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Le 28 novembre 2014, crue 

de la Dourbie, 3,60 m  

à Nant, indique Vigicrue. 

L’Association s’est rendu  

à Cantobre et elle constate 

que les embâcles barrent  

le cours d’eau. Il s’agit d’un 

important dépôt de bois 

mort, fait d’énormes troncs 

d’arbres et de branchages. 

De plus, le débit conséquent 

de cette crue à transporter  

et déposer le long des  

berges d’important  dépôts 

de galets.                                                     Le pont de Cantobre 1896 

Le dossier de ce journal, rend-compte à nos riverains, de état des lieux, que 

doivent gérer les autorités. Les grumes sont des béliers qui peuvent endom-

mager les ouvrages d’art les long des rivières. L’enlèvement des ses embâ-

cles devront faire l’objet de décisions rapide. Cinq mois avant l’arrivé des 

touristes. 

Les embâcles dans le lit de la Dourbie sous Cantobre 

Dans ce numéro : 

* La Dourbie au niveau de Cantobre 1 

* Millau la Dourbiette et les rives du 

Tarn 

 

2 - 

3  

*  Millau du Pont du Larzac 

   La Maladrerie le Pont Lerouge                        

4 

* Dans la presse,  St Affrique le maire et 

l’association Chantefriboule prennent 

position. 

5 

*  10e édition de Nettoyage des berges 

du Tarn et de la Dourbie 

6 

*  Soutien au Maire de Ste Florence en 

Gironde, condamné pour le curage d’un 

cours d’eau. 

7 

  

 

Association des Riverains du Tarn et de la Dourbie 

Siège social : 25 rue de la Saunerie 12100 Millau – J.O. 05.01.1996 

Association créée par les sinistrés des crues du Tarn de 1982 & 1994 pour mémoire. 

 

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/ 

 

-Venez consulter notre site internet, accès direct à  Vigicrues, même en déplacement sur votre Ipod, tablette,..  

- Association non subventionnée. 

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/


Nous constatons l’importance de la remise en état du lit de la Dourbie, 

Voyez la grandeur et grosseur de l’arbre 

Cette grume est un danger pour les ouvrages d’art de nos rivières 

Millau, berges de la Dourbie et la Dourbiette 

Au confluent du Tarn et de la Dourbie, un important 

dépôt de galets sur la rive gauche. 

Au niveau du pont de la Salette, dépôts de galets  

et chenal  en bordure de la Dourbiette. 



Comme prévu la Dourbiette a délesté la Dourbie qui a coulé  

vers le Tarn, mais le terrain a été labouré par le transport 

des lourdes pièces et des arbres. 

Les clichés suivants en font état. 

Un simple rebouchage dans ces conditions  
ne sera pas durable, il semble comme nous l’avons déjà 

suggérer dans la passé, il conviendrait de prévoir un canal  

de  décharge. 



La Dourbiette se déverse dans le Tarn 

Les riverains sont attentifs au relèvement de la piste sportive au niveau du pont du Larzac,  

protection des bas quartiers 

Le pont Lerouge n’est pas épargné, un important dépôt de galets  

transporter lors de la crue du 28/11/2014 

Journal de Millau 26 février 2015 



L’élu chargé de l’urbanisme et 

du GERI, M. Nicolas Lefevere, 

contacté nous fait part d’une re-

mise en état des lieux. 

Ce jugement, nous laisse pantois, 

la sécurité des riverains n’est pas 

pris en compte. C’est un jugement 

inquisitionnel, sans discernement 

de la situation locale. Dans lequel, 
il semble que ce maire a été mal 

défendu. Son avocat aurait du à 

mon avis faire douter la justice du 

bien fondé de la loi sur l’eau, qui 

dont l’application dans sa commu-

ne, doit faire l’objet de déroga-

tions pour le bien de ses riverains. 

Les communes doivent s’adapter 

aux changements climatiques et la 

loi sur l’eau ne doit pas être un 

frein à notre sécurité et à la pro-

tection de nos biens. L’association 
dans cet esprit ne peut que soute-

nir ce maire qui agit pour le bien 

de sa population. 

 —————————————- 

Page suivante, la lettre de soutien  

de Didier Martinez adressée à M. 

le maire de Ste Florence en Gi-

ronde. 

L’économie locale et la responsabi-

lité du maire mis en cause, ne peut 

se plier devant la loi d’urbanisme 

en zone inondable du prochain 

PPRI de Saint-Affrique. 
 

De ce fait, il est indispensable de 

bien repenser les zones commercia-

les et d’activités qui devrons être 

dans des secteurs hors eaux. 



 
 

Le président Didier Martinez lors de l’interview avec Radio Larzac lors de l’opération nettoyage 

10e édition de Nettoyage des berges du Tarn et de la Dourbie, l’association est présente avec son président. 
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Millau, le 1 mars 2015 

 

Bonjour  Monsieur Amblevert, maire de Ste Florence en Gironde, 

 

   Je n'ai pas l'honneur de vous connaître mais l'article du midi-libre du 18/02/2015 a 

interpellé l'Association des Riverains du Tarn et de la Dourbie dont je suis le président.  

 

  Comment un tribunal a t'il pu condamner un Maire qui n'a fait finalement que son travail 

pour des travaux de curage d'un cours d'eau pour prévenir des risques inondations ?  

 

  La loi sur l'eau que je trouve trop rigide et inadaptée a encore une fois sevit.  

 

  Comment peut-on condamner quelqu'un pour avoir voulu limiter les dégâts et préserver les 

biens de ses administrés.  

 

  C'est tout simplement scandaleux et je voulais par ce message vous faire part de mon sou-

tien et du soutien de notre association.  

 

  Vous pouvez me contacter si vous le désirez au 06.30.28.57.13 ou par mail à l'adresse sui-

vante melchior12@orange.fr  

 

  Nous avons fait un site riverains Tarn et Dourbie sur wordpress.com que vous trouverez sur 

Google.  

 

  Je vous invite a y aller et vous verrez comment nous travaillons.  

 

  Nous sommes une Association apolitique et non subventionnée membre d'Unalci France 

Inondation.  

  Nous sommes donc libres de nos opinions.  

 

Bien à vous.  

 

Didier MARTINEZ 

Président de l'Association des Riverains du Tarn et de la Dourbie 
 

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/
mailto:melchior12@orange.fr

