
 
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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Merci à nos photographes, les archives sont suffisamment  parlantes pour anticiper les risques 
d’inondations pour  sécuriser les riverains. Nous constatons une urbanisation de cette zone inondable. Les 
riverains peuvent être piégés. Malgré le délai d’alerte,  la population ne disposera un court laps de temps 
pour sécuriser leurs biens et surtout leurs véhicules. L administrations de la ville et les services de l’état ont 
leurs sites de replis pour la sauvegarde des véhicules. Les millavois concernés, n’ont jusqu’à présent, un 
repli virtuel, ne tenant pas compte du retour au domicile pour mettre à l’abri le plus possible ses biens, 
(L’assurance couvrira le minimum dans un large délai, moralité il faut protéger les plus possible ses biens). 
 
 

 
Crue du Tarn 1875 

 

 
Crue du Tarn 1994 pont Lerouge 8,40 mètres 
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Les berges du Tarn des années 1960 avant le boulevard Pierre Bousquet, au premier plan le four à chaux, au niveau 
du Gourd de Bade, c’était le domaine des maraichers. 

 

 
 

Vue du Tarn, de l’Hospice, les quais, le pont de Fer, rue de la Saunerie, la plage du Gourd de Bade, rue du Champ du 
Prieur, on constate que le lit de la rivière pouvait contenir les crues moyennes. 

 

 
 

Le Pont Lerouge et la plaine des Ondes avec ses jardins ouvriers. 
 



Millau pendant un an, vous ne pourrez plus stationner ni circuler sur le quai de la Tannerie 

 

Les travaux d'aménagement du quai doivent durer un an. J.B.  
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Depuis la fin du mois de juin, les automobilistes millavois n'ont plus accès au quai de la Tannerie.  

Depuis le début de semaine, sur la rive droite du Tarn, le quai de la Tannerie et une partie de la place Bompaire sont en grande 

partie fermées à la circulation et au stationnement. 

Le parking condamné 

En cause, des travaux lancés soudainement, dans le cadre du projet municipal d'aménagement des berges, et dont la durée est 

estimée à douze mois. 

Le long du quai de la Tannerie, l'accès aux garages reste possible pour les locataires et les copropriétaires. En revanche, le 

parking n'est plus, réduisant d'une bonne trentaine de places le stationnement dans un secteur déjà touché par les travaux attaqués 

il y a quelques mois sur le quai Sully-Chaliès. 

Millau, 06 juillet 2018 état des lieux quai Sully-Chaliès 

  
Le projet                                                                                          La présentation à la population. 

 

 

https://abonnement.midilibre.fr/
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La cour de l’ancienne école Victor Hugo                      La borne limite de la cour de l’école V.Hugo. 
 

   
Square Ramondenc, ex-square de l’Hôpital. 

 
Récupération de la terre des riverains avec de gros engins de chantier et une noria de sermi-remorque. 
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Rue du pont de Fer                                    Le transformateur 

 
Vers le pont du Larzac       Le panneau de la crue 1982 a été déplacé à demi-visible du public, (Enlèvement 
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Les quais de la Mégisserie et de la Tannerie années 1930-1940 

 
Mise au point et compte rendu du GERi par le président de l’association. 

  
Je fait une petite mise au point fatigué que je suis que certains colportent de fausses informations sur le fait que notre association 
et que moi-même laisse tomber les habitants des quais ceux là ont oublié trop facilement que nous sommes concernés à plusieurs 
titres et surtout au titre de millavois qui ont malheureusement connu les événements de 1982.  
Ceux ci étant dis j étais présent à la réunion du GERI de ce jeudi monsieur le maire et monsieur NAYRAC ainsi que Jacques 
Ricard, Philippe Ramondenc et Claude Alibert ainsi que les techniciens rivières, messieurs Delamon et Florian Fergeault des 
actions précises sur des secteurs précis vont être mises en place pour la gestion des embâcle ainsi enfin que l’homologation du 
PAPI  Mende pour mémoire est à la version deux la journée de la fête de l’eau du dimanche 09 septembre 2018 à été évoqué ou 
notre association aura un gros rôle à jouer puisque en plus de notre rôle pédagogique pour les enfants nous ferons une grosse 
piqûre de rappel à tous ceux et au nouveau arrivants qui ont perdus trop facilement la mémoire et la culture du risque cf nos élus 
j’ai interpellé monsieur Nayrac quand à la problématique parking en cas de crue et d’évacuation des véhicules et lui ai donné une 
date butoir jusqu’au 18 octobre date de notre assemblée générale pour nous présenter un plan précis et cohérent ensuite j’ai 
interpellé très clairement monsieur le maire en lui indiquant que si les derniers aménagements décidés par la municipalité 
entrainaient des dommages collatéraux importants pour les habitants des quais de la résidence des Causses des quartiers 
sensibles je m’engageait personnellement à trouver les responsables et à engager à leur encontre toute action y compris juridique 
qui seraient nécessaires responsable il y a et responsable il y aura un grand moment de silence s’en ai suivi. Le résumé de cette 
réunion qui a duré une heure trente. L’état des lieux et une contribution pour les habitants des quais, qui n’ont pas connaissance 
de la finalité de ces travaux. Début de la réunion 18 :30 h et fin de la réunion du GERI 20 :00 heures. 
 

Didier Martinez 

 
A ce jour le site des Riverains a été consulté par 7.415 visiteurs 

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