
 
Associatiion créée par les sinistrés des crues du Tarn de 1982 & 1994 pour mémoire. 

https://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/ 
Venez consulter notre site internet, accès direct à Vigicrues, même en déplacement sur votre Ipod, tablette 
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L’association a participé au nettoyage du Tarn à Creissels. 
 
L’association s’est également rendu à l’assemblée générale de l’association de Mende (48) « HORS D’EAU » 
page 9 du Journal des Inondés, pour information, LA LOI SUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA 
PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) et  LA CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL ETAT-
ASSUREURS POUR PERFECTIONNER LA PRISE EN CHARGE DES CATASTROPHES NATURELLES. 
 
La courrier de notre député, Arnaud Viala, faisant suite au point de presse de l’association du 20 novembre 
2017, le président Didier Martinez, vous communique sa réponse. 
 
Les travaux ont commencés sur le quai Sully Chaliès, à ce jour nous avons connaissance d’un plan en trois D 
de ce futur aménagement. A la fin de la réalisation de ce projet. Nous serons en mesure de constater que 
la sécurité des riverains serons protégé des crus moyennes du Tarn, au minimun de sept mètres, les berges 
le permettent de gagner un demi mètre. 
 

 
 

Quai Sully Chaliès, avant son aménagement vu du pont du Larzac. 
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La DDT a en charge la prévention des risques, avec notament la question, localement, des risques d’inondation. 
 

Les prochains rendez-vous : 
 

1- Dans le ca dre de la rédaction de ce PAPI d’intention, j’ai l’honneur de vous convier à la deuxième réunion du comité de pilotage qui aura 
lieu le mardi 15 mai 2018, à 14h00 à la maison des Arziolles à Mostuéjouls. 
2- La date n'est pas encore fixé mais le prochain GERI se déroulera courant Juin. 

 
Trois articles de Marc Parguel sur les rives du Tarn, merci de revenir sur notre passé. 

 
https://www.millavois.com/2018/04/22/patrimoine-millavois-lhistoire-du-quai-sully-chalies/ 

 

https://www.millavois.com/2018/04/15/patrimoine-millavois-le-pont-de-fer/ 
 

https://www.millavois.com/2018/04/29/patrimoine-millavois-le-saoutadou/ 
 

A ce jour le site des Riverains a été consulté par 7.195 visiteurs 

Retour à l’acceuil  >   https://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/ 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.millavois.com%2F2018%2F04%2F22%2Fpatrimoine-millavois-lhistoire-du-quai-sully-chalies%2F&data=02%7C01%7C%7C1623904e8e714c0bdb8608d5a88f4e17%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636600255792960619&sdata=vLPsqySLurEjCzYLFIscfP1irMzho4vbho3BdibJ3ak%3D&reserved=0
https://www.millavois.com/2018/04/15/patrimoine-millavois-le-pont-de-fer/
https://www.millavois.com/2018/04/29/patrimoine-millavois-le-saoutadou/
https://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/

