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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. 

Avant la construction du pont du Larzac cliché de 1985, (JDM jumelages Millau-Bade Salzuflen) les 

berges du Tarn, le quartier du Pont de Fer et les jardins, les berges n’ont pas d’atterrissements. 

2016 Millau, le Pont du Larzac les atterrissements qui se sont formés, cliché revue de la municipalité.  

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/


      La communication de la Mairie, ne précise pas l’aspect final des travaux envisagés, concernant l’adoucissement de la berge,                                      

Le plan en coupe du volume de terre retiré, devrait permettre un élargissement du lit du Tarn, et faire baisser tant soit peu le ni-

veau lors des crues moyennes. 

Soirée galette 2017 de l'Association des Riverains du Tarn et de la Dourbie l'équipe des riverains une équipe solide et motivée. 



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 

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/ 
 

Réunion du bureau de l’Association des Riverains du Tarn et de la Dourbie, du jeudi 26 janvier 2017. 
 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

           Bonsoir à toutes et à tous.  Au nom de l’Association, je vous souhaite tout d’abord, une bonne et 

heureuse année 2017, de santé et de réussite dans vos projets. 

          Notre association grâce à vous tous essaie d’occuper un maximum le terrain et surtout d’être pré-
sent quand à la sollicite. 

          Divers projets nous on été présentés par les élus qui ne sont pas encore totalement finalisés, pro-

longement  des travaux de la RD-809, aménagement des quais. 
          D’autre sont comme ont dit dans les tuyaux à savoir : la réfection de la gendarmerie, la construc-

tion de logements sociaux à l’emplacement de l’ancien magasin Thomas Leclerc ou en 1982, rappelons 

le, la hauteur d’eau avait atteint 4,90 mètres. 

         Le projet d’un cinéma sur pilotis à l’emplacement de l’ancienne usine Mercier, également sinistré 
en 1982. 

         Que devons nous conclure de tout cela, c’est très simple, les élus politiques, la population de Millau 

a perdu simplement la culture du risque. On en rajoute encore et encore. Ce phénomène n’est pas milla-
vois quand on en discute avec Mme Jean de l’Association au Fil de l’Eau à Peyrac de Minervois, ou avec 

André Delrieu de l’Association Hors d’Eau, ils font les mêmes constations que nous. 

         Alors vous allez me dire que faire ? Tout d’abord occuper le terrain, et ne rien laisser  passer,  c’est 
parfois difficile a réaliser car souvent, il faut bien le reconnaître on nous tiens au courant  qu’une fois que 

tout est décidé. 

         Nos techniciens de terrain font un travail formidable, Alain, Denys, Dominique sont présents et 

toujours à l’affut et disponibles. Sans le bureau, mon soutiens vous tous, rien ne serait possible, rien ne 
serait réalisable. 

         Les Riverains du Tarn et de la Dourbie forment une grande équipe, une grande famille unie qui est 

libre de parole et d’expression. 
         Nous devons encore et encore répéter les mêmes mise en garde et le jour ou malheursement ce que 

nous ne souhaitons évidement pour les évènements, nous donnent raisons responsables,  il y a et respon-

sables, il y a loisir de nous décourager cette nouvelle année. 2017, nous permettra  d’aller de l’avant. 

         Pour conclure, je vais émettre un voeux puisque c'est le moment que les autorités, le nouveau mi-
nistre en charge du problème des inondations, daigne enfin nous écouter et prendre en considération de 

nos demandes. 

          Bonne et Heureuse Année 2017 à vous tous et bon vent au navire des Riverains du Tarn et de la 
Dourbie. 

Le président 

Didier Martinez 
  





        Publié avec l’aimable autorisation de M. Bernard Maury, qui a fait                                      

une étude chronologique et remarquable, de la situation de Millau             

et de sa rivière le Tarn. L’association lui est reconnaissante. 

Faute d’absence de renseignement précis sur l’exécution du présent pro-

jet, les riverains s’informent. 

 

 Un chemin doit passer au-dessus de la canalisation d’écoulement  

des eaux pluviales.  
Sans vanne anti-retour, nous aurons un déversoir au niveau  

de la rue de Saunerie. 



A la demande de monsieur Florian Fergeault techni-

cien rivières et de la communauté des communes Mil-

lau Grands Causses nous tiendrons un stand lors de 

cette manifestation ou l'exposition réalisée par le syn-

dicat mixte du grand site des Gorges du Tarn de la 

Jonte et des Causses en collaboration avec le Sage 

Tarn et Amont sur le risque inondations et les 6 pan-

neaux d'information et ludiques seront presentés aux 

participants aux Millavoises et Millavois et à toute la 

population. 

Cette exposition avait déjà été présentée lors de l'Assem-

blée Générale de notre Association par madame Braud 

Stéphanie chargée de Mission. 

Nous espérons que vous viendrez nombreux pour nous 

soutenir et pour participer à cette journée oh combien 

importante et citoyenne. 

Nous vous disons au Samedi 4 mars 2017 à partir de 

13H30 Salle des Fêtes de Creissels. 

Le Bureau et son Président ainsi que les techniciens de 

l'Association. 

L’assemblée générale de l’Association Hors d’Eau, de Mende, 

Lozère, s’est déroulée dernièrement. Le président André De-

lrieu, a communiqué, son rapport moral et le bilan financier. 

Le débat s’est ouvert immédiatement avec le maire de Mende, 

concernant la rivière du Lot, qui borde la zone urbanisée. Le 

maire ne s’oppose pas à l’association, mais nous fait remar-

quer, que de PAPI un en PAPI deux, nous arrivons en PAPI 

trois, l’administration prend un malin plaisir de le modifier , 

nous voilà reparti chaque fois pour de nouvelles études. 

Sans études préalables, pas de crédit. Ce déplacement, nous 

confirme ce qui se passe dans notre région. Nous devons être 

vigilant devant l’inertie des pouvoirs publics, devant les nor-

mes imposées. 

Les riverains ont répondu, à l’invitation  

du président André Delrieu, pour son AG. 


