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L’arrêté du Président du tribunal administratif en date du 25 octobre 2021 me désignant en qualité de
commissaire enquêteur
L’arrêté en date du 8 novembre 2021 de Madame la Préfète de l’Aveyron portant organisation de la
présente enquête.
L’avis d’enquête et copie de l’affichage, des encarts dans la presse et certificat d’affichage
PV de synthèse des observations et réponses de Monsieur le président du Syndicat mixte du Bassin Tarn
Amont aux observations
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Le présent rapport a pour objet une enquête publique sur :
• La demande d’autorisation environnementale relative à la restauration d’une zone
d’expansion des crues (ZEC) du Cernon à saint Georges de Luzençon, département de
l’Aveyron.
• La demande de déclaration d’intérêt général des travaux conséquents
Il décrit l’organisation et le déroulement de l’enquête et analyse le dossier technique y afférent.
Mon avis motivé de commissaire enquêteur figure dans un document séparé joint au présent
rapport
AVANT PROPOS
Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises
pour les projets soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau, sont
fusionnés au sein de l'autorisation environnementale
Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et
activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire
au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque
d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique,
notamment aux peuplements piscicoles.
L’opération objet de la présente enquête publique est soumise à autorisation au titre de la loi
sur l’eau. Par conséquent le régime de l’Autorisation Environnementale s’applique à cette
opération.
La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) est une procédure, instituée par la loi sur l’eau, qui
permet à un maitre d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous
travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou
d’urgence, visant notamment l’aménagement et la gestion de l’eau sur les cours d’eau non
domaniaux, parfois en cas de carence des propriétaires
Préalablement à ces autorisation et déclaration, ces opérations font l'objet d'une enquête
publique (article L123-2 du code de l’environnement)
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement (article L 123-1 du code de l’environnement)
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I – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’ENQUETE
I.1 Objet de l’enquête
Par arrêté en date du 8 novembre 2021 ,Madame la Préfète de l’Aveyron a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique portant sur la demande de déclaration d’intérêt général et à la demande
d’autorisation environnementale relative à la restauration d’une zone d’expansion naturelle des
crues du Cernon- « zone des stades » commune de saint Georges de Luzençon, durant une
période de 30 jours, soit du 4 janvier 9h au 2 février 2022 12h inclus.
Cette procédure est organisée sous la maitrise d’ouvrage du syndicat mixte du bassin versant
Tarn Amont qui, depuis l’intervention de l’arrêté préfectoral 2019-354-038 du 20 décembre 2019
est compétent sur l’ensemble de son territoire pour la gestion globale et concertée de l’eau et
des milieux aquatiques :
• GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations)
• Gestion de la ressource
• Valorisation patrimoine liée aux milieux aquatiques
La réalisation de la restauration d’une zone d’expansion naturelle des crues du Cernon à Saint
Georges de Luzençon entre dans ce domaine de compétences
I.2 Cadre juridique
Le projet soumis à enquête publique a été élaboré sous l’autorité de Monsieur le président du
Syndicat mixte du Bassin Tarn Amont conformément aux dispositions :
 des articles L214-1 à 214-6 du code de l’environnement qui stipule notamment que « Sont
soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 (parmi lesquelles la procédure
d’autorisations) les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non
domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et
entraînant…/…, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la
destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou
des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou
épisodiques, même non polluants »
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités relevant de ces
dispositions est fixée par l’article R214-1 du code de l’environnement. A la lumière de
l’analyse des rubriques concernées ( 3.1.1.0. et 3.3.5.0) l’opération objet de la présente
enquête est soumise à autorisation au titre de la loi sur l’eau. Par conséquent le régime de
l’Autorisation Environnementale s’applique à cette opération.


Des articles L151-36 à L151-40 du code rural et de la pêche maritime, L211- 7 du code de
l’environnement pour la déclaration d’intérêt général
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I.3 Nature et caractéristiques techniques du projet
I.3.1 Contexte et localisation
Le bassin versant du Tarn-amont concerne 59 communes de trois départements (Aveyron,
Gard et Lozère) en région Occitanie. Il est situé à l’extrême est du district hydrographique
Adour-Garonne et dépend de l’agence de l’eau du même nom. Il s’étend sur 2 627 km² des
sources du Tarn sur le Mont-Lozère jusqu’à sa confluence avec la Muse à l’aval de Millau.

Le Syndicat mixte du Bassin versant Tarn Amont (SMBVTAM) intervient sur l’entretien et la
restauration des rivières de son territoire. Cette intervention est réalisée au moyen de plusieurs
outils :
– un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), révisé fin 2015,
– un contrat de rivière 2019-2024, signé en septembre 2019,
– un programme d’actions de préventions des inondations (PAPI) d’intention 2019-2020, signé
en février 2019,
– plusieurs programmes pluriannuels de gestion des cours d’eau (PPG).
Ces PPG fixent les objectifs de gestion sur l’ensemble du linéaire des cours d’eaux pour
préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques tout en tenant compte des
usages présents et de cibler les interventions dans le temps, techniquement et financièrement.
Depuis 2014, le SMBVTAM a conduit plusieurs études hydrauliques et hydromorphologiques au
niveau des traversées des villages de Saint-Rome-de-Cernon et Saint-Georges-de-Luzençon
sur le Cernon, ainsi que sur la basse vallée de la Dourbie et sur le Tarn dans le méandre de
Saint-Hilarin, afin de reconquérir l’espace de mobilité de la rivière et lui rendre la
possibilité de s’étaler pour réduire les risques d’inondations.
Les travaux et ouvrages projetés pour la restauration d’une zone d’expansion naturelle des
crues du Cernon à Saint Georges de Luzençon s’inscrivent dans ce contexte
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L’opération projetée est située à l’aval du bassin du Cernon. Le Cernon, affluent en rive gauche
du Tarn, prend sa source à 595 mètres d’altitude sur le territoire de la commune de SainteEulalie-de-Cernon. Son bassin versant (220 km²) correspond à la limite occidentale du plateau
du Larzac

Le projet de restauration d’une zone naturelle d’expansion de crue (ZEC) à Saint-Georges-deLuzençon fait notamment suite à un violent épisode cévenol ayant engendré une importante
crue le 28 novembre 2014.
Depuis cette date plusieurs études se sont succédées afin de dégager des scénarios
d’aménagement pour réduire la vulnérabilité de la traversée urbaine de la commune par le
Cernon :
• Etude Antéa, 2016-2017
• Etude Cereg, 2018-2019
• Etude de conception, avec le groupement des bureaux Egis eau, Artemesia, SEGED
Sud-Ouest, Belon
I.3.2 objectifs et description du projet :
Le projet a pour objectifs de répondre aux exigences suivantes :
- Améliorer le fonctionnement hydraulique du Cernon
- Garantir la sécurité du public et la pérennité des usages riverains
- Restaurer la qualité morphologique et écologique du Cernon et ses milieux naturels
associés
- Améliorer le cadre de vie des riverains et l’environnement paysager dans le lit majeur du
Cernon sur la zone des stades.
Le projet d’aménagement propose des travaux :
 Dans le lit mineur du Cernon :
- Supprimer la chaussée de l’ancien moulin et adapter le profil en long selon une
nouvelle pente d’équilibre pour limiter les phénomènes d’incision à l’aval
- Renaturer le lit vif du Cernon
Réaménager les berges
- Construire une passerelle permettant de franchir le Cernon au droit du stade
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 Dans le lit majeur :
- Le démantèlement complet du bâti (bloc sanitaire + espace barbecue) situé en
sommet de berge rive gauche ;
- Créer une zone d’expansion naturelle des crues (environ 3ha) et donc effectuer les
travaux forestiers nécessaires à la libération des emprises et les travaux de
terrassement conséquents
- Recréer une ripisylve
- Réaliser des aménagements paysagers
I.3.3 éléments financiers et fonciers
Le cout total de l’opération est évalué à un peu plus de 1 500 000€ HT financés par l’Agence de
l’Eau Adour Garonne, la Région Occitanie et la Communauté de communes de Millau Grands
Causses
1 061 622,00 €
63 960,00 €
274 900,00 €
70 321,45 €
73 540,17 €
1 544 343,62 €
L’entretien des espaces et le suivi hydromorphologique et écologique sont évalués à 17 400€
/an
Aménagement du lit et des berges
mise en valeur paysagère et sociale
passerelle piétonne
maitrse d'œuvre et divers
Imprévus

La commune de Saint Georges est propriétaire du seuil et de ses abords. La déclaration
d’intérêt général permettra, notamment, au SMBVTAM d’intervenir pour la réalisation des
travaux d’aménagement et les entretiens et suivis ultérieurs sur l’ensemble du périmetre du
projet.
II – CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DU PROJET
Depuis le 1er Mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises
pour les projets soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA)
sont fusionnés au sein de l’Autorisation Environnementale
La demande d’autorisation de travaux a été présentée le 24 septembre 2018 par le président du
Syndicat mixte du bassin Tarn Amont. Elle fait l’objet de la présente enquête publique.
II.1 Loi sur l’eau
A la lumière de l’analyse des rubriques concernées (article R214-1 du code de
l’environnement), le projet est soumis, au titre de la loi sur l’eau, à autorisation pour une
rubrique et à déclaration pour une autre:
 Autorisation pour la rubrique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues. Il s’agit du
projet d’aménagement d’une passerelle avec la présence d’une pile centrale en pied de
risberme rive gauche.
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 Déclaration pour la rubrique 3.3.5.0. Travaux ayant uniquement pour objet la
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les
ouvrages nécessaires à cet objectif. Il s’agit des travaux d’arasement d’ouvrage en lit
mineur, de remodelage fonctionnel et de re végétalisation de berges
II.2 Risque inondation
Le Cernon, affluent de rive gauche du Tarn, prend sa source a 595 mètres d’altitude sur le
territoire de la commune de Sainte-Eulalie de Cernon. Son bassin versant correspond à la limite
occidentale du plateau du Larzac. Le bassin versant hydrogéologique s’étend au-delà du bassin
superficiel compte tenu de la morphologie karstique de cette unité géologique.
Le Cernon arrose Sainte-Eulalie-de-Cernon, Lapanouse-de-Cernon, La-Bastide-Pradines et
l’amont de la commune de Saint-Rome-de-Cernon puis reçoit le Soulzon, son principal affluent,
en rive gauche avant de traverser Saint-Rome-de-Cernon et Saint-Georges de Luzençon. A
cinq kilomètres à l’aval de Saint-Rome-de-Cernon, un deuxième affluent, le Lavencou rejoint le
Cernon. Enfin, le Cernon se jette dans le Tarn à Linas a 340 mètres d’altitude.
Le bassin versant a une superficie de 219,5 km2 et le Cernon, un linéaire de 30 km à partir de
sa source située en amont de Sainte-Eulalie-de-Cernon.

Le bassin du Cernon est soumis aux influences pluviométriques méditerranéennes couplées
aux effets de l’altitude. Les précipitations totales annuelles sont de l’ordre de 700 à 900 mm
L’hydrographie du bassin du Cernon est de type océanique. Cependant l’éloignement du
bassin, très à l’est par rapport à la frange atlantique, lui confère des caractéristiques
méditerranéennes d’altitude. Il subit donc l’influence d’un régime tant cévenol qu’océanique.
Les épisodes pluvieux de la fin d’année 2014 ont engendré une importante crue en date du 28
novembre. Les habitants de l’ensemble du bassin ont été touchés (habitations et entreprises
inondées, pertes d’emplois, etc.) et plus particulièrement ceux de Saint-Rome-de-Cernon et de
Saint-Georges-de-Luzençon.
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Le plan de prévention des risques inondations (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 21
décembre 2007 (Arrêté n° 2007-355-12) classe le centre bourg de Saint-Georges-de-Luzençon
comme étant exposé à des risques forts :

Les débits de pointe sont les suivant en fonction des fréquences de probabilités (débit qui a une
chance sur 10,30 ou 100 d’être observé ou dépassé chaque année.):
10 ans :
30 ans :
100 ans :
Crue de Novembre 2014 :

