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Christian GAUFFRE

De: Services de l'Etat dans le département de l'Aveyron - Ne pas repondre <robot-
giseh.messagerie.csso@developpement-durable.gouv.fr>

Envoyé: mardi 10 novembre 2020 14:28
À: chris.gauffre@infonie.fr
Objet: GAUFFRE CHRISTIAN demande : Monsieur le Sous-Préfet : Demande de rendez-vous 

Sous-préfecture de Millau 

 ---- 

Bonjour, 

 

Je suis conseiller municipal et j’ai participé à la création du Collectif pour la Sauvegarde la Chaussée de 

Saint-Georges-de-Luzençon. 

 

Ce Collectif a été créé pour demander l’arrêt du projet controversé de création d’une zone d’expansion 

des crues (ZEC) en amont du pont de la RD 992. En effet, la réalisation de ce projet qui est censé diminuer 

l’impact des grosses crues du Cernon, prévoit la destruction de la chaussée du moulin de Paillès construite 

en 1661 (patrimoine local).  

 

Ce projet chiffré à 1,6 million d’euros est porté par le Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn-Amont 

(SMBVTA). Il devrait être financé par des fonds publics (80%) : l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (60%) et la 

région Occitanie (20%), mais également par la Communauté des Communes Millau Grands Causses (CC 

MGC) (20%). 

 

Avec l’aide des experts participant à ce collectif (René GOUZES : 

Hydrogéologue, Ingénieur-docteur à la retraire et Jean-Pierre Henri AZEMA : Docteur en géographie de 

l’aménagement et spécialiste des chaussées de moulins), nous avons essayé de convaincre le maire de la 

commune de l’inutilité de ce projet. En effet, pour ces experts, on ne s’attaque pas au vrai problème pour 

réduite l’impact des crues sévères du Cernon. Le vrai problème se situant au niveau du pont de la RD 992 

qui constitue un verrou hydraulique. 

 

Je souhaiterais savoir s’il serait possible d’obtenir un rendez-vous avec Monsieur le Sous-Préfet afin de lui 

présenter notre argumentaire sur le projet EGIS de création d’une ZEC à Saint-Georges préconisant la 

destruction de la chaussée du moulin de Paillès.  

 

Si ce rendez-vous est possible, je serai accompagné des deux experts de notre collectif, René GOUZES et 

Jean-Pierre Henri AZEMA, qui ont participé activement à l’analyse des rapports CEREG (avril 2019) et EGIS 

(mars 2020).  

 

De plus, devant subir une petite intervention chirurgicale la semaine n°49 (du lundi 30 novembre au 

vendredi 4 décembre 2020), serait-il possible de prévoir le rendez-vous en dehors de cette période ? 

 

Bien cordialement, 

 

Christian GAUFFRE 

 

 ----  

 

Profil : autre 

 

Nom : GAUFFRE 
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Prénom : CHRISTIAN 

 

Adresse électronique : chris.gauffre@infonie.fr 

 

Adresse postale : 16 rue de la fontaine vieille 

 

 

Code postal : 12100 

 

Ville : Saint-Georges-de-Luzençon 

 

Téléphone : 0626863372 

 

Télécopie :  

 

 


