
 
 

 

 

 
 

Asso ciatio n des Riverains du Tarn et de la Do urbie  

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 
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Nous sommes conviés à l’inauguration de la plage et berge du Gourd de Bades  
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L’association a participé au Forum des associations et à nouer de nombreux contacts. 



  
 

 
 

 
 

 
 

L’association a également participé à la journée de l’Eau, stand des Grands Causses. 
 

Un questionnaire avait été envoyé aux candidats aux dernières législatives, aucune réponse. 
Nous portons à la connaissance de nos adhérents le questionnaire ci-dessous. 

 



 

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/ 

 
Messieurs les candidats,  

 Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un questionnaire en 10 points auquel nous vous demandons de 
bien vouloir répondre et au-delà, sur lequel nous souhaitons que vous engagiez.  

 Vous engagez vous à : 

1° Définir une situation d'exception permettant l’enlèvement les atterrissements et le curage du lit des rivières afin 
d’en limiter les débordements dans les zones habitables et habitées et à faire intégrer ce statut dans la loi sur l'eau  

2° Demander un amendement de la loi sur l'eau intervention au cas par cas (intervention d'urgence) pour 
sauvegarder l'humain. 

3° Demander la création d'un bureau de décisions intégrant les responsables sécurité locaux (état-major de crise)  

4° Obtenir le respect absolu de la législation concernant les constructions en zones inondables sans aucune 
possibilité de dérogations. En particulier couverture immédiate et obligatoire par des PPRI des zones qui en sont 
encore dépourvues et application stricte des PPRI existants réactualisés tous les 5 ans. 

5° Inclure la culture du risque dans le cursus scolaire afin de préserver la mémoire et éduquer durablement la 
population de demain. 

6° Maintenir les ouvrages réalisés par le passé afin de réguler et faciliter l'écoulement des cours d'eau dans tous les 
cas où leur existence est bénéfique 

7° Mettre obligatoirement en place, dans toutes les zones urbaines inondables, des repères de crues afin de 
préserver la mémoire du risque et sensibiliser les populations. 

8° A moderniser les moyens de prévention tel que le développement des plates formes d’alerte basées sur les réseau 
sociaux (systèmes d'alertes autonomes, SMS, implantation de sirènes dans les lieux qui en sont encore dépourvus) 
dans le cadre de la planification ORSEC issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004. 

9° A donner une place plus importante, réelle et effective à la consultation de la société civile par le Ministère de 
l’Environnement ou celui qui pourrait être crée dans le nouveau gouvernement, en particulier consulter les 
associations et fédérations nationales de lutte contre les inondations (UNALCI France Inondations, etc…). 

10° A mettre à mettre en place une loi impliquant de façon automatique la responsabilité des élus lors de 
l'attribution des permis de construire.  

Voilà messieurs les candidats le questionnaire auquel nous vous demandons de répondre et vis-à-vis duquel nous 
vous demandons de vous engager lors des sessions de l'Assemblée Nationale.  

Les Riverains du Tarn et de la Dourbie 
Le président de l'Association 

Didier Martinez 

http://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/


 
 

 
 

L’association fait les remarques suivantes : Faisant suite aux travaux des berges du Tarn. Dans l'état actuel  

au niveau du pont du Larzac, aucune amélioration ne semble prise pour protéger les lieux d’une crue de 6,50 

m à  remonter au niveau de 7,00 m. Si rien n'est fait, ce quartier sera sous les eaux à la prochaine crue. 

Lors des derniers travaux, aucun clapet anti refoulement n'a été posé sur la canalisation d'écoulement des 

eaux pluviales, qui remonte jusqu’à la rue de la Saunerie, donc ce méga siphon refoulera la crue sur tout le 

quartier. Quand les travaux seront terminés, nous constaterons la suite donnée nos remarques.  

 

 
 

Le jeudi 26 octobre 2017 à 20h45 salle René Rieux, l’association tiendra son assemblée générale. Elle sera heureuse 

de vous compter parmi nos adhérents, afin de soutenir notre action pour la protection des biens et des personnes, 

liés aux risques naturels, à cet effet nous intervenons auprès de nos élus afin de limiter les dégâts pour les riverains. 