102 m3/s
170 m3/s
280 m3/s
386 m3/s
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Selon le rapport d’évaluation des incidences du projet (pièce 5-2 du dossier d’enquête), les
effets attendus du projet sur le risque inondation sont les suivants en fonction des fréquences
de probabilité :
➢ En débit décennal (102 m3/s)
Le projet d’aménagement permet de supprimer tout débordement sur la zone d’étude. Le
reprofilage des berges du Cernon améliore la situation tout en n’ayant pas d’impact en aval.
➢ En débit trentennal (170 m3/s)
Le projet d’aménagement permet de supprimer tout débordement sur la zone d’étude. Le
recalibrage et le reprofilage du cours d’eau améliore nettement la situation. Pour cette période
de retour, la zone d’expansion commence à entrer en fonction.
➢ En débit centennal (280 m3/s)
Le projet d’aménagement permet de réduire les zones inondables sur la zone d’étude. Le
remodelage de la ZEC permet de compenser l’augmentation du gabarit du cours d’eau.
➢ En débit crue de référence 2014 (386 m3/s)
Le projet d’aménagement permet de réduire les zones inondables; notamment, la mise hors
d’eau d’une partie de l’école présente sur la rive gauche. La hauteur d’eau au niveau de la zone
inondable en rive gauche est considérablement réduite.
➢ Une diminution significative des hauteurs d’eau en aval de la zone d’expansion des
crues sur des secteurs à enjeux forts :
- de - 50 centimètres à - 10 centimètres au droit de l’école et son annexe,
- de - 25 centimètres à - 10 centimètres pour des logements privés en rive droite et
en rive gauche, en amont du pont de la route départementale 992,
- de -1 mètre sur le stade de football.
- Une diminution de la ligne d’eau de 5 cm et du débit de 8 m3/s en aval du pont
de la RD pour la crue de 2014
II.3 Autres risques :
En sus du risque inondation, le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) recense
sur la commune de Saint-Georges-de-Luzençon, quatre autres risques :
• Risque sismique : L’aléa sismique est faible
• Risque aléa mouvements de terrain : non localisé, tout le territoire de la commune est
concerné
• Risque Aléa retrait / gonflement des argiles : cet aléa de gonflement ou de retrait des
argiles est classé faible dans la zone du projet
• Risque lié à la présence de cavités souterraines abandonnées nombreuses sur le
territoire communal
II.4 Biodiversité
Il convient de préciser que ce dossier d’autorisation est seulement soumis au volet loi sur l’eau
et n’est pas concerné par la procédure sur les espèces protégées.
Ce dossier n’est également pas soumis à étude d’impact et donc l’avis de l’autorité
environnementale n’a pas été requis.
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A noter qu’aucun périmètre Natura 2000 ne concerne directement le projet : trois sites NATURA
2000 ont été identifiés dans le voisinage assez éloigné de la zone d’étude (4 à 7 km) :
- « Gorges de la Dourbie et causses avoisinants » - N° site : FR7312007 (ZPS)
- « Cirque et grotte du Boundoulaou » - N° site : FR7300859 (ZSC)
- « Vallée du Tarn (de Brousse jusqu'aux gorges) » - N° site : FR7300847 (ZSC)
Malgré cela, le projet interfère sur plusieurs zones de protection ou d’inventaire du patrimoine
naturel associées à des réglementations plus ou moins strictes à divers degrés. Il s’agit de :
•

Six ZNIEFF de type I:
- « Coteaux des Douzes et de Peyre » (730011169) ;
- « Cirque de Boundoulaou » (730011189) ;
- « Rivière Tarn (partie Aveyron) » (730011391) ;
- « Causse du Larzac occidental » (730011197) ;
- « Vallée du Tarn et de la Muze à Saint-Rome et Montjaux »(730030182) ;
- « Le Cernon entre Saint-Rome et la Bastide Pradines » (730030092).
Trois ZNIEFF de type II :
- « Vallée du Tarn, amont » (730010094) ;
- « Plateau de Crassous et Bois de Laumière » (730030114) ;
- « Causse du Larzac » (730011211).

•

•

Présence d’une zone humide dans la zone d’étude d’après l’inventaire des zones
humides du département de l’Aveyron ;

•

Classement du Cernon en tant que cours d’eau de 1ère catégorie piscicole avec un
enjeu pour le chabot et pour la truite de rivière

•

Classement du Tarn et du Cernon en tant que réservoir biologique et corridor
écologique dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique ;

Nota : Il n’y a pas de patrimoine historique classé directement lié au Cernon sur la
commune de Saint-Georges-de-Luzençon. La Chaussée du Moulin de Paillès dont la
construction remonte au XVII ne fait l’objet d’aucune protection
Toutefois, suivant l’avis de la direction régionale des affaires culturelles en date du 22 juin 2021,
par arrêté 76 2021 0922 du 20 juillet 2021, monsieur le Préfet de Région Occitanie a prescrit
une opération de fouille archéologique préalablement à la réalisation du projet, considérant
« que les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte à des éléments du patrimoine
archéologique : chaussée de moulin du XVIIème siècle »

II.5 Impacts et mesures
Le dossier de demande d’autorisation environnementale présente :
• une évaluation des incidences et enjeux du projet, leur risque d’impacts,
 Impacts potentiels en phase travaux estimés modérés à forts :
-

Impact potentiel par pollution des sols
Impact potentiel direct sur les eaux libres du Cernon et de la nappe alluviale
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-

Impact potentiel en phase travaux par dispersion de plantes invasives
Impact potentiel direct lors des travaux par mortalité ou blessure sur spécimens
de mammifères protégés arboricoles ou fouisseurs
Impact potentiel direct en phase travaux par mortalité ou blessure sur la loutre
Impact potentiel direct en phase travaux par mortalité ou blessure sur les
chiroptères
Impact potentiel en phase travaux par mortalité d’oiseaux au nid
Impact potentiel temporaire potentiel par dérangement sur les oiseaux nicheurs
Impact potentiel par mortalité / blessures sur reptiles ou amphibiens
Impact temporaire sur l’aire trophique des reptiles semi-aquatiques
Impact potentiel sur les éventuels coléoptères saproxyliques protégés

 En phase exploitation les impacts sont estimés positifs à très positifs :
-

•

Impact du projet jugé positif sur l’hydromorphologie du Cernon
Impact durable du projet sur la ripisylve jugé très positif
Impact durable du projet sur l’habitat de la Loutre d’Europe jugé très positif
Impact durable du projet sur les berges favorables à l’établissement de terriers
de Castor d’Europe jugé positif
Impact durable du projet sur la continuité écologique favorable à l’ichtyofaune
jugé positif
Impact direct durable du projet sur la fonctionnalité des corridors aquatiques
jugé positif
Seul l’impact sur la ripisylve est jugé fort mais temporaire : Impact temporaire
par défrichement de 6 300 m2 de boisements et traitement sélectif (recépage
de quelques arbres) sur 1 500 m2 de présents en berge du Cernon
(principalement en rive droite).
La mise en œuvre du projet permettra le retour du boisement alluvial sur des
pentes de berge adoucies en rive gauche, et donc sur des berges plus longues
et sur des surfaces supérieures aux surfaces actuelles

les mesures d’évitement (ME) ou de réduction (MR) d'impact imaginées afin de
limiter au maximum tous risques de destruction et de dégradation significatif et
plusieurs mesures d'accompagnement (MA) proposées afin d'améliorer la
situation écologique préexistante :

 3 mesures d’évitement (ME) :
1. Balisage préalable des emprises de travaux
2. Eloignement des emprises par rapport aux alignements d’arbres, haies bocagères
et des lisières à préserver
3. Aménagement d'une base de vie, d'une zone de stationnement et d'une aire de
stockage étanche
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 23 mesures de réduction (MR) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mesures de prévention des risques de collision
Mesures pour le maintien de la qualité de l’air
Protection sonore
Optimisation de la gestion des matériaux
Mesures de prévention des pollutions accidentelles
Dispositif préventif de lutte contre les sources de turbidité (relargage de MES)
Dispositif préventif de lutte contre le tassement des sols
Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives
et curatives)
9. Mise en place de dispositifs anti-retour sur les arbres gîtes de chiroptères potentiels
devant être abattus
10. Installation de barrières anti-retour pour les reptiles et les amphibiens
11. Campagne de recherche de terrier en berges dans le lit du Cernon une fois mis à
sec
12. Abattage des arbres-gîtes potentiels par démontage
13. Suivi du chantier d’abattage des arbres et de démolition du vestiaire par un
chiroptérologue
14. Préservation des peuplements piscicoles – pêche électrique de sauvegarde
15. Inspection des arbres à cavités et marquage des lignes de coupe
16. Stockage longue durée de grumes à cavités
17. Décompactage du fond du lit avant remblaiement avec des alluvions
18. Reconstitution du matelas alluvial et diversification physique du nouveau lit
19. Diversification physique du nouveau lit vif
20. Aménagement du lit vif en aval du seuil Haut
21. Mesures de remise en état après chantier
22. Dispositif de détournement des eaux et batardeaux en 3 phases permettant un
accès au lit à sec
23. Adaptation du calendrier des travaux notamment de défrichement, en fonction des
périodes de moindre vulnérabilité pour la faune
 4 mesures d'accompagnement (MA)
1. Travaux de stabilisation des berges par génie végétal
2. Restauration du boisement alluvial et des cordons boisés.
3. Mise en place d’abris à chiroptères
4. Déplacements / création de micro-habitats d’espèces de reptiles et d'amphibiens
protégés
En phase travaux les impacts négatifs résiduels qui subsistent après mise en œuvre de
ces mesures sont faibles à nuls. Pour plusieurs paramètres écologiques, le projet a un
impact positif jugé fort à très fort.
II.6 Avis des personnes publiques associées
•

Avis réservé de la DDT, direction départementale des territoires, service Eau
Biodiversité et Forets par courriers du 30 juin 2021 (unité prévention des risques), du 12
juillet 2021 (OFB) et 16 juillet 2021 (unité police des eaux) portant essentiellement sur
des demandes de précisions concernant les mesures de la séquence ERC (éviter,
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réduire, compenser). Ces réserves ont été levées par courrier du SMBVTAM d’octobre
2021 et correction de la pièce 5-2 « évaluation des incidences du projet » du dossier
soumis à enquête publique
•

Avis favorable et sans réserve de la fédération départementale de la pêche en date du 6
juin 2021 qui souligne que « ces travaux concourent, outre à diminuer le risque
d’inondation, à augmenter les services écosystémiques offerts naturellement par les
cours d’eau, la continuité piscicole et sédimentaire, la restauration des corridors
biologiques ou encore la recharge des aquifères »

•

Avis favorable du Parc Naturel Régional des Grands Causses en date du 12 juillet 2021

•

Notification d’intention de fouille de la DRAC en date du 22 juin 2022, puis, considérant
« que les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte à des éléments du
patrimoine archéologique : chaussée de moulin du XVIIème siècle » la DRAC, direction
régionale des affaires culturelles, a prescrit une opération de fouille archéologique
préalablement à la réalisation du projet, par arrêté 76 2021 0922 du 20 juillet 2021, de
monsieur le Préfet de Région Occitanie

III – ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
III.1 Désignation du Commissaire enquêteur
Par décision du 25 octobre 2021, référencée sous le n° E21000156/31, du Tribunal
Administratif de Toulouse, j’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur en vue de
procéder à une enquête publique ayant pour objet « les demandes présentées par le syndicat
mixte du bassin versant du Tarn-amont, de déclaration d’intérêt général (DIG) et d’autorisation
environnementale relatives à la restauration d’une zone naturelle d’expansion des crues du
Cernon, zone des stades, sur le territoire de la commune de Saint Georges de Luzençon »
III.2 Organisation de l’enquête
Dès que j’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur, j’ai été contacté par le service de
la Direction départementale des territoires en charge de l’organisation de l’enquête pour arrêter
les dates de l’enquête, récupérer un exemplaire du dossier d’enquête et examiner
conjointement le projet d’arrêté portant organisation de l’enquête.
A cet effet une rencontre a eu lieu, le 3 novembre 2021 à 15h, dans les locaux de la DDT à
Rodez avec Madame SERIO, responsable de la mission d’appui juridique et administratif au
sein de cette direction.
Une deuxième rencontre a eu lieu le 29 novembre 2021 dans les locaux de la DDT à Rodez
avec Monsieur FOURGNAUD de l’unité police des eaux qui m’a exposé les modalités
d’instructions de cette demande d’autorisation environnementale et m’a précisé son analyse
technique du projet
III.3 Arrêté d’ouverture d’enquête
Par arrêté en date du 8 novembre 2021 ,Madame la Préfète de l’Aveyron a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique portant sur la demande de déclaration d’intérêt général et à la demande
d’autorisation environnementale relative à la restauration d’une zone d’expansion naturelle des
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crues du Cernon- « zone des stades » commune de Saint Georges de Luzençon, durant une
période de 30 jours, soit du 4 janvier 9h au 2 février 2022 12h inclus.
III.4 Visite des lieux :
Le 10 décembre 2021, en présence de représentants du maitre d’ouvrage le Président et la
directrice du SMBVTAM, d’un représentant du bureau d’étude, de représentant de la
municipalité de saint Georges de Luzençon j’ai effectué une visite des lieux. Au cours d’une
rencontre en mairie chacun m’a exposé l’intérêt du projet puis sur le terrain j’ai pu mieux en
appréhender la consistance. J’ai effectué une deuxième visite le 17 janvier afin de concrétiser
sur site la contribution que m’avait apportée l’association de sauvegarde de la chaussée lors de
la permanence du 4 janvier.
III.5 Mesures publicitaires et Information du public :
III.5.1 avis d’enquête et affichage
 Un premier avis d’enquête publique a été publié dans deux journaux locaux :
- Midi Libre du jeudi 9 décembre 2021
- Le journal de Millau du jeudi 9 décembre 2021
 Un deuxième avis d’enquête publique a été publié dans les mêmes journaux locaux :
Midi Libre du jeudi 6 janvier 2022
Le journal de Millau du jeudi 6 janvier 2022


Affichage en Mairie de la commune de Saint Georges de Luzençon, et sur le terrain de
l’avis d’enquête publique. J’ai constaté que l’affichage était bien réel et était bien à la
vue du public et que cet affichage est resté en place pendant toute la durée de
l’enquête c'est-à-dire jusqu’au 2 février 2022.
(Voir annexe1)
A la demande du SMBVTAM , Maitre Ramat, huissier de justice à Millau a dressé PV
de constat de cet affichage le 20 décembre 2021 et le 2 février 2022.
Par certificat du 3 février 2022, Monsieur le Maire de Saint Georges de Luzençon a
attesté de l’accomplissement des formalités d’affichage

