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Le 26  octobre 2017, s’est  ouvert l’assemblée générale 

de notre association. 

Le président Didier Martinez à communiquer le rapport 

moral et financier. 

Il a rappelé à l’assemblée, les mesures  et les 

engagements de la municipalité qui ont été pris l’an passé 

et qui n’ont pas été tenu. A savoir, les panneaux 

indiquant les zones hors eaux en cas d’inondation, par 

quartier et suffisamment proche pour éviter 

l’embouteillage de nos rues, (M. Nayrac en réponse nous 

a donné pour point haut, l’ère des grands passages situé 

route de Brocuéjouls), nous lui avons répondu que ce 

n’était pas réaliste et qu’une navette n’est pas à la 

disposition d’une demande présente de la population 

pressée de mettre ses propres biens à l’abri. Cette réponse 

utopique est à rejetée du fait quelle ne correspond pas 

une simple demande. Il faut que les véhicules soient 

garés en ordre d’arrivée et permette au conducteur de 

rejoindre son domicile par le plus court chemin sans 

encombrer les autres usagers. 

En conséquence, le cahier des charges est simple, le 

dégagement des véhicules doit se faire dans un secteur 

déterminer à l’avance, (éviter les croisements avec les 

autres véhicules d’un autre lieux) pour mémoire nous 

avons la zone de Briançon jusqu’au pont de Cureplat, 

ensuite vient la zone du bas du Rajol,  les Champs du 

Prieur, la zone de la Grave, la zone quai Sully Chaliez, 

sans oublier la zone du pont Lerouge et le quartier des 

Ondes, avec les entreprises automobiles Ford, Renault, 

Volkswagen et autres entreprise. Nous pensons que la 

municipalité n’a pas envisagé le problème d’une forte 

crue. Le sous-préfet ne doit pas être au courant des 

problèmes à résoudre dans ce cas là. 

Il avait été demandé d’afficher comme la loi le prévoit, la 

hauteur de l’inondation de 1982. Monsieur le maire a 

précisé que c’était en cours que bientôt, ils figureront sur 

les édifices. 

En ce qui concerne, la mise en place de bec afin 

d’endiguer les embâcles. Notre demande a fait l’objet de 

critiques et cette solution n’est pas prise en considération. 

Il semble toute fois que ces becs serviraient à favoriser le 

débit de la rivière, le pont de Cureplat en ai pourvu. 

Ensuite il a été abordé, la suite des travaux à la Grave et 

sa mise en sécurité pour des crues de sept mètres, il suffit 

par rapport à ce jour de gagner un demi-mètre. Il ne faut 

pas dire que c’est impossible. M. le maire à préciser que 

le parking  de la Grave ne sera pas payant.  

Un raccordement sera aménagé pour l’accès au parking 

Raux. 

Monsieur Compan a projeté un film sur la Dourbie de sa 

source à Millau, nous avons vu que cette belle rivière est 

alimenté par une multitude de ravins. 
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Lors de la crue de 1982, la ville comptait 2.500 sinistrés.  
Il est encore temps de s’inscrire.  

Donner également le numéro de votre portable,  
Même en voyage, vous aurez le temps d’agir. 
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LE FOND DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 

MAJEURS FPRNM DIT FONDS BARNIER  

Monsieur le Sénateur,  

Si je me permet de vous interpeler aujourd'hui c'est 

que je suis très inquiet comme les autres présidents 

d'associations membres de l'Unalci.  

En effet. Nous avons appris une mauvaise nouvelle. 

Après les prélèvements de 2016 et 2017 sur le fond 

de prévention des risques naturels majeurs cette 

année c'est pire. Le projet de loi de finances 2018 

pérennise ce prélèvement par un système 

d'intégration aux ressources affectées plafonnées. Ce 

qui veut dire en clair qu’à partir de 2018 toutes les 

recettes du fond de prévention des risques naturels 

FPRNM au delà d'un plafond fixé annuellement 

iront dans les recettes de l'état. C'est quasiment du 

vol et cela met en danger le financement des Papi. 

Nous estimons qu'il manquera autour de 70 millions 

d'euros.  

C'est inacceptable.  

C'est la raison pour laquelle nous vous demandons 

de porter auprès du sénat notre mécontentement et 

nos inquiétudes et attendons des précisions claires à 

ce sujet.  

En outre nous aimerions avoir des précisions à 

savoir qui va gérer les fonds de la nouvelle taxe 

prélevée en janvier 2018 dans le cadre de la Gémapi. 

Nous pensons qu'une structure comme l'Unalci 

devrait avoir un droit de regard sur l'emploi de ses 

fonds et leur gestion.  

Restant dans l'attente d'une réponse de votre part et 

ne doutant pas de votre réactivité, je vous prie de 

croire, Monsieur le sénateur, à l'expression de mes 

sentiments respectueux et dévoués.  

Didier Martinez 

Président de l'Association des Riverains  

du Tarn et de la Dourbie 
 

     Nous reviendrons vers vous dans le prochain journal 
en espérant une réponse de monsieur le sénateur Alain 
Marc  et après notre point presse du 20 novembre 2017, 
dans la permanence du député Arnault Viala. Une 
réponse positive à nos interrogations. 
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Extrait du JDM 

Crue du siècle à Millau - 35 ans après 
Par   Journal de Millau            9 novembre 2017  
 

 

       Trente-cinq ans après la crue du 8 novembre 

1982, les riverains du Tarn présents à l’époque se 

souviennent. Ils racontent cette journée, gravée 

dans leurs mémoires, où l’eau de la rivière a 

englouti leurs habitations. 

C’était il y a trente-cinq ans, presque jour pour jour. 

C’était il y a trente-cinq ans, et pourtant, le souvenir 

est aussi frais dans leurs mémoires que si les faits 

s’étaient passés hier. Le lundi 8 novembre 1982, à 

partir de 11h et jusqu’à tard dans la journée, des 

centaines d’habitants sont surpris par une crue d’une 

ampleur colossale qui dévaste les quartiers bas de 

Millau. 

Lire la suite dans le Journal de Millau du jeudi 9 

novembre. Vous retrouverez aussi un entretien 

avec William Buchet, capitaine de la caserne 

millavoise, qui fait le point sur la préparation de 

ses équipes face aux risques de crue, un 

historique des crues qui ont touché Millau depuis 

le XVIIIe siècle, des photos… 
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L’article de quatre pages nous rappelle les tristes 

événement de 1982, piqûre de rappel bénéfique pour 

tout le monde. 
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La crue de 1982 a fait plus de 2.600 sinistrés. 
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