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

 Cette manifestation permet à l’Association de se faire connaître, de dialoguer 

avec les millavois et les autorités qui se sont pressés sur notre stand. De ce faits 

nous les avons interpellé sur plusieurs sujets. 

 Nous y reviendrons sur un prochain presse à la rédaction de Midi Libre. 

 Notre action et un combat de longue haleine, tant de choses restent a faire, 

PPRI à revoir, la Loi sur l’eau a aménager, plan d’urbanisation à respecter. 

 Nous sommes confiants, nous travaillons encore et encore pour nos adhérents.  

 Notre but et d’obtenir des résultats probants. 

 A bientôt.  

                         Le président des Riverains du Tarn et de la Dourbie. 

 

                                                   Didier Martinez 

Le stand de notre association le président et des membres du bureau 

La galerie photographique, page suivante, présente les autorités qui ont fait une halte au-

près de notre association. Notre président a répondu à leurs questions. Les personnalités : 

M. Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénnées, M. Guy Durant, ancien maire 

de Millau et conseiller municipal, M. Alain Fauconnier, maire de Saint Affrique et prési-

dent du parc naturel des Grands Causses,  M. Christophe Saint-Pierre, maire de Millau, 
M. Arnaud Viala, maire de Vezins du Lévézou et M. Jean-François Gaillard, conseiller 

départemetal et vice-président, maire de Nant. 
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Millau,  le Tarn cue du 13/09/2015– Extrait du Midi Libre 

 Le batardeau protégeant les travaux au Vieux-Moulin a cédé 

À Millau non plus, le passage de cet épisode cévenol ne fut pas de tout repos pour les sapeurs-pompiers : 

après plusieurs interventions pour des inondations de cave, toutes sans gravité.  Toujours au cours de la 

nuit, le batardeau érigé cet été sur le Tarn (celui-ci a atteint 1,22 m) au niveau du pont Lerouge, visant à 

protéger la rénovation du Vieux-Moulin, a partiellement cédé sous la puissance des eaux du Tarn. 

Les travaux pourront néanmoins se poursuivre, tandis que la digue sera confortée dans les prochains jours. 

Notons que dès vendredi, la passerelle flottante permettant de traverser le Tarn, du quai de la Tannerie vers 

le site de la Maladrerie, avait été retirée par les services municipaux. Et ce, par anticipation aux trombes 

d'eau annoncées dans le sud de la Lozère et les Cévennes gardoises. 

 
Nous avons été encore épargnés hier Montpellier ce week-end Lodève nous devons rester plus que jamais vigilants et mobilisés 

le président Didier MARTINEZ 

Vigicrue du 14/09/2015 - Relate le niveau du Tarn au Pont Lerouge durant cette période. 

Les photographies, sont prises au moment du maximum de la hauteur d’eau. 

 

Ces derniers événements régionaux, ne rassurent pas les Riverains qui cette fois-ci sont épargnés. 

La Mairie de Millau, compte nous annoncé des travaux, en bordure du Tarn. Nous constatons que l’association n’a pas été 
consulté, bien qu’il n’y ai pas eu d’enquête publique sur les changements envisagés. Au lieu d’associer la population dans 

la conception d’un projet d’urbanisme et de circulation modifiant la circulation dans le prolongement des bords du Tarn. 

La Mairie prend le risque d’être désavoué. Les Riverains veulent vivre en sécurité des inondations et hors des nuisances 

des camions et du trafic routier qui est actuellement hors de la ville. 

http://www.vigicrues.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=21




Les Riverains redoutent ces pluie déluvienne qui peuvent survenir. Millau situé comme le Lodevois, les 

causses qui nous entourent, sont propices à des ravinements, destructeurs, pour les biens et la population. 

 

Le service Antibia de la Mairie de Millau, a contacté, les Riverains, ces derniers jours. La formulation du 

message d’alerte peut être pris pour un publicitaire, à notre avis des que l’on décroche, on doit savoir qui 

nous contacte. Les appels perçus ne sont pas toujours compris et la validation ne se fait pas correctement. 

  

Lors de la journée du patrimoine, un point d’information, se tenait au Pont et Vieux Moulin, un représen-

tant de l’association s’est informé des travaux de restaurations, entrepris par la municipalité.  