 Un avis d’enquête a également été publié sur le site internet de la préfecture
http://www.aveyron.gouv;fr
Les délais réglementaires de publicité ont été respectés, soit 15 jours au moins avant le début
de l’enquête et rappel dans les 8 premiers jours de l’enquête
III.5.2 Mise en ligne de l’enquête
L’arrêté portant organisation de l’enquête et le dossier d’enquête publique y afférent ont été mis
en ligne sur le site Internet du registre dématérialisé :
https://www.registre-numerique.fr/ae-zec-st-georges-de-luzencon
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III.6 Modalités de consultation du dossier d’enquête
III.6.1 Dossier d’enquête
Durant la période de l’enquête un exemplaire du dossier a été mis à la disposition du public au
secrétariat de la mairie de Saint Georges de Luzençon pour être consulté sur place, aux jours
et heures d’ouverture habituels de la mairie
Par certificat du 3 février 2022, Monsieur le Maire de Saint Georges de Luzençon a attesté de
l’accomplissement de cette mise à disposition.
III.6.2 Registres d’enquête
Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, a été mis à la disposition du public à la mairie de
Saint Georges de Luzençon durant toute la période de l’enquête pour que chacun puisse y
déposer ses observations.
Les observations pouvaient également être transmises via le registre dématérialisé ouvert à
l’adresse : https://www.registre-numerique.fr/ae-zec-st-georges-de-luzencon
A la fin de l’enquête, le 2 février 2022 à 12h, j’ai clos et signé le registre d’enquête.
III.6.3 Permanences du commissaire enquêteur
Durant la période d’enquête, j’ai assuré trois permanences au siège de la mairie de Saint
Georges de Luzençon, aux dates et heures suivantes :
- Le mardi 4 janvier 2022 de 9h à 12h
- Le lundi 17 janvier 2022 de 9h à 12h
- Le mercredi 2 février 2022 de 9h à 12h
IV. LE DOSSIER D’ENQUETE : ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
IV.I Contenu et modalités d’élaboration du dossier
Le dossier d’enquête, daté de mai 2021, complété en octobre 2021, a été élaboré, pour le
compte du Syndicat mixte du Bassin versant Tarn Amont, par le bureau d’études EGIS 889 rue
de la Vieille Poste 34965 MONTPELLIER associé au cabinet ARTEMISIA ENVIRONNEMENT
Ferrals 12 300 SALLES LA SOURCE
Le dossier (469 pages et/ou cartes) est constitué par 7 sous dossiers appelés « pièces »:
•
•
•
•
•

•
•
•

Pièce 1 - nom et adresse du demandeur………………………………
1page
Pièce 2 – emplacement…………………………………………………
9 pages
Pièce 3-1 - attestation de procédure…………………………………………1 page
Pièce 3-2 - Déclaration d’intérêt général………………………………… 33 pages
Pièce 4 – description du projet et des travaux envisagés……………… 86 pages
Pièce 5 – Etude d’incidence environnementale -tome 1 Etat initial ……. 193 pages
Pièce 5 – Etude d’incidence environnementale -tome 2 Evaluation
des incidences du projet …………………………………………………
86 pages
Pièce 5.3 – résumé non technique de l’étude d’incidence ……………. 6 pages
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•

Pièce 6 – Note de présentation non technique …………………………
Des documents graphiques:
- Plan n°1 : travaux préparatoires
- 3 plans (2.1,2.2,2.3) : aménagements projetés
- 3 plans (3.1à 3.2 et 3.3) : profils en long des aménagements
- 10 plans (4.1à 4.10) : profils en travers des aménagements
- 1 plan d’ensemble de la zone des travaux

•

L’Avis des PPA :
- Avis réservé de la DDT, direction départementale des territoires, service Eau
Biodiversité et Forets par courriers du 30 juin 2021 (unité prévention des
risques), du 12 juillet 2021 (OFB) et 16 juillet 2021 (unité police des eaux).

•

36 pages

-

Avis favorable et sans réserve de la fédération départementale de la pêche en
date du 6 juin 2021

-

Avis favorable du Parc Naturel Régional des Grands Causses en date du 12
juillet 2021

-

Notification d’intention de fouille de la DRAC en date du 22 juin 2022,

IV.2 Observation sur le contenu du dossier
Toutes les pièces devant composer le dossier sont présentes.
Le rapport est correctement constitué.
Le résumé non technique de l’étude d’incidence et la note de présentation non technique vont à
l’essentiel et présentent les objectifs du projet de façon claire. Ces documents permettent de
mieux appréhender les enjeux, les impacts, les mesures d’évitement ou de réduction d'impact
imaginées et les mesures d'accompagnements proposées
Je n’émets aucune remarque particulière sur l’ensemble du dossier si ce n’est que le nombre
d’études et les renvois permanents de l’une à l’autre, auxquels s’ajoute la mise à jour d’octobre
2021 aboutissent à un dossier complexe qui rend sa lecture difficile pour une personne
néophyte.

IV.3 Synthèse et analyse du projet
Le projet soumis à demandes d’autorisation environnementale et de déclaration d’intérêt
général trouve son origine dans le programme pluriannuel de gestion des cours d'eau du bassin
du Cernon, déclaré d'intérêt général par arrêté préfectoral du 21/04/2016.
Dans le cadre de ce programme porté par le Syndicat mixte du bassin du Cernon et du Soulzon
(dissous au 31/03/2018), dont les missions ont été reprises par le SMBV Tarn-amont, a été
réalisée une étude du fonctionnement hydrodynamique de l'ensemble du bassin du Cernon
avec la remise d'un rapport d'étude en 2018. Celui-ci étudie les aménagements pour réduire le
risque inondations avec notamment l'influence des ZEC (zone d’expansion des crues) :
localisation et fonctionnement actuel, influence et scénarii complémentaires d'optimalisation
Ce programme pluriannuel de gestion, cette étude s’inscrivaient dans le contexte « post crue de
2014 » qui avait vu les rivières du Sud Aveyron atteindre des côtes alarmantes. En témoigne
cet extrait d’un article du journal de Millau du 29/11/2014 :
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« Après les intempéries qui ont violemment frappé le Sud-Aveyron jeudi et vendredi, l'heure est à la
solidarité et aux premières constatations des sinistres, particulièrement importants à Saint-Affrique, mais
également à Saint-Georges-de-Luzençon, où plusieurs entreprises de la zone d'activités de Vergonhac
sont dévastées.
Les rivières en crue ont retrouvé, ce samedi, des cotes moins alarmantes dans le Sud-Aveyron, laissant
place à des paysages dévastés. L'étendue des dégâts est énorme…/…C'est le cas à Saint-Georges-deLuzençon, où plusieurs entreprises de la zone d'activités de Vergonhac se sont retrouvées envahies par
les eaux du Cernon. La Société fromagère de Saint-Georges a dû procéder samedi au
déménagement…/…Même constat à la Table des grands causses, entreprise agroalimentaire installée
dans une partie des locaux de l'ancienne imprimerie Maury, sinistrée par les inondations de 1992... Idem
pour l'entreprise de métallerie Cros et Delmas... "Plusieurs dizaines d'emplois sont concernés", fait valoir
un élu local.
Au plus fort des intempéries, le Cernon est monté à une hauteur de 5,50 m au niveau du pont de la
RD992 : 50 cm de plus que lors de la crue de 1992. »

Face à cette situation le SMBV Tarn-amont qui détient la compétence GEMAPI (gestion milieu
aquatique et prévention des inondations) sur l’ensemble de son territoire et notamment celui du
bassin versant du Cernon a élaboré plusieurs projets afin de reconquérir l’espace de mobilité de
la rivière et lui rendre la possibilité de s’étaler pour réduire les risques d’inondations.
Une première réalisation de zone d’expansion des crues a vu le jour à Saint Rome de Cernon,
village situé en amont de saint Georges L’inauguration de la ZEC de Saint-Rome-de-Cernon,
baptisée espace Jean Gaven, a eu lieu le 28 novembre 2019
Le projet conçu pour Saint Georges de Luzençon relève de la même logique, de laisser à la
rivière la possibilité de s’étaler à un endroit défini pour réduire l’ampleur des crues et leurs
conséquences en aval.
Il consiste en la création d’une ZEC - zone d’expansion des crues- (environ 3ha) en amont du
bourg de Saint Georges au sud du stade. La création de cette ZEC entraine des travaux
conséquents :
▪ Terrassement en déblai ,la rive gauche sera terrassée pour constituer le champ
d’expansion de crue du Cernon sur une surface de 15 000 m², un volume de déblai
de 13 000 m3 et une hauteur moyenne de décaissement de 0,85m (entre 0,3 & 1,2
m) ;
18
RESTAURATION D’UNE ZONE D’EXPANSION DES CRUES DU CERNON SAINT GEORGES DE LUZENÇON –
ENQUÊTE PUBLIQUE 4/01-2/02/20200). Référence E21000156/31

Dimensionnement du gabarit du nouveau lit du Cernon et l’aménagement des
berges
▪ Aménagement du merlon de terre existant pour conforter la protection rapprochée
des tennis et du bâtiment riverain
▪ Suppression de la chaussée de l’ancien moulin afin d’assurer la continuité
écologique du Cernon
▪ Démolition du bâti (bloc sanitaire + espace barbecue) situé en sommet de berge
rive gauche ;
▪ Travaux forestiers nécessaires à la libération des emprises pour l’exécution des
travaux de terrassement
La création de cette ZEC s’accompagne d’aménagements paysagers et de loisirs parmi
lesquels :
▪ une passerelle permettant de franchir le Cernon au droit du stade
▪ un cheminement piétons en rive droite et gauche
▪ un parcours de santé en rive gauche
▪

Ce projet est soumis à la réglementation découlant de la loi sur l’eau


Obtenir une autorisation pour la rubrique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et
épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant Un obstacle à l'écoulement des
crues. Il s’agit du projet d’aménagement d’une passerelle avec la présence d’une pile
centrale en pied de risberme rive gauche.
 Effectuer une déclaration pour la rubrique 3.3.5.0. Travaux ayant uniquement pour objet
la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les
ouvrages nécessaires à cet objectif. Il s’agit des travaux d’arasement d’ouvrage en lit
mineur, de remodelage fonctionnel et de revégétalisassions de berges
Ce projet est contraint par la nécessaire prise en compte des enjeux environnementaux et plus
particulièrement :
1. Lors de la phase chantier avec la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et
d’accompagnement
2. Lors des interventions ultérieures (suivi des plantations, gestion du site pour les activités
de tourisme et loisirs…).
La gestion de ces enjeux fait l’objet d’un panel de mesures d’évitement et de réduction d’impact
et même de mesures d’accompagnement afin d’améliorer la situation écologique préexistante.
(Voir pages 12 et 13 du présent rapport).
En conclusion de cette première analyse je fais le constat que les inventaires, les analyses
thématiques, la prise en compte de l’environnement établis par le bureau d’étude permettent
d’orienter le projet de création d’une zone d’expansion naturelle des crues du Cernon- « zone
des stades » à Saint Georges de Luzençon dans une perspective conforme avec la
règlementation demandée .
Avec la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction d’impact et des mesures
d’accompagnement les impacts résiduels négatifs seront faibles à nuls alors que pour plusieurs
paramètres écologiques, le projet a un impact positif jugé fort à très fort.
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V DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
V.1 Bilan des observations du public
 Avant l’enquête : débats et concertations
A l’initiative d’un « Collectif pour la sauvegarde de la Chaussée de Saint Georges de
Luzençon » une opposition au projet s’est manifestée sous forme :
▪
de pétitions (septembre 2020 : 88 signatures papier + 707 signatures sur internet ; mai
2021 : 70 signatures papier + 197 signatures sur internet)
▪
de communiqués divers dans la presse et sur internet
▪
d’échanges de courriers et de mails avec la municipalité de Saint Georges de Luzençon
et le Syndicat mixte du Bassin versant Tarn Amont ayant pour objet de solliciter des
précisions sur la nature et le contenu du projet
Ces documents et informations ont été déposés au registre numérique d’enquête en pièces
jointe aux contributions du collectif
Le Syndicat et la commune ont mené diverses démarches pour associer la population, malgré
le contexte sanitaire lié à la Covid-19, avec :
- deux ateliers de concertation avec les riverains et usagers du site les 07/11/2019 (26
participants) et 14/02/2020 (19 participants),
- réunion pré-électorale de la commune de Saint-Georges-de-Luzençon le 05/03/2020,
- réunion de présentation du projet par le SMBVTAM en conseil municipal le 30/08/2020,
- réunion publique programmée le 24/09/2020 mais proscrite cause Covid-19, remplacée
par la présentation du projet à la presse le 21/09/2021,
- bulletin d’information adressé aux habitants de la commune en décembre 2020,
- réunion du conseil municipal du 25/11/2021, ayant pour objet une délibération sur le
PRO,
- réunion publique du 14/12/2021 : présentation du projet et débat avec une séquence de
questions/réponses,
Ces documents et informations figurent au PV d synthèse
 Au cours de l’enquête : 149 contributions versées aux registres
-

