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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. 

L’Assemblée Générale de l’Association des Riverains du Tarn et de la Dourbie. 

Le président Didier Martinez anime le débat entre les riverains et les élus. 

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/










Le rapport financier, fait un état de nos comptes positifs, bien que l’Association ne soit pas subventionnée. 

Les cotisations de nos adhérents, couvrent les frais d’organisation de nos réunions, de la bureautique et des locations au-

dio et vidéo, ainsi que du verre de l’amitié. 

 



http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/ 

 

A ce jour le site de l’association a été consulté :  4200 fois 

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/


 

Association des Riverains du Tarn et de la Dourbie 
Déclarée S-P. MILLAU – 19.12.1995 – Publié J.O. 03.01.1996 

Président : Didier Martinez – Le Monna – 12100 MILLAU – Tél.  06.30.28.57.13  
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 NOVEMBRE 2015-11-22 

 

Nous sommes réunis pour la 19ème Assemblée Générale de notre Association le jeudi 19 novembre 

2015, salle René Rieux, le CREA de MILLAU. 

En tout début d’Assemblée, notre président a rendu un hommage aux victimes des attentats de Pa-

ris, rappelant que les mots, Liberté, Egalité, Fraternité, prennent aujourd’hui une signification toute particu-

lière. Il a conclu en disant qu’il était petit-fils de républicains Espagnol que son grand-père qui s’était battu 

contre les franquistes Espagnols, avait rejoint immédiatement les rangs du Maquis, pour libérer la France 

de l’occupant et qu’il était aujourd’hui très fier d’être français. 

L’Assemblée a pu alors commencer. Un débat vivant ou il ya eu beaucoup d’échanges entre nos 

élus, les autorités et les membres de l’assemblée présents s’est instauré. Plusieurs thèmes ont été abordés. 

En particuliers, le travail effectuer sur le PPRI qui se tiendra rapidement et qu’il faut absolument revoir la 

Loi sur l’EAU, ou obtenir des aménagements ponctuels en cas de nécessité et d’urgence. Notre Sénateur 

interviendra personnellement auprès de la ministre concernée. 

Les travaux du Vieux Moulin. Notre président a regretté que lors des travaux, la trappe avaloir n’a 

été  réparée pour reprendre ses fonctions de régulation et de nettoyage de la rivière lors des petites et 

moyennes crues. 

L’aménagement des quais. Les quartiers hauts de Millau avec leurs difficultés et les attentes de leurs habi-

tants. Le projet de la RD 809 porté par la municipalité et le département. Notre président a émis des réser-

ves en indiquant que lors des travaux, il n’était pas envisageable de rehausser les nivaux. Il a demandé, 

comme il l’avait déjà fait que les côtes et les mesures exactes lui soient communiquées. 

Il a regretté que quelque part on est perdu la culture du risque et que l’on oublie bien trop vite les 

événements dramatiques de 1982. 

Les élus ont fait des promesses et notre président veillera  a ce que les engagements pris par les au-

torités présentes soient respectés. 

Enfin, il a conclu cette Assemblée en rappelant le rendez-vous très important de notre association 

avec le GERI le mercredi 9 décembre 2015 ou beaucoup de points importants vont être abordés et débattus. 

Le pot convivial de l’amitié agrémenté d’une excellente fouace maison a conclu cette assemblée. 

Après l’entrevu avec le GERI le 9 décembre prochain, nous reviendrons pour vous informer. 

 

Bien à vous. 

Votre dévoué Président 

 

Didier Martinez 

https://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/




 



Le public  et les adhérents 

Les membres du bureau à l’accueil 



 
Sources : Article du Journal le PROGRES du jeudi 26/11/2015. 

 

 Inondations – Un an après SAINT-AFRIQUE, pense encore ses plaies. Samedi 

prochain cela fera pile un an que la crue du siècle s’est abattue sur la ville de Saint-

Affrique. 

 

 Côté dégâts matériels pour la collectivité, la note est plutôt salée 6.251.511 eu-

ros et pour la communauté des communes 1.629.702 euros, et 1.200.000 euros pour 

les travaux réalisé par la commune. 

 

 Premier enseignement, le maire de Saint-Affrique, monsieur Fauconnier ne 

donne plus de permis en zone inondable. 

 

 Second point dans les bureaux de la mairie, il y a trente ans d’études sur l’eau.  

 

 Monsieur le maire a demandé  aux services de compilés ces travaux et d’en fai-

re une analyse prospective pour monter un projet sur dix ans, sur la rivière. 

 

 Un nouveau PPRI va voir le jour, voilà qui est intelligent. 

 

 En conclusions, il est vrai que pour l’heure, nos élus, nos politiques sont plus 

préoccupés par la campagne des régionales et de leurs élections. Mais il faudra bien 

dans les jours à venir se replonger très sérieusement sur le problème, on ne peut plus 

important et grave des évènements majeurs des inondations et essayer de trouver des 

solutions, pour dans un premier temps au moins de limiter les dégâts. 

 

 Alors tous au travail, mesdames et messieurs les élus, nous nous sommes prêts 

à travailler et ce depuis longtemps. 

 

Didier Martinez 

 Président de l’Association riverains du Tarn et de la Dourbie. 



Les membres du bureau à l’accueil 

L’article ci-dessus, nous fais toucher du doigt, les conséquences d’une inondation.  

Le but de l’Association depuis 1995 et de participer avec les décideurs de limiter le plus possible les 

dégâts du domaine public et privé. 

 

 

 


