles LO 1112-1 

et LO 1112-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), vous seul pouvez proposer à 

l’assemblée délibérante l’organisation d’un tel référendum.  

Monsieur le Maire, nous vous demandons d’organiser ce référendum local. Il aura pour but de 

soumettre au vote des Saint-Georgiens votre projet phare intitulé : « Restauration d’une zone 

d’expansion des crues » et ainsi de faire mieux vivre la démocratie locale en donnant la parole aux 

Saint-Georgiens.  

 Monsieur le Maire, quelles sont les raisons et motivations qui pourraient vous interdire 

d’organiser ce référendum local ? 

 Monsieur le Maire acceptez-vous notre demande d’organisation d’un référendum local et ainsi 

laisser les urnes choisir ? 
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Q.2 : Projets « ZEC » et démolition chaussée du moulin : Opérations connexes 

 Le jeudi 17 septembre 2020, une réunion en mairie était organisée avec la participation de la 

mairie, du Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn-Amont (SMBVTA) et les propriétaires et 

utilisateurs des parcelles concernées par cet aménagement. 

− Pouvez-vous nous communiquer l’objet, le but et le contenu de cette réunion ? 

− Pouvez-vous nous indiquer les parcelles concernées par cette zone d’expansion (ZEC) ainsi que 

les propriétaires et utilisateurs ? 

− Une enquête publique est-elle programmée ? Si oui, quand aura-t-elle lieu ? 

 Le projet confectionné par EGIS prévoit des travaux de grande envergure au droit et aux abords 

immédiats de la voie ferrée SNCF Béziers-Neussargues. Dans le projet présenté le 31 août 2020, on 

ne voit aucune mention indiquant que la SNCF a été informée de ce projet et des travaux prévus.  

- Pouvez-vous nous confirmer que la SNCF a bien été avisée et informée du projet et des travaux 

qui seront réalisés aux abords immédiats de la voie ferrée ?  

- Si oui, a-t-elle donné un avis favorable et son accord pour la réalisation de tels travaux ? 

 Les travaux d'aménagement étant susceptibles de porter atteinte à des éléments du patrimoine 

archéologique local (la chaussée du moulin de Paillès), le SMBVTA, porteur du projet, a-t-il été 

informé par la DRAC Occitanie de la possibilité de prescription d’une opération d’archéologie 

préventive ?   

 Les dossiers de demandes de subventions et d’aides ont-ils été confectionnés et envoyés ? 

 

Q.3 : Entretien des rues du village : lotissement des terrasses des aires 

Un gros effort a été fait au niveau du nettoyage et du fleurissement des rues du village par rapport 

aux années précédentes.  

Cependant, des habitants du lotissement des terrasses des Aires m’ont fait remarquer que 

l’entretien des trottoirs et des espaces verts au niveau de la rue Levers laisse à désirer. Vous 

trouverez quelques photographies en pièces jointes prises par les habitants (voir PJ 3 et PJ 4). 

Une intervention des services techniques est-elle prévue afin d’améliorer cette situation ?  

 

*********** 