Le 4 janvier j’ai reçu 4 représentants du collectif pour la sauvegarde de la chaussée (MM
Christian Gauffre, Renaud Ferrieu, René Gouzes et Jean Pierre Azemar) qui m’ont
présenté leur argumentaire contre le projet de ZEC de Saint Georges de Luzençon
Le 17 janvier j’ai reçu 3 personnes qui ont laissé leurs observations sur le registre papier
Le 2 février j’ai reçu 2 personnes qui ont laissé leurs observations sur le registre papier
9 personnes (en tout) sont intervenues au registre papier.
140 observations ont été versées au registre numérique, mais avec beaucoup de
répétition ( même texte repris par plusieurs intervenants) et une quinzaine de doublons
(même observations déposées plusieurs fois par le même intervenant)
80% des observations sont défavorables au projet, 18% sont favorables et quelques
contributions ont un caractère simplement informatif sans prise de position en faveur ou
défaveur du projet
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J’ai classé ces contributions sous 5 thèmes :
1. Hydraulique
2. Environnement biodiversité
3. Patrimoine
4. Concertation – contenu du dossier d’enquête
5. Procédure
Pour chacun de ces thèmes j’ai fait une synthèse des arguments développés (défavorables et
favorables) en sélectionnant des extraits d’observations qui m’ont paru les plus significatifs :
1. Hydraulique
Observations
Une performance très faible
Diminution de la hauteur d’eau de 11 cm sur une hauteur totale de 5,82m
Le nœud hydraulique n’est pas la chaussée mais le pont de la RD
En cas de crue type 2014 la ZEC se remplirait totalement en moins d'une minute au regard du débit de la rivière de 386 m3/s
Il (le projet) permettra de réduire, lors des crues sévères, la hauteur d’eau de quelques centimètres au niveau des 4 ou 5
habitations construites en zone inondable
Je demande qu'avant de détruire, on fasse de sérieux travaux, à commencer par élargir le débit passant sous le pont de la route
départementale ainsi que des travaux de DRS, (défense et restauration des sols) élémentaires dans le bassin versant afin de
diminuer le temps de pic de crue ( temps de concentration)
Bien en amont de Saint-Georges il y a de nombreuses zones d'expansion naturelles
Les travaux s’intègrent dans une vision globale.
Prise en compte du lit moyen du Cernon, à la fois sa restauration mais aussi la consolidation du profil en long
le seuil de la chaussée de Paillès accentue le débordement des eaux en période de crue.
L’enrochement des berges des rivières, la construction de seuils, de merlons et de digues nuit au fonctionnement naturel des
cours d’eau et à la biodiversité. Ce projet qui prévoit au contraire l’expansion des crues en amont du village va dans le sens de la
préservation de notre environnement et la prévention des inondations.
La rivière et ses zones de débordements redeviennent des atouts et non des ennemis à craindre en périodes de crue.
Le dernier épisode marquant (2014) peut se reproduire et de manière plus violente, le dérèglement climatique bouleverse toutes
nos références. On ne peut pas vivre avec cette peur au quotidien, on ne peut pas se contenter égoïstement de laisser partir l'eau
plus rapidement vers l'aval et amplifier les dégâts plus loin

2. Environnement biodiversité
Observations
Insuffisance de l’évaluation environnementale
Les travaux envisagés auront un impact terrible sur le biotope local avec l'arrachement de tous ces arbres, le curage du Cernon et
l'évacuation les limons... Tout cela sans qu'une étude d'impact n'ait été réalisée...
En réalisant ce « réaménagement » ou plutôt cette démolition, vous allez autorisez la destruction d’un lieu naturel magnifique
habitant des espèces protégées.
Troubles réels et massifs engendrés sur la faune et la flore locale par un important chantier de travaux publics
Les ouvrages d'une ampleur modeste ( ne sont) en rien des obstacles à la circulation de l'eau, des sédiments et des poissons et
que leur destruction était souvent une façon d'éviter de s'en prendre aux autres causes qui détruisent la qualité de l'eau, des
rivières et du patrimoine : pollution agricole, urbanisation et ici, ouvrage d'art - pont - mal configuré...
Être assuré qu'on ne commet pas une bêtise, car cette retenue est un atout majeur pour retenir les eaux en ces périodes de
réchauffement climatique et d'asséchements répétés de nos rivières. Si on démolit cette retenue et qu'on laisse s'écouler l'eau, la
sécheresse et les Assecs s'étendront également dans cette partie de la rivière, alors que préserver des retenues comme celle-là,
préserve en même temps la faune qui s'y réfugie.
Détruire la Chaussée, c’est détruire une des dernières zones humides permanente de la vallée du Cernon, et s’est accroître
l’érosion de la biodiversité de notre pays.
Désastre écologique, lit du Cernon remanié sur 1,2 km, arbres séculaires arrachés sur la rive, (14 variétés en 620m) « ils sont la
mémoire de la planète »
Parmi ces 1800 arbres arraches et dessouches (information communiquée le 14/12/2021 par les organisateurs de la réunion
publique), il y a des essences rares (cf. pro egis 2021 – p.14). le long de la ripisylve du Cernon, on relève la présence de plusieurs
grands et volumineux peupliers noirs (pupulus nigra).
Projet = atout pour le développement de la biodiversité
Ce projet est à la fois moderne et de bon sens en s'appuyant tout simplement sur la nature. Il est complet et n'oublie ni la vocation
agricole de certains secteurs, ni l'aspect sociétal et loisirs en améliorant le cadre de vie des habitants. Les enfants et les plus
grands pourront admirer les libellules et guetter les poissons et les oiseaux, ou tout simplement rêver devant la rivière qui
s'écoulera devant eux.
Projet ambitieux visant à lutter à la fois contre les inondations et à améliorer la fonctionnalité du milieu naturel en redonnant une
dynamique et un régime naturel au cours d'eau...
Outre son efficacité pour réduire les impacts des crues, ( ce projet) permettra une libre circulation de la biodiversité et surtout
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facilitera la montaison de la truite vers ses zones de frayères en amont.
Cela contribuera à une restauration écologique de qualité et à une résistance des aménagements aux différentes crues. Ces
travaux concourent, outre à diminuer le risque inondation, à augmenter les services écosystémiques offerts naturellement par les
cours d’eau, tels que l’autoépuration du cours d’eau, la continuité piscicole et sédimentaire, la restauration des corridors
biologiques ou encore la recharge des aquifères.
Permet de limiter les astreintes pour manquement de la France à ses obligations de rétablissement de circulation des sédiments
et faune aquatiques.

3. Patrimoine
Observations
Un site patrimonial à conserver
Projet de destruction d'un morceau du patrimoine de Saint Georges. En effet selon ses détracteurs , cette chaussée ne sert à rien
et donc il faut la démolir. Et de plus elle serait responsable des inondations....
Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage!
Je vous invite à vous rendre vous-même sûr ce lieu apaisant. Vous y trouverez des familles / des amis s’y promenant, prenant des
photos ou même simplement le soleil, car cette cascade est juste magnifique ! Quand vous y serez continuez sur la rive droite, sur
le chemin ombragé bordant le Cernon. C’est un lieu tout à fait charmant. Un lieu de nature ressourçant avec ses arbres
centenaires se reflétant sur l’eau de la rivière. Avec ses animaux vivant au rythme de l’eau qui coule. Si vous avez un peu de
chance vous croiserez la route des canards ou des castors vivants là. Ce paysage qui s’offre à vous est unique et n’appartient
qu’à cet endroit.
Comment vouloir démolir une pièce de notre patrimoine industriel datant de 1661, qui sera surement dans le futur un site
touristique de la commune. !!! Une telle chaussée est comme les pyramides, un ouvrage que l'on ne pourra jamais reconstruire !
Un bâtiment à l’architecture exceptionnelle, datant de 1661, un patrimoine d’intérêt régional.
Nous sommes en présence d’une chaussée datant de 1661ayant généré depuis plus de trois siècle son écosystème. C’est aussi
le vestige patrimonial bâti en grosses pierres, mémoire d’un savoir-faire qui lui a permis de résister tout ce temps aux coups de
butoirs de la rivière.
Un effacement nécessaire à la continuité écologique
Avis favorable, pour la destruction de cette chaussé, pour la réduction des risques d'inondations, la continuité écologique,
l'abaissement des températures de l'eau en période estivale et la protection des espèces aquatiques sensibles au réchauffement
climatique situé en aval de cette chaussé.
Projet ambitieux visant à lutter à la fois contre les inondations et à améliorer la fonctionnalité du milieu naturel en redonnant une
dynamique et un régime naturel au cours d'eau...
La chaussée actuelle n'a pas d'usage et ne présente aucun intérêt architectural.
Je suis pour la destruction de la chaussé et la restauration de la zone d'exploitation naturelle des crues du Cernon, j'estime que
c'est trais utile pour les riverains et pour le milieu aquatiques

4. Concertation - contenu du dossier d’enquête
Observations
Une concertation insuffisante
Ce projet a été conduit de manière autoritaire, sans la moindre concertation.
Un manque flagrant de concertation et une absence de débat public contradictoire avant toute prise de décision
Le maire n'a pas voulu faire de referendum. Il a empêché le collectif opposé au projet de s'exprimer lors de réunion publique.
Les Saint-Georgiens n'ont pas été consultés
Une rétention de l’information - dossier incomplet
Les rapports Antea 2017 et Cereg 2019 pourtant essentiels à une bonne compréhension du projet « ZEC » ne sont pas intégrés
dans ce dossier d’enquête publique
L’AVIS DRAC repris dans la PIECE 7 est incomplet
Le Dossier d’Enquête Publique (DEP) a été construit à partir du rapport PRO EGIS 2021. Les « meilleures feuilles » favorables au
projet « ZEC » ont été intégrées dans la pièce 4 « Description du projet et travaux… » du DEP.
Par contre, certaines informations desservant et pénalisant le projet proposé ont été volontairement écartées du dossier.
Aucune étude coût/bénéfice réalisée donc il n’y a pas d’explication sur ce choix de destruction de la chaussée, il n’y a, par
exemple, eu aucune étude sur le potentiel hydroélectrique de la chaussée et il demeure beaucoup de contre arguments
Une information exemplaire
Je tiens à saluer la consultation publique et le processus participatif de grande qualité, comme en témoigne le nombre élevé d'avis
déposés. La qualité et les efforts mis en œuvre pour assurer une transparence dans l'information est également très appréciable
et appréciée. La plaquette informative pour pallier les restrictions de rencontre physique dues à la COVID-19 est particulièrement
réussie, tant dans la démarche de participation et d'information, que dans le contenu concis, exhaustif et facilement
compréhensible pour qui prend le temps de lire le document.
L’étude d’incidences… est complète et sérieuse du fait de la définition de plusieurs périmètres d’étude, la très forte pression
d’inventaires à différentes périodes, l’importance des groupes biologiques étudiés, l’utilisation de différentes approches et la
complétude des références pour la définition et la hiérarchisation des enjeux tant sur le plan spatial que techniques. Elle met en
évidence les impacts positifs forts de ce projet, sur le moyen et long terme, sur différents points : hydraulique, environnemental,
usages sur le site et cadre de vie, avec en parallèle des impacts négatifs temporaires sur les habitats et les espèces qui sont
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faibles à modérés.
L'ensemble de ces éléments font que je suis pleinement favorable à la réalisation de la zone d'expansion des crues à St Georges
de Luzençon.

5. Procédure
Observations
Des manquements aux règlements et procédures
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
L’arrachage de ces volumineux peupliers noirs la destruction des habitats de la loutre et du castor est interdite par
les articles l.411-1 et l.411-2 du code de l’environnement.
Une passerelle à la place de la Chaussée, monument historique ce qui semble contraire à l'art. L214-17 du code de
l’environnement.
La promulgation de loi « Climat » change la donne ;
il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés (travaux de génie civil > 1 million
d’€) et le but vise (réduire la hauteur d’eau au niveau des 4 ou 5 habitations et du stade de foot du bas).

Le 7 février j’ai remis le procès-verbal de synthèse à Monsieur le Président du SMBV Tarnamont. Ce PV reprend ces observations, mes interrogations et observations de commissaire
enquêteur auxquelles Monsieur le Président m’a répondu le 18 février 2022 (voir en annexe)
V.2 Délibération du conseil municipal
Conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral prescrivant la présente enquête publique, le
conseil municipal de Saint Georges de Luzençon a délibéré le 27 janvier 2022 favorablement
sur la demande d’autorisation environnementale et sur la demande de déclaration d’intérêt
général présentées par le Monsieur le Président du SMBV Tarn-amont
V.3 Conclusion et motivation du commissaire enquêteur
En ma qualité de commissaire enquêteur, je dois émettre un avis motivé sur la demande
d’autorisation environnementale et sur la demande de déclaration d’intérêt général.
Cet avis je le formulerai au regard :

-

De la réglementation applicable au projet à savoir :
Le régime de l’Autorisation Environnementale : articles L214-1 à 214-6 et
R214-1 du code de l’environnement - rubriques concernées : 3.1.1.0. et

3.3.5.0


Le dispositif de déclaration d’intérêt général : articles L151-36 à L151-40 du
code rural et de la pêche maritime, L211- 7 du code de l’environnement

Des objectifs du projet à savoir :
Améliorer le fonctionnement hydraulique du Cernon
Restaurer la qualité morphologique et écologique du Cernon et ses milieux
naturels associés
- Garantir la sécurité du public et la pérennité des usages riverains
- Améliorer le cadre de vie des riverains et l’environnement paysager dans le lit
majeur du Cernon sur la zone des stades.
-
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Et ceci sur la base du dossier d’enquête, des observations recueillies lors de l’enquête
publique et de la réponse apportée par le maitre d’ouvrage à ces observations – voir PV
de synthèse ci annexé.

