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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: dimanche 17 janvier 2021 11:16
À: chris.gauffre@infonie.fr
Objet: GAUFFRE CHRISTIAN demande : Création d'une ZEC avec démolition de la chaussée 

du moulin (1661)

Sous-préfecture de Millau 

 ---- 

Bonjour, 

 

Monsieur le Sous-Préfet nous avait accordé un entretien le mardi 17 novembre 2020 à 14h00 en sous-

préfecture. 

 

Lors de cet entretien, j’étais accompagné de René GOUZES et de Jean-Pierre Henri AZEMA (Collectif pour 

la Sauvegarde de la Chaussée de Saint-Georges-de-Luzençon). 

 

Cet entretien portait sur le projet controversé de création d’une ZEC à Saint-Georges-de-Luzençon 

entrainant la démolition de la chaussée du moulin de Paillès construit en 1661. 

 

Dans le projet proposé par le Bureau d’Etude EGIS et porté par le SMBVTA, nous ne comprenons pas 

comment la démolition de la chaussée du moulin de Paillès va permettre de réduire la vulnérabilité du 

village face aux inondations.  

 

Nous avons attiré l’attention de Monsieur le Sous-Préfet sur le fait que l’on ne s’attaquait pas au vrai 

problème pour réduire la vulnérabilité du village face aux inondations. En effet, le pont de la RD 

992 joue le rôle d’un verrou hydraulique (goulot d’étranglement), car la 3ème arche est à moitié bouchée 

et de nombreux embâcles se trouvent en aval.  

 

De plus, l’étude présentée par EGIS ne traite pas la traversée du village dans sa totalité, mais se cantonne à 

la partie du Cernon située en amont de l’école publique. 

 

Le remède proposé par EGIS ne permettra pas de réduire la vulnérabilité du village face aux inondations. 

 

En fin d’entretien, Monsieur le Sous-Préfet a indiqué qu’il nous ferait un retour après consultation des 

services concernés. 

 

Je me permets de revenir vers vous afin de savoir si Monsieur le Sous-Préfet a terminé ses consultations et 

si un retour pourra nous être fait prochainement. 

 

Bien cordialement, 

 

Christian GAUFFRE 

 

 ----  

 

Profil : autre 

 

Nom : GAUFFRE 

 

Prénom : CHRISTIAN 
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Adresse électronique : chris.gauffre@infonie.fr 

 

Adresse postale : 16 RUE DE LA FONTAINE VIEILLE 

 

 

Code postal : 12100 

 

Ville : SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON 

 

Téléphone : 0626863372 

 

Télécopie :  

 

 


