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Collectif pour la sauvegarde de la Chaussée Saint-Georges-de-Luzençon, le 18 janvier 2021 

de Saint-Georges-de Luzençon  

Chez Christian GAUFFRE 

16, rue de la fontaine vieille 

12100  SAINT-GEORGES-DE –LUZENCON 

Mail : sauvegarde.cascade.st.georges@gmail.com 

 

 

 

SNCF Réseau Occitanie 

Direction Territoriale 

2, Esplanade Compans Caffarelli 

Immeuble Toulouse 2000 / Bâtiment E 

31000  TOULOUSE 

 

 

Objet : Création d’une Zone d’Expansion de Crue (ZEC) à Saint-Georges-de-Luzençon (12100) à 

proximité de la voie ferrée SNCF Béziers-Neussargues. 

 

 

 

Madame, Monsieur 

Je me permets de prendre contact avec vous, car le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Tarn Amont 

(SMBVTA), maitre d’ouvrage et porteur du projet, est en train de finaliser le projet de création d’une 

Zone d’Expansion (ZEC) de Crue à Saint-Georges-de-Luzençon à proximité de la zone des stades (site 

des « rivières »). 

Ce projet prévoit des travaux de génie civil gigantesques (1,2 million d’euros HT) : 

- reprofilage du lit mineur de la rivière le Cernon sur 620 mètres en amont de la chaussée et en 

aval sur plus de 300 mètres jusqu’à l’école publique entrainant des terrassements 

gigantesques (plus de 70 000 m3 de matériaux déplacés) ; 

- création d’une zone d’expansion de crue sur 3 hectares avec terrassement et déplacement de 

13 000 m3 de matériaux ; 

- arrachage et dessouchage de plusieurs centaines d’arbres rive gauche du Cernon ; 

- démolition de la chaussée du moulin de Paillès construite en 1661 ; 

- …  

Les travaux de terrassement titanesques de création de cette ZEC avec reprofilage et curage du lit 

mineur de la rivière le Cernon vont se dérouler à proximité de la voie ferrée SNCF Béziers-

Neussargues.  

Lors de la réunion du conseil municipal du 22 octobre 2020, le maire de la commune de Saint-

Georges-de-Luzençon a indiqué que les services de la SNCF avaient été avisés par le SMBVTA des 

travaux importants qui étaient prévus à proximité de la voie ferrée SNCF Béziers-Neussargues dans 

le cadre du projet de création d’une ZEC. 
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Le collectif souhaiterait avoir communication : 

- d’une part, du courrier que vous a envoyé le SMBVTA pour vous informer du projet envisagé 

de création d’une ZEC à proximité de la voie ferrée SNCF ; 

- et d’autre part, de la réponse que vous avez faite au SMBVTA. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

Le Collectif pour la Sauvegarde de la Chaussée de Saint-Georges-de-Luzençon : 

- Christian Gauffre - Conseiller Municipal - 16 rue de la fontaine vieille - 12100 Saint-

Georges-de-Luzençon 

- Guilhem de Saint-Sernin - 7 place de l’Eglise - 12100 Saint-Georges-de-Luzençon 

- Bruno Ferrieu - 8 place de la Placette - 12100 Saint-Georges-de-Luzençon 

- René Gouzes - Hydrogéologue, Ingénieur-docteur (en retraite) – 4 rue du moulin de Taly - 

12100 Saint-Georges-de-Luzençon 

- Jean-Pierre Henri Azéma - Docteur en géographie de l’aménagement – Spécialiste des 

chaussées de moulins – Moulin de la Tannerie – Cayrac-le-Bas – 12150  Séverac-le-

Château 

 

 

PJ : Vue aérienne de la zone du projet de création de la ZEC de Saint-Georges-de-Luzençon (12100) 