1. De la réglementation applicable au projet
Un grand nombre de contributeurs opposés au projet, reprenant l’argumentation du collectif
pour la sauvegarde de la chaussée, soulève le fait que les articles L411-1 et 2 du code de
l’environnement n’ont pas été respectés par le fait que les dérogations à la destruction
d’espèces protégées n’ont pas été sollicitées.
Comme je l’ai mentionné page 7, 8 et 12 de mon rapport, l’autorisation environnementale est
sollicitée au titre de la loi sur l’eau et plus particulièrement la rubrique 3.1.1.0. Installations,
ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau. De ce fait le projet n’est pas
concerné par la procédure sur les espèces protégées, il n’est également pas soumis à
étude d’impact.
Seule une évaluation environnementale est requise avec propositions de mesures d’évitements,
de réductions ou de compensations des impacts.
Ces mêmes contributeurs opposent au projet que la loi climat et résilience du 22/08/21 aurait
modifié les dispositifs concernant la préservation des chaussées de moulins. Ces
modifications concernent les cours d’eau classés en catégorie 1 et 2, ce qui n’est pas le
cas du Cernon.
Le projet ne présenterait pas un caractère d’intérêt général selon l’appréciation du collectif pour
la sauvegarde de la chaussée.
Si la demande d’autorisation environnementale est respectueuse de la règlementation , et à
mon analyse sus exposée c’est le cas, pour permettre la concrétisation de cette autorisation,
l’intérêt général doit être déclaré en application des articles L151-36 à L151-40 du code rural et
de la pêche maritime et L211- 7 du code de l’environnement.
En conclusion sur cet aspect je considère que les dispositifs légaux et réglementaires
applicables au projet ont été correctement mis en œuvre tant du côté du porteur du
projet que de l’instruction qui en a été faite par les différentes personnes publiques
associées.

2. Des objectifs du projet
La stratégie d’intervention vise à réduire la vulnérabilité du village aux crues du Cernon en
favorisant l’expansion naturelle des crues, et regagner en fonctionnalité pour les milieux
aquatiques.
Un grand nombre de contributeurs opposés au projet, reprenant l’argumentation du collectif
pour la sauvegarde de la chaussée dénoncent un résultat attendu insignifiant au regard de la
dépense engagées et préconisent une intervention sur le pont de la route départementale 992
pour faciliter et accélérer l’écoulement des eaux. En effet, lors des travaux d’élargissement de
l’ouvrage en 1987, 2 arches ont été obstruées en tout ou partie.
Le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant
les ≪ aléas débordement de cours d’eau ≫ fait évoluer la façon de déterminer l'aléa en
24
RESTAURATION D’UNE ZONE D’EXPANSION DES CRUES DU CERNON SAINT GEORGES DE LUZENÇON –
ENQUÊTE PUBLIQUE 4/01-2/02/20200). Référence E21000156/31

introduisant un critère de dynamique, comprenant la rapidité de survenue de la zone inondable
et la vitesse
Le fait de dégager les arches du pont, pourrait peut-être, lors de la survenue de crues, diminuer
la hauteur d’eau en amont du pont mais aurait pour effet d’accentuer cet aléa. Quelles en
seraient alors les conséquences en aval immédiat à Saint Georges, rue du Moulin de Taly ou
avenue des Prés de Vabre ou en aval plus éloigné sur les rives du Tarn ?
Au contraire, la préservation ou la création des champs d’expansion des crues permet un
écrêtement des débordement ( effets de stockage, d’ Infiltration et de dissipation d’énergie) En
résumé, un peu d’atténuation = beaucoup de surfaces inondées en moins.
Ainsi le projet présenté me semble correspondre à l’objectif d’amélioration du
fonctionnement hydraulique du Cernon.
3. Restaurer la qualité morphologique et écologique
Deux types d’argumentaires sont développées dans les contributions aux registres papier et
numérique :
- Ceux, en opposition au projet, qui craignent les conséquences liées aux travaux de
déboisement, de terrassement, de démolition de la chaussée , d’aménagement
d’ouvrage (passerelle, cheminements…). Il s’agit de la perte d’un patrimoine, d’une
disparition d’un paysage arboré.
-

Ceux favorables au projet, émanant essentiellement d’associations de pêche mais aussi
de quelques particuliers, qui soulignent que ces travaux concourent, à augmenter les
services écosystémiques offerts naturellement par les cours d’eau, la continuité piscicole
et sédimentaire, la restauration des corridors biologiques ou encore la recharge des
aquifères

Mon analyse est que les inconvénients liés aux travaux sont sommes toutes temporaires
puisque liés essentiellement à la phase chantier , en revanche la réalisation des
aménagements de restauration de l’espace de mobilité du Cernon dans la zone des
stades aura pour conséquences positives :
-

le développement naturel d’une morphologie plus proche de la singularité
écologique du Cernon : écoulements vifs de type radiers
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-

l’implantation d’une ripisylve composée d’espèces indigènes et réparties en
cohérence avec l’hydrologie du Cernon. Actuellement au droit de la zone des stades,
hormis quelques peupliers de belle prestance, je n’ai pas observé une ripisylve de qualité
exceptionnelle mais y est noté la présence de plantes invasives

( photos prise lors de la visite des lieux le 10/12/21)

-

la chaussée du Moulin est un élément patrimonial incontestable, mais aujourd’hui
sans bief (comblé au profit d’un chemin) ni moulin (bâtiment reconverti en
logements) il perd de son intérêt. La valorisation pour la production énergétique parait
difficile sans ces éléments (bief et moulin). Le « plan d’eau » formé en amont de la
chaussée, ne constitue pas particulièrement un biotope de grande valeur écologique (eau
stagnante, colmatage des fonds aquatiques, zone d’augmentation de la température de
l’eau). Le volume d’eau stocké est très faible, les seuils de cette nature ne permettent ni de
soutenir les étiages ni d’écrêter les crues
Il convient de rappeler que la DRAC, direction régionale des affaires culturelles, a prescrit
une opération de fouille archéologique préalablement à la réalisation du projet, par arrêté 76
2021 0922 du 20 juillet 2021. Si des éléments architecturaux présentent un intérêt ils
pourront être conservés. Le maitre d’ouvrage envisage leur mise en valeur à
proximité du site .
Lors de ma permanence du 2/02/22, une contributrice, férue de l’histoire du bourg m’a
exposé l’attachement de beaucoup d’habitants à ce site car il conte le passé ( bâti
remarquable effectué par les anciens, première électrification de l’éclairage public en 1902,
lieu de promenade jusqu’au site de la Baume des Bénédictins, lieu de découverte et
d’apprentissage pour de nombreux écoliers …)
C’est hors enquête, mais je me permets de suggérer que quelques milliers d’euros
soient consacrés à un travail de recueil de mémoires et fasse l’objet d’une production
muséographique ( film, expo, …) sur l’histoire de ce moulin, du site de la chaussée de
Pailles, avant sa déconstruction.

Moulin reconverti en logements

bief comblé

26
RESTAURATION D’UNE ZONE D’EXPANSION DES CRUES DU CERNON SAINT GEORGES DE LUZENÇON –
ENQUÊTE PUBLIQUE 4/01-2/02/20200). Référence E21000156/31

4. Garantir la sécurité du public, la pérennité des usages, améliorer le cadre de vie
et l’environnement paysager.
L’objectif premier du SMBVTAM, découlant de la compétence qui lui a été attribuée ( GEMAPI :
gestion des milieux aquatique et prévention des inondations) est de réduire la vulnérabilité du
village aux crues du Cernon en favorisant l’expansion naturelle des crues, et regagner en
fonctionnalité pour les milieux aquatiques.
Dans ce projet, en coordination avec la municipalité de Saint Georges de Luzençon, le
SMBVTAM a conjugué aux travaux d’hydraulique ceux d’aménagement paysagers et de loisirs.
Extrait pièce 3-2 DIG du dossier d’enquête :
Aujourd’hui, les berges sont dégradées et abruptes, avec un risque de chute au niveau des
enrochements et potentielles noyades. La restauration des berges en pentes douces associée
à la création de plages végétalisées facilitera l’accès à la rivière. De plus, en période de crue, le
risque de déstabilisation des ouvrages situés en bord du Cernon ainsi que la dangerosité de
l’effet de chute associé seront supprimés.
Les abords du Cernon seront réaménagés et valorisés par la mise en place d’une passerelle
piétonne traversant le Cernon en lieu et place de la chaussée actuelle, la végétalisation des
abords du Cernon, la création d’un parcours de santé, d’une placette, de cheminements piétons
en rive droite et gauche et d’outils de sensibilisation (écologie des milieux aquatiques) à
destination du grand public et des scolaires. Ces circulations douces seront à disposition des
visiteurs et habitants de la commune et seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. À
terme, elles pourraient être intégrées à la voie verte reliant Millau à Saint-Affrique.
Il ne m’appartient pas de juger de l’opportunité de ces aménagements. La collectivité
aurait tort de s’en priver compte tenu du plan de financement très favorable négocié pour
ce projet. Ces aménagements (passerelles et aménagement paysager et sociaux)
représentent 22% de l’estimation du projet.
IV.2 Remise du rapport d’enquête et des conclusions du commissaire enquêteur
Le présent rapport d’enquête et mon avis (joint) ont été transmis le 28 février 2022
à la Direction départementale des territoires (DDT SG) et à M. le Président du Tribunal
Administratif de Toulouse.

Fait à Rodez le 24 février 2022
Le commissaire enquêteur

JM Maurel
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ANNEXES :
•

•

•
•

L’arrêté du Président du tribunal administratif en date du 25 octobre 2021 me
désignant en qualité de commissaire enquêteur
L’arrêté en date du 8 novembre 2021 de Madame la Préfète de l’Aveyron portant
organisation de la présente enquête.
L’avis d’enquête et copie de l’affichage, des encarts dans la presse et certificat
d’affichage
PV de synthèse des observations et réponses Monsieur le président du Syndicat mixte
du Bassin Tarn Amont aux observations
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Arrêté du Président du tribunal administratif
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Arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2021
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Affichage sur place et en Mairie

Midi Libre 9/12/21

Le journal de Millau 9/12/21
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Midi Libre 6/01/22

Le journal de Millau 6/01/22
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DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU TARN AMONT
RESTAURATION D’UNE ZONE D’EXPANSION DES CRUES DU CERNON
SAINT GEORGES DE LUZENÇON
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
DECLARATION D’INTERET GENERAL
_________________
ENQUÊTE PUBLIQUE
(4 JANVIER – 2FEVRIER 2022)
Référence E21000156/31
Arrêté du 8 NOVEMBRE 2021 Préfète Aveyron
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
 du commissaire enquêteur : M. Jean-Marie Maurel
à
 Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Tarn amont
L’enquête publique portant sur la demande de déclaration d’intérêt général et à la demande d’autorisation environnementale relative à la
restauration d’une zone d’expansion naturelle des crues du Cernon- « zone des stades » commune de Saint Georges de Luzençon, s’est
déroulée durant une période de 30 jours, soit du 4 janvier 9h au 2 février 2022 12h inclus.
Elle a fait l’objet des mesures de publicité réglementaires par affichage et parutions dans la presse locale complétées par la mise en ligne de
l’avis et du dossier.
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Durant toute cette période, un registre et le dossier d’enquête a été tenu à la disposition du public à la mairie de Saint Georges de Luzençon
Les observations pouvaient également être transmises via le registre dématérialisé ouvert à l’adresse : https://www.registre-numerique.fr/aezec-st-georges-de-luzencon
Aucune remarque particulière n’est à formuler sur l’ensemble du dossier :
Toutes les pièces devant composer le dossier sont présentes.
Le rapport est correctement constitué.
Le résumé non technique de l’étude d’incidence et la note de présentation non technique vont à l’essentiel et présentent les objectifs du projet
de façon claire. Ces documents permettent de mieux appréhender les enjeux, les impacts, les mesures d’évitement ou de réduction d'impact
imaginées et les mesures d'accompagnements proposées
Je n’émets aucune remarque particulière sur l’ensemble du dossier si ce n’est que le nombre de rapports d’études et les renvois
permanents de l’un à l’autre, auxquels s’ajoute la mise à jour d’octobre 2021 aboutissent à un dossier complexe qui rend sa lecture
difficile pour une personne néophyte.
Durant la période d’enquête, j’ai assuré trois permanences au siège de la mairie de Saint Georges de Luzençon, aux dates et heures suivantes:
- Le mardi 4 janvier 2022 de 9h à 12h
- Le lundi 17 janvier 2022 de 9h à 12h
- Le mercredi 2 février 2022 de 9h à 12h
Au cours de l’enquête :
- Le 4 janvier j’ai reçu 4 représentants du collectif pour la sauvegarde de la chaussée (MM Christian Gauffre, Renaud Ferrieu, René
Gouzes et Jean Pierre Azemar) qui m’ont présenté leur argumentaire contre le projet de ZEC de Saint Georges de Luzençon
- Le 17 janvier j’ai reçu 3 personnes qui ont laissé leurs observations sur le registre papier
- Le 2 février j’ai reçu 2 personnes qui ont laissé leurs observations sur le registre papier
- 9 personnes (en tout) sont intervenues au registre papier
- 140 observations ont été versées au registre numérique, mais avec beaucoup de répétition (même texte repris par plusieurs
intervenants) et une quinzaine de doublons (même observations déposées plusieurs fois par le même intervenant)
- 80% des observations sont défavorables au projet, 18% sont favorables et quelques contributions ont un caractere simplement
informatif sans prise de position en faveur ou défaveur du projet
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J’ai classé ces contributions sous 5 thèmes :
1. Hydraulique
2. Environnement biodiversité
3. Patrimoine
4. Concertation – contenu du dossier d’enquête
5. Procédure
Pour chacun de ces thèmes j’ai fait une synthèse des arguments développés (défavorables et favorables) en sélectionnant des extraits
d’observations qui m’ont paru les plus significatifs sur lesquels je vous demande de m’apporter des réponses :
Hydraulique
Observations
Une performance très faible
Diminution de la hauteur d’eau de 11 cm sur une hauteur totale de 5,82m
Le nœud hydraulique n’est pas la chaussée mais le pont de la RD
En cas de crue type 2014 la ZEC se remplirait totalement en moins d'une
minute au regard du débit de la rivière de 386 m3/s
Il (le projet) permettra de réduire, lors des crues sévères, la hauteur d’eau de
quelques centimètres au niveau des 4 ou 5 habitations construites en zone
inondable
Je demande qu'avant de détruire, on fasse de sérieux travaux, à commencer
par élargir le débit passant sous le pont de la route départementale ainsi que
des travaux de DRS, (défense et restauration des sols) élémentaires dans le
bassin versant afin de diminuer le temps de pic de crue ( temps de
concentration)
Bien en amont de Saint-Georges il y a de nombreuses zones d'expansion
naturelles
Les travaux s’intègrent dans une vision globale.
Prise en compte du lit moyen du Cernon, à la fois sa restauration mais aussi la
consolidation du profil en long
le seuil de la chaussée de Paillès accentue le débordement des eaux en
période de crue.
L’enrochement des berges des rivières, la construction de seuils, de merlons
et de digues nuit au fonctionnement naturel des cours d’eau et à la
biodiversité. Ce projet qui prévoit au contraire l’expansion des crues en amont
du village va dans le sens de la préservation de notre environnement et la
prévention des inondations.
La rivière et ses zones de débordements redeviennent des atouts et non des
ennemis à craindre en périodes de crue.

Questions/observations
commissaire enquêteur
L’étude d’incidence décrit une
diminution des hauteurs d’eau en aval
de la zone d’expansion des crues sur
des secteurs à enjeux forts en fonction
de la fréquence (10,30,100,crue 2014) :
o de - 50 centimètres à - 10 centimètres
au droit de l’école et son annexe,
o de - 25 centimètres à - 10 centimètres
pour des logements privés en rive
droite et en rive gauche, en amont du
pont de la route départementale 992,
o de -1 mètre sur le stade de football.
o Une diminution de la ligne d’eau de 5
cm et du débit de 8 m3/s en aval du
pont de la RD pour la crue de 2014
Dans les études précédente la
création de ZEC en amont de celle
envisagée a-t-elle été étudiée ?
Y a-t-il un bilan de la réalisation de la
ZEC de saint Rome de Cernon ?
Des mesures sont-elles envisagées
(PLUi ? PPRI ?) pour éviter d’autres
constructions en zone inondable ?
Vos réactions aux observations ?
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Réponse SMBVTAM
Dans les études précédentes la création de ZEC en amont de celle
envisagée a-t-elle été étudiée ?
Une étude du fonctionnement hydrodynamique de l’ensemble du bassin du
Cernon a été réalisée (CEREG-2018) par le SM des bassins du Cernon
Soulzon, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er avril 2018 par le
SMBV Tarn-amont.
Il est à noter que le bassin versant du Cernon se caractérise par une
occupation majoritairement naturelle et rurale, très peu d’aménagements
anthropiques viennent influencer ses caractéristiques hydrologiques. Toutefois,
ce bassin présente un comportement complexe : la forte variabilité des pentes,
les nombreuses entités géologiques rencontrées ainsi que la structure du
réseau hydrographique et la présence de résurgences karstiques conduisent à
des réponses hydrologiques particulières.
Cette étude a proposé des aménagements pour réduire le risque inondations
(phase 3) avec notamment l'influence des ZEC sur l’ensemble du bassin du
Cernon : localisation et fonctionnement actuel, influence et scénarios
complémentaires d’optimalisation. 22 ZEC fonctionnelles sont recensées.
Plus précisément, elle a permis d’identifier le rôle de ces ZEC pour deux
situations :
- impact sur les débits de pointe dans la configuration actuelle des ZEC
permettant notamment d’évaluer leurs rôles bénéfiques sur l’écrêtement des
crues ;
- impact sur les débits de pointe en intégrant des aménagements (digues,
merlons, …) permettant de maximiser le rôle hydrologique et hydraulique des
ZEC ;

Le dernier épisode marquant (2014) peut se reproduire et de manière plus
violente, le dérèglement climatique bouleverse toutes nos références. On ne
peut pas vivre avec cette peur au quotidien, on ne peut pas se contenter
égoïstement de laisser partir l'eau plus rapidement vers l'aval et amplifier les
dégâts plus loin

Des actions permettant d’améliorer la gestion des crues sur le bassin versant
du Cernon ont été proposées selon plusieurs axes :
- préservation des ZEC mobilisées en situation actuelle ;
- changements de pratiques culturales en précisant leurs rôles sur l’hydrologie
de crue du bassin versant du Cernon ;
- mesures de mitigation destinées à réduire la vulnérabilité des biens et des
personnes face aux inondations ;
- modalités de la gestion de crise lors des crues notamment au travers de la
prévision et de l’alerte des populations.
Il découle également des études et de la bibliographie, une atténuation des
gains hydrauliques avec l’éloignement de la ZEC vis à vis des enjeux. À SaintGeorges de Luzençon, le choix s’est donc porté sur la zone des stades située
en amont immédiat du bourg en raison de sa proximité avec les zones à enjeux
humains.
Y a-t-il un bilan de la réalisation de la ZEC de Saint Rome de Cernon ?
L’efficacité de la réalisation de la ZEC de Saint-Rome-de-Cernon a été
confirmée lors de la crue décennale du 23 octobre 2019 (crue la plus
importante depuis les travaux), en limitant l’inondation sur les propriétés en rive
droite du Cernon.
Des mesures sont-elles envisagées (PLUi ? PPRI ?) pour éviter d’autres
constructions en zone inondable ?
Le PPRi du bassin du Cernon n’autorise pas les constructions de type
« habitations » en zone inondable. Cette réglementation s’impose aux PLUi(s).
Vos réactions aux observations ?
Intérêts des ZECs :
La nature des évènements pluvieux sur le bassin du Cernon amène à une
problématique de type crues éclairs : intensité du pic du crue et vitesses
d’écoulement très importantes.
La situation actuelle à Saint-Georges-de-Luzençon est problématique : le
merlon longitudinal au Cernon empêche les débordements et accentue les
vitesses dans le lit mineur. La restauration de la ZEC permet au contraire
l’étalement des eaux. Ainsi, l’efficacité d’une ZEC (contrairement à un ouvrage
de type « barrage écrêteur », par exemple) ne se qualifie pas au regard de son
seul volume et de sa vitesse de remplissage. En effet, la dissipation de
l’énergie dans la ZEC permet de réduire la force érosive et les dégâts en aval
sur la durée de la crue.
Demande d’ouverture d’une ou deux arches supplémentaires au pont de la
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D922 :
La réouverture des arches favoriserait une accélération des vitesses en aval du
pont où de nombreux enjeux dont humains sont présents : il est préférable de
permettre l’étalement des eaux en amont du bourg dans la ZEC plutôt que
d’augmenter leur vitesse en centre-ville.
D’un point de vue structurel, le pont départemental est en bon état et la section
d’écoulement est saturée seulement pour des crues rares, d’occurrence
sensiblement supérieure à Q100.
Le Cernon est bordé d’infrastructures et activités économiques au niveau du
pont (centre commercial, restaurant, parkings, voieries, réseaux, …) : la
réouverture de la 3ème et surtout de la 4ème arche (en rive droite) nécessiterait
de déplacer ces enjeux.
Par ailleurs, le curage récurrent par l’enlèvement des sédiments nuit à
l’équilibre naturel du fonctionnement des cours d’eau.

Environnement biodiversité
Observations
Insuffisance de l’évaluation environnementale
Les travaux envisagés auront un impact terrible sur le biotope local avec
l'arrachement de tous ces arbres, le curage du Cernon et l'évacuation les
limons... Tout cela sans qu'une étude d'impact n'ait été réalisée...
En réalisant ce « réaménagement » ou plutôt cette démolition, vous allez
autorisez la destruction d’un lieu naturel magnifique habitant des espèces
protégées.
Troubles réels et massifs engendrés sur la faune et la flore locale par un
important chantier de travaux publics
Les ouvrages d'une ampleur modeste ( ne sont) en rien des obstacles à la
circulation de l'eau, des sédiments et des poissons et que leur destruction était
souvent une façon d'éviter de s'en prendre aux autres causes qui détruisent la
qualité de l'eau, des rivières et du patrimoine : pollution agricole, urbanisation
et ici, ouvrage d'art - pont - mal configuré...
Être assuré qu'on ne commet pas une bêtise, car cette retenue est un atout
majeur pour retenir les eaux en ces périodes de réchauffement climatique et
d'asséchements répétés de nos rivières. Si on démolit cette retenue et qu'on
laisse s'écouler l'eau, la sécheresse et les Assecs s'étendront également dans
cette partie de la rivière, alors que préserver des retenues comme celle-là,
préserve en même temps la faune qui s'y réfugie.

Questions/observations
commissaire
enquêteur
Sur le strict plan règlementaire, ce
dossier d’autorisation est seulement
soumis au volet loi sur l’eau et n’est
pas concerné par la procédure sur les
espèces protégées.
Ce dossier n’est également pas soumis
à étude d’impact et donc l’avis de
l’autorité environnementale n’a pas été
requis
Cet aspect règlementaire ne permet pas
d’occulter les manifestations de regret si
ce n’est de colère face à la perte d’un
lieu de promenade, surtout pour le
chemin rive droite
Vos réactions aux observations ?
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Réponse SMBVTAM
Vos réactions aux observations ?
Ce projet n’est pas soumis à étude d’impact. Cependant, dans le cadre de ce
dossier, une évaluation des incidences a été menée de manière approfondie
sur les aspects liés à l’environnement et la biodiversité. Cette évaluation
environnementale a été menée pour la phase projet et pour la phase travaux.
Précisons, que, concernant le volet environnemental et biodiversité, cette
évaluation des incidences environnementales ne diffère que par le nom de
l’étude d’impact volet environnement / biodiversité qui est conduite dans les
dossiers qui y sont soumis.
D’un point de vue écologique, le « plan d’eau » (formé en amont de la
chaussée, ne constitue pas particulièrement un biotope de grande valeur
écologique (eau stagnante, dépôts vaseux, colmatage des fonds aquatiques,
zone d’augmentation de la température de l’eau). La singularité écologique du
Cernon réside davantage dans ses écoulements vifs de type radiers ou plats
courants, lesquels associés à des substrats alluvionnaires fins de type
graviers, sont favorables aux espèces de poissons les plus exigeantes en
terme de température et de taux d’oxygénation de l’eau (zone de fraie de la
Truite notamment).
Toujours dans le registre écologique, la chaussée constitue un obstacle

Détruire la Chaussée, c’est détruire une des dernières zones humides
permanente de la vallée du Cernon, et s’est accroître l’érosion de la
biodiversité de notre pays.
Désastre écologique, lit du Cernon remanié sur 1,2 km, arbres séculaires
arrachés sur la rive, (14 variétés en 620m) « ils sont la mémoire de la planète
»
Parmi ces 1800 arbres arraches et dessouches (information communiquée le
14/12/2021 par les organisateurs de la réunion publique), il y a des essences
rares (cf. pro egis 2021 – p.14). le long de la ripisylve du Cernon, on relève la
présence de plusieurs grands et volumineux peupliers noirs (pupulus nigra).
Projet = atout pour le développement de la biodiversité
Ce projet est à la fois moderne et de bon sens en s'appuyant tout simplement
sur la nature. Il est complet et n'oublie ni la vocation agricole de certains
secteurs, ni l'aspect sociétal et loisirs en améliorant le cadre de vie des
habitants. Les enfants et les plus grands pourront admirer les libellules et
guetter les poissons et les oiseaux, ou tout simplement rêver devant la rivière
qui s'écoulera devant eux.
Projet ambitieux visant à lutter à la fois contre les inondations et à améliorer la
fonctionnalité du milieu naturel en redonnant une dynamique et un régime
naturel au cours d'eau...
Outre son efficacité pour réduire les impacts des crues, ( ce projet) permettra
une libre circulation de la biodiversité et surtout facilitera la montaison de la
truite vers ses zones de frayères en amont.
Cela contribuera à une restauration écologique de qualité et à une résistance
des aménagements aux différentes crues. Ces travaux concourent, outre à
diminuer le risque inondation, à augmenter les services écosystémiques
offerts naturellement par les cours d’eau, tels que l’autoépuration du cours
d’eau, la continuité piscicole et sédimentaire, la restauration des corridors
biologiques ou encore la recharge des aquifères.
Permet de limiter les astreintes pour manquement de la France à ses
obligations de rétablissement de circulation des sédiments et faune
aquatiques.

infranchissable pour la faune aquatique.
D’un point de vue paysager et cadre de vie, l’effacement de la chaussée, la
disparition du « plan d’eau » et de la chute d’eau, ou encore la coupe des
quelques grands peupliers noirs présents en berge (4 supprimés en rive
gauche et 2 en rive droite), vont significativement modifier l’ambiance des
lieux, notamment aux yeux des riverains. Cependant, ces essences d’arbres
restent bien présentes dans toute la vallée du Cernon et d’importants travaux
de replantation sont prévus dans le cadre de l’opération.
De plus, ce sont des essences à croissance rapide, au moins dans leur
jeunesse. Aussi, le projet prévoit d’améliorer la circulation douce le long des
berges en proposant une boucle nouvelle (permise par la création de la
passerelle), et de diversifier les ambiances le long du Cernon (fenêtres
visuelles sur la rivière, point de vue sur le Val).
Afin d’atténuer l’impact de la phase travaux, de nombreuses mesures
réductrices seront déployées (Cf. Pièce 5 -Tome 2 : Étude d’incidences
environnementales) pour réduire au maximum le risque de mortalité
d’individus. En fin de phase travaux, de nombreuses autres mesures, dites
mesures d’accompagnement, vont être mises en œuvre pour accélérer la
reconstitution des divers biotopes impactés (lit mouillé du Cernon, berges,
ripisylves, haies). À terme, ces mesures d’accompagnement doivent en outre
contribuer à accroître les potentialités d’accueil pour la faune sauvage locale
(notamment la truite avec l’augmentation des habitats favorables en aval de
l’actuelle chaussée actuellement sur le rocher nu, la loutre, le castor…). Ainsi,
une fois ces aménagements réalisés, et après un laps de temps variable
suivant les biotopes, les retours d’expériences font considérer que le projet
aura des incidences positives sur la biodiversité à moyen et long terme,
notamment en ce qui concerne les espèces les plus exigeantes liées à la
rivière. La qualité des biotopes présents dans les environs immédiats de la
zone projet (coteaux, val, rivière en amont de la zone projet) permettront à la
faune sauvage locale de supporter les dérangements temporaires et
perturbations occasionnés, le temps que les aménagements réalisés
deviennent parfaitement fonctionnels (les plantations d’arbres notamment).
D’un point de vue de la gestion quantitative de l’eau, les seuils de cette nature
ne permettent pas :
- de soutenir les étiages. Le volume d’eau stocké est très faible (seuls les
« grands barrages » (Pareloup, Naussac, etc…) peuvent y participer) et les
retenues accentuent l’évaporation et le réchauffement des eaux en été.
- d’écrêter les crues : absence de stockage (débit entrant = débit sortant),
absence de diminution du débit et de freinage de l’onde de crue, et
rehaussement des lignes d’eau en amont.
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6. Patrimoine
Observations
Un site patrimonial à conserver
Projet de destruction d'un morceau du patrimoine de Saint Georges. En effet
selon ses détracteurs , cette chaussée ne sert à rien et donc il faut la démolir.
Et de plus elle serait responsable des inondations....
Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage!
Je vous invite à vous rendre vous-même sûr ce lieu apaisant. Vous y trouverez
des familles / des amis s’y promenant, prenant des photos ou même
simplement le soleil, car cette cascade est juste magnifique ! Quand vous y
serez continuez sur la rive droite, sur le chemin ombragé bordant le Cernon.
C’est un lieu tout à fait charmant. Un lieu de nature ressourçant avec ses
arbres centenaires se reflétant sur l’eau de la rivière. Avec ses animaux vivant
au rythme de l’eau qui coule. Si vous avez un peu de chance vous croiserez la
route des canards ou des castors vivants là. Ce paysage qui s’offre à vous est
unique et n’appartient qu’à cet endroit.
Comment vouloir démolir une pièce de notre patrimoine industriel datant de
1661, qui sera surement dans le futur un site touristique de la commune. !!!
Une telle chaussée est comme les pyramides, un ouvrage que l'on ne pourra
jamais reconstruire !
Un bâtiment à l’architecture exceptionnelle, datant de 1661, un patrimoine
d’intérêt régional.
Nous sommes en présence d’une chaussée datant de 1661 ayant généré
depuis plus de trois siècle son écosystème. C’est aussi le vestige patrimonial
bâti en grosses pierres, mémoire d’un savoir-faire qui lui a permis de résister
tout ce temps aux coups de butoirs de la rivière.
Un effacement nécessaire à la continuité écologique
Avis favorable, pour la destruction de cette chaussé, pour la réduction des
risques d'inondations, la continuité écologique, l'abaissement des
températures de l'eau en période estivale et la protection des espèces
aquatiques sensibles au réchauffement climatique situé en aval de cette
chaussé.
Projet ambitieux visant à lutter à la fois contre les inondations et à améliorer la
fonctionnalité du milieu naturel en redonnant une dynamique et un régime
naturel au cours d'eau...
La chaussée actuelle n'a pas d'usage et ne présente aucun intérêt
architectural.
Je suis pour la destruction de la chaussé et la restauration de la zone
d'exploitation naturelle des crues du Cernon, j'estime que c'est trais utile pour
les riverains et pour le milieu aquatiques

Questions/observations
commissaire
enquêteur
Il n’y a pas de patrimoine historique
classé directement lié au Cernon sur la
commune
de
Saint-Georges-deLuzençon. La Chaussée du Moulin de
Paillès dont la construction remonte au
XVII ne fait l’objet d’aucune protection.
Toutefois les nombreuses observations
enregistrées
démontrent
un
vrai
attachement des habitants de Saint
Georges et d’au-delà à cet ouvrage, à
cette chaussée de Moulin et sa cascade.
Une solution alternative à sa
démolition a-t-elle été envisagée ?
Vos réactions aux observations ?
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Réponse SMBVTAM
Une solution alternative à sa démolition a-t-elle été envisagée ?
Rappelons que la stratégie d’intervention du Syndicat, au regard de ses
compétences statutaires, vise à réduire la vulnérabilité du village aux crues du
Cernon en favorisant l’expansion naturelle des crues, et regagner en
fonctionnalité pour les milieux aquatiques.
Dans cette optique, le projet a été construit à partir d’études de faisabilité sur
un tronçon cohérent de 3,6 km (de la confluence du Lavencou à la confluence
du Tarn, y compris le centre bourg) avec des investigations techniques et
modélisations hydrauliques (analyse des ouvrages singuliers : seuils, ponts,
etc…) : 18 actions potentielles ont été étudiées sur le tronçon (Antea -2016) et
3 scénarii définis sur les zones amont et aval du village (Antea -2017).
Conclusions : l’espace de mobilité fonctionnel est restreint dans la traversée
du bourg alors que des espaces disponibles plus importants sont présents en
amont du bourg.
Au regard de cette analyse, la priorisation de l’action publique s’est portée sur
le secteur amont avec les études complémentaires suivantes :
- développement de 6 sous-scénarii (Cereg 2018-2019)
- conception du projet de ZEC en rive gauche (EGIS 2020-2021) induisant :
•
suppression du merlon longitudinal
•
maintien et confortement du merlon de protection rapprochée le long
du stade de tennis
•
déplacement des vestiaires
•
création d’un lit moyen impliquant la suppression de la chaussée
•
création d’une zone d’étalement en lit majeur.
Vos réactions aux observations ?
Au-delà du caractère ancien et patrimonial de la chaussée, il est à signaler
qu’il n’y a plus de bief, ni de moulin associé, rendant l’hypothèse d’un
équipement hydroélectrique peu réaliste.
Les berges au droit du seuil ont fait l’objet de plusieurs reprises en génie civil
avec des parements en blocs d’enrochement ainsi qu’un bétonnage de la
crête, altérant les caractéristiques historiques de cette chaussée.
Par ailleurs, toutes les précautions seront prises lors de son démantèlement,
avec la réalisation d’une fouille d’archéologie préventive conformément à
l’arrêté de la DRAC en date du 20 juillet 2021.

7. Concertation - contenu du dossier d’enquête
Observations
Une concertation insuffisante
Ce projet a été conduit de manière autoritaire, sans la moindre concertation.
Un manque flagrant de concertation et une absence de débat public
contradictoire avant toute prise de décision
Le maire n'a pas voulu faire de referendum. Il a empêché le collectif opposé au
projet de s'exprimer lors de réunion publique.
Les Saint-Georgiens n'ont pas été consultés
Une rétention de l’information - dossier incomplet
Les rapports Antea 2017 et Cereg 2019 pourtant essentiels à une bonne
compréhension du projet « ZEC » ne sont pas intégrés dans ce dossier
d’enquête publique
L’AVIS DRAC repris dans la PIECE 7 est incomplet
Le Dossier d’Enquête Publique (DEP) a été construit à partir du rapport PRO
EGIS 2021. Les « meilleures feuilles » favorables au projet « ZEC » ont été
intégrées dans la pièce 4 « Description du projet et travaux… » du DEP.
Par contre, certaines informations desservant et pénalisant le projet proposé
ont été volontairement écartées du dossier.
Aucune étude coût/bénéfice réalisée donc il n’y a pas d’explication sur ce
choix de destruction de la chaussée, il n’y a, par exemple, eu aucune étude
sur le potentiel hydroélectrique de la chaussée et il demeure beaucoup de
contre arguments
Une information exemplaire
Je tiens à saluer la consultation publique et le processus participatif de grande
qualité, comme en témoigne le nombre élevé d'avis déposés. La qualité et les
efforts mis en œuvre pour assurer une transparence dans l'information est
également très appréciable et appréciée. La plaquette informative pour pallier
les restrictions de rencontre physique dues à la COVID-19 est particulièrement
réussie, tant dans la démarche de participation et d'information, que dans le
contenu concis, exhaustif et facilement compréhensible pour qui prend le
temps de lire le document.
L’étude d’incidences… est complète et sérieuse du fait de la définition de
plusieurs périmètres d’étude, la très forte pression d’inventaires à différentes
périodes, l’importance des groupes biologiques étudiés, l’utilisation de
différentes approches et la complétude des références pour la définition et la
hiérarchisation des enjeux tant sur le plan spatial que techniques. Elle met en
évidence les impacts positifs forts de ce projet, sur le moyen et long terme, sur
différents points : hydraulique, environnemental, usages sur le site et cadre de
vie, avec en parallèle des impacts négatifs temporaires sur les habitats et les

Questions/observations
commissaire
enquêteur
Toutes les pièces devant composer le
dossier sont présentes.
Le rapport est correctement constitué.
Le résumé non technique de l’étude
d’incidence et la note de présentation
non technique vont à l’essentiel et
présentent les objectifs du projet de
façon claire. Ces documents permettent
de mieux appréhender les enjeux, les
impacts, les mesures d’évitement ou de
réduction d'impact imaginées et les
mesures
d'accompagnements
proposées
Je n’émets aucune remarque particulière
sur l’ensemble du dossier si ce n’est que
le nombre d’études et les renvois
permanents de l’une à l’autre, auxquels
s’ajoute la mise à jour d’octobre 2021
aboutissent à un dossier complexe qui
rend sa lecture difficile pour une
personne néophyte.

Vos réactions aux observations ?
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Réponse SMBVTAM
Vos réactions aux observations ?
Étapes de concertation :
Le Syndicat et la commune ont mené diverses démarches pour associer la
population, malgré le contexte sanitaire lié à la Covid-19, avec :
- deux ateliers de concertation avec les riverains et usagers du site les
07/11/2019 (26 participants) et 14/02/2020 (19 participants),
- réunion pré-électorale de la commune de Saint-Georges-de-Luzençon le
05/03/2020,
- réunion de présentation du projet par le SMBVTAM en conseil municipal le
30/08/2020,
- réunion publique programmée le 24/09/2020 mais proscrite cause Covid19,
- information par voie de presse de l’annulation de la réunion publique et
remplacée par la présentation du projet à la presse le 21/09/2021,
- bulletin d’information adressé aux habitants de la commune
en décembre 2020, annexé en PJ,
- réunion du conseil municipal du 25/11/2021, ayant pour objet une
délibération sur le PRO,
- réunion publique du 14/12/2021 : présentation du projet et débat avec une
séquence de questions/réponses,
- enquête publique du 4/01/2022 au 2/02/2022 avec registre papier et
numérique.
Éléments et rapports transmis au collectif pour la sauvegarde de la chaussée à
sa demande :
Le Syndicat a transmis l’ensemble des documents suivants :
- Consultation du rapport d’ANTEA et CEREG par M. Gouzes après rendezvous du 7/11/2019
- Rapport technique Avant-Projet et annexes du projet de restauration de la
ZEC sites des stades – EGIS mars 2019, transmis le 28/10/2020
- 3 délibérations du SM Cernon-Soulzon sur les études de faisabilités,
transmis le 11/01/2021
- Rapport étude d’incidence et hydromorphologique du Cernon entre le
Lavencou et la confluence avec le Tarn – ANTEA GROUP, transmis le
11/01/2021
- Rapport étude projet pour la ZEC – Phases 1 et 2 – CEREG 2019, transmis
le 11/01/2021
- Courriers divers : courrier DRAC du 19/10/2020 et la réponse du SMBVTAM
du 21/10/2021, courrier SMBVTAM à SNCF du 16/11/2020, transmis le

espèces qui sont faibles à modérés.
L'ensemble de ces éléments font que je suis pleinement favorable à la
réalisation de la zone d'expansion des crues à St Georges de Luzençon.

29/01/2021
- Rapport du PRO EGIS-2021 validé, transmis le 13/04/2021
- Rapport Étude technique travaux – CEREG 2019, transmis le 08/07/2021
- Courriers de la DRAC : accusé réception du dossier d’aménagement reçu le
29/06/2021, notification d’intention d’émettre une prescription d’archéologie
préventive reçu le 29/06/2021, notification d’une prescription de fouille
d’archéologie préventive reçu le 23/07/2021, transmis le 10/08/2021.
Avis de la DRAC :
L’avis de la DRAC est rendu au service instructeur (DDT12).
L’arrêté de prescription a été émis le 20/07/2021 auprès du porteur de projet,
après le dépôt du dossier d’autorisation environnementale. L’offre retenue par
le Syndicat (INRAP) pour répondre à la prescription de cet arrêté a été jugé
conforme par la DRAC en date du 14/12/2021.

Procédure
Observations
Des manquements aux règlements et procédures
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

L’arrachage de ces volumineux peupliers noirs la destruction des habitats de la
loutre et du castor est interdite par les articles l.411-1 et l.411-2 du code de
l’environnement.
Une passerelle à la place de la Chaussée, monument historique ce qui semble
contraire à l'art. L214-17 du code de l’environnement.
La promulgation de loi « Climat » change la donne ;
il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés (travaux de génie civil > 1 million d’€) et le but vise (réduire la
hauteur d’eau au niveau des 4 ou 5 habitations et du stade de foot du bas).

Questions/observations
commissaire enquêteur

Réponse SMBVTAM

Le courrier de saisine de la
SNCF aurait dû figurer dans le
dossier des avis des PPA faute
d’avoir obtenue une réponse
dans les délais. M’en remettre
une copie je l’annexerai à mon
rapport
Sur le strict plan règlementaire,
ce dossier d’autorisation est
seulement soumis au volet loi
sur l’eau et n’est pas concerné
par la procédure sur les
espèces protégées.
Ce dossier n’est également pas
soumis à étude d’impact et
donc
l’avis
de
l’autorité
environnementale n’a pas été
requis

Le porteur du projet n’est pas maitre des consultations
réalisées par le service instructeur dans le cadre de la
procédure en cours.
Le porteur de projet a sollicité à plusieurs reprises la SCNF
(courrier, courriel, échanges téléphoniques). Cf PJ Courrier
du 16 novembre 2020 – Courriel + note technique du 29
octobre 2021.
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Procédure espèces protégées :
Dans
le
cadre
de
la
procédure
d’autorisation
environnementale, le service de l’État compétent (DREALDivision biodiversité), a été consulté sur une demande de
dérogation espèces protégées. Elle n’a pas été demandée au
maitre d’ouvrage s’agissant d’un projet de renaturation et
comportant de nombreuses mesures d’accompagnement.
Loi Climat et Résilience (article 49) :
Aucune conséquence dans le cas présent :
L'article L214-17 du code de l'environnement, paragraphe 1,
concernant le classement des cours d'eau et l'établissement
de deux listes vis-à-vis de la continuité écologique, est modifié

Vos
réactions
observations ?

aux

par l'article 49 dans sa rédaction sur la liste 2 (uniquement) et
par les termes suivants : "S'agissant plus particulièrement des
moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des
ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour
l'accomplissement des obligations relatives au franchissement
par les poissons migrateurs et au transport suffisant des
sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles
portant sur la destruction de ces ouvrages."
Le Cernon n’est pas classé en liste 2.

Je vous demande donc de m’adresser sous 15 jours, conformément aux stipulations de l’article R.123-18 du Code de l’environnement, vos
observations éventuelles, en réponse
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées
Ci-dessus, les réponses à vos questions, et nos
Le 5/02/2022
observations.
Le commissaire enquêteur
Le 18/02/2022
Jean Marie Maurel
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DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU TARN AMONT
RESTAURATION D’UNE ZONE D’EXPANSION DES CRUES DU CERNON
SAINT GEORGES DE LUZENÇON
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
DECLARATION D’INTERET GENERAL
_________________

ENQUÊTE PUBLIQUE
(4 JANVIER – 2FEVRIER 2022)
Référence E21000156/31
Arrêté du 8 NOVEMBRE 2021 Préfète Aveyron

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
_________________

Commissaire enquêteur : M. Jean-Marie Maurel
59 avenue de Toulouse
12000 RODEZ

•

Vu la demande de déclaration d’intérêt général et à la demande d’autorisation

environnementale relative à la restauration d’une zone d’expansion naturelle des
crues du Cernon- « zone des stades » commune de saint Georges de Luzençon
présentée le 25 mai 2021 par le président du Syndicat mixte du bassin Tarn Amont

•

Vu le dossier de demande de déclaration d’intérêt général et à la demande

d’autorisation environnementale relative à la restauration d’une zone
d’expansion naturelle des crues du Cernon- « zone des stades » commune de
saint Georges de Luzençon
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•

Vu les articles L.214-1 et suivant, R 181-1 et suivants du Code de l’environnement
relatifs à la demande d’autorisation environnementale

•

Vu les articles L123-1 et suivant R123-1 à R 123-26 du Code de l’environnement relatifs
au déroulement de l’enquête publique

•

Vu la décision du tribunal administratif en date du 25 octobre 2021, me désignant en
qualité de commissaire enquêteur en vue de conduire l’enquête publique ayant pour
objet « les demandes présentées par le syndicat mixte du bassin versant du Tarnamont, de déclaration d’intérêt général (DIG) et d’autorisation environnementale
relatives à la restauration d’une zone naturelle d’expansion des crues du Cernon, zone
des stades, sur le territoire de la commune de Saint Georges de Luzençon »

•

Vu l’arrêté en date du 8 novembre 2021 de Madame la Préfète de l’Aveyron portant
organisation de la présente enquête.

•

Vu l’avis des PPA :
-

Avis de la DDT, direction départementale des territoires, service Eau Biodiversité
et Forets par courriers du 30 juin 2021 (unité prévention des risques), du 12 juillet
2021 (OFB) et 16 juillet 2021 (unité police des eaux).

-

Avis de la fédération départementale de la pêche en date du 6 juin 2021

-

Avis du Parc Naturel Régional des Grands Causses en date du 12 juillet 2021

-

Notification d’intention de fouille de la DRAC en date du 22 juin 2022,
et les réponses apportées à ces avis par courrier du SMBVTAM d’octobre 2021 et
correction de la pièce 5-2 « évaluation des incidences du projet » du dossier
soumis à enquête publique

•

Considérant que l’enquête publique s’est déroulée durant une période de 30 jours, soit
du 4 janvier 9h au 2 février 2022 12h inclus.

•

Considérant que pendant cette période, j’ai assuré trois permanences au siège de la
mairie de Saint Georges de Luzençon, aux dates et heures suivantes :
- Le mardi 4 janvier 2022 de 9h à 12h
- Le lundi 17 janvier 2022 de 9h à 12h
- Le mercredi 2 février 2022 de 9h à 12h

•

Considérant que ladite enquête a fait l’objet des mesures de publicité ci-après :
 Un premier avis d’enquête publique a été publié dans deux journaux locaux :
- Midi Libre du jeudi 9 décembre 2021
- Le journal de Millau du jeudi 9 décembre 2021
 Un deuxième avis d’enquête publique a été publié dans les mêmes journaux
locaux :
Midi Libre du jeudi 6 janvier 2022
Le journal de Millau du jeudi 6 janvier 2022
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Affichage en Mairie de la commune de Saint Georges de Luzençon, et sur le
terrain de l’avis d’enquête publique.

 Un avis d’enquête a également été publié sur le site internet de la préfecture
http://www.aveyron.gouv;fr
Les délais réglementaires de publicité ont été respectés, soit 15 jours au moins avant le début
de l’enquête et rappel dans les 8 premiers jours de l’enquête
•

Considérant que le dossier mis à la disposition du public respecte les prescriptions des
articles R123-1 à R 123-26 du code de l’environnement ;

•

Considérant que l’enquête s’est déroulée du 4 janvier au 2 février 2022, dans de
bonnes conditions et sans difficulté particulière et que durant cette période 149
contributions ont été versées aux registres ( 9 sur le registre papier et 140 sur le
registre numérique)
-

•
•

Le 4 janvier j’ai reçu 4 représentants du collectif pour la sauvegarde de la chaussée
Le 17 janvier j’ai reçu 3 personnes qui ont laissé leurs observations sur le registre
papier
Le 2 février j’ai reçu 2 personnes qui ont laissé leurs observations sur le registre
papier
9 personnes (en tout) sont intervenues au registre papier.
140 observations ont été versées au registre numérique, mais avec beaucoup de
répétition ( même texte repris par plusieurs intervenants) et une quinzaine de
doublons (même observations déposées plusieurs fois par le même intervenant)
80% des observations sont défavorables au projet, 18% sont favorables et quelques
contributions ont un caractère simplement informatif sans prise de position en faveur
ou défaveur du projet

Vu les réponses apportées par le porteur de projet le 18 février 2022 au rapport de
synthèse que je lui avais remis le 5 février 2022 à l’issue de l’enquête ;
Considérant, au regard des objectifs du projet à savoir à la restauration d’une zone
naturelle d’expansion des crues du Cernon, zone des stades, sur le territoire de la
commune de Saint Georges de Luzençon , que le bilan des inconvénients et
avantages de ce projet est nettement en faveur de son autorisation :
Le projet de restauration d’une zone naturelle d’expansion de crue (ZEC) à SaintGeorges-de-Luzençon fait notamment suite à un violent épisode cévenol ayant
engendré une importante crue le 28 novembre 2014 avec ses conséquences
destructives sur des équipements publics (voirie, réseaux, équipements sportifs, école.)
et structures économiques.
Il découle des nouvelles approches techniques retenues pour la Gestion des Milieux
aquatiques et prévention des inondations à savoir la préservation ou la création de
champs d’expansion des crues permettant un écrêtement des débordements ( effets de
stockage, d’ Infiltration et de dissipation d’énergie) En résumé, un peu d’atténuation =
beaucoup de surfaces inondées en moins.
Si le projet n’est pas réalisé, le constat des disfonctionnements actuels perdurera et
du fait des changements climatiques (les climatologues prévoient une multiplication des
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épisodes pluvieux de type Cévenols liés à l’augmentation de la température de l’eau de
la Méditerranée et donc de l’évaporation ) pourraient s’accentuer.
La réalisation du projet peut présenter des inconvénients, ou plutôt des risques
d’atteintes à l’environnement lors de la phase chantier ou lors des interventions
d’entretien ultérieures. L’évaluation des incidences a démontré les risques d’impacts
pour la qualité de l’eau et la préservation des espèces végétales ou animales lors des
travaux de défrichage, de démolition ou de terrassement. Cette évaluation préconise les
mesures d’évitement, de réduction d’impacts. Il est impératif que ces mesures soient
rigoureusement respectées de manière, à ce que les impacts négatifs résiduels qui
subsistent après mise en œuvre de ces mesures soient faibles à nuls
Au regard de ces inconvénients, sommes toutes temporaires puisque liés à la phase
chantier, la restauration d’une zone naturelle d’expansion des crues du Cernon,
zone des stades, sur le territoire de la commune de Saint Georges de Luzençon
aura pour conséquences positives
-

D’améliorer le fonctionnement hydraulique du Cernon
De restaurer la qualité morphologique et écologique du Cernon et ses milieux
naturels associés
tout en améliorant le cadre de vie des riverains et l’environnement paysager dans le lit
majeur du Cernon sur la zone des stades.

J’émets un avis favorable sur les demandes présentées par le syndicat mixte du
bassin versant du Tarn-amont, de déclaration d’intérêt général (DIG) et d’autorisation
environnementale relatives à la restauration d’une zone naturelle d’expansion des crues
du Cernon, zone des stades, sur le territoire de la commune de Saint Georges de
Luzençon tel que ce projet est décrit dans le dossier soumis à l’enquête et sur la
base des réponses apportées par le maitre d’ouvrage à mon procès-verbal de
synthèse
Afin d’apaiser les rancœurs qui ont pu émerger du fait de la disparition de la chaussée
de Pailles et de sa cascade, je me permets de suggérer que quelques milliers d’euros
soient consacrés à un travail de recueil de mémoires et fasse l’objet d’une production
muséographique ( film, expo, …) sur l’histoire de ce moulin, du site de la chaussée de
Pailles, avant sa déconstruction.
A Rodez le 24 février 2020

Le commissaire enquéteur
Jean Marie Maurel
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