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Votre prochain rendez-vous avec l’association des Riverains. 

 

Millau : les quais prennent tournure malgré les oppositions 

L’emplacement des futurs gradins est désormais matérialisé. Leur pose pourrait débuter à Noël. MIDI LIBRE 

https://millauriverainstarndourbie.wordpress.com/


Publié le 03/08/2018 à 10:06 / Modifié le 03/08/2018 à 13:02 S'abonner  

Bousculé par une partie de l’opinion sur ce dossier, Christophe Saint-Pierre a fait un point sur le chantier, mardi 31 juillet. 

Le chantier des quais. Certainement l’un des dossiers qui donne le plus de fil à retordre à Christophe Saint-

Pierre depuis le début de son mandat. Critiqué par l’opposition et une partie des riverains pour son "manque 

de transparence" sur le sujet et sa façon de "passer en force", le maire a battu en brèche ces accusations, 

mardi, en prélude à une visite du chantier avec la presse. 

"Je ne reviendrai pas sur le nombre de réunions d’information directe et de concertations depuis plus d’un 

an, les réunions de travail, les courriers et lettres d’information envoyées aux riverains", a énuméré le maire, 

tout en reconnaissant, ces derniers temps, "sa discrétion sur le sujet", en raison "d’un certain nombre de 

procédures juridiques" en cours. 

Deux “victoires” pour la Ville 

Christophe Saint-Pierre s’est félicité, mardi, de deux décisions de justice rendues récemment par le tribunal 

administratif de Toulouse. Le 3 juillet, le juge des référés a jugé irrecevable la requête formulée par la 

Fédération des grands causses, l’association Graves, Gravettes et Gravesols, et le Collectif citoyen pour la 

préservation du patrimoine, portant sur la demande de suspension des effets de l’arrêté municipal de 

stationnement et de circulation. Les requérants soutenaient, par ailleurs, "un passage en force", ainsi que le 

non-respect de la propriété privée des riverains et du PPRI en zone rouge. Des éléments qui n’ont pas été 

davantage retenus par le juge. Par ailleurs, le 27 juillet, le TA de Toulouse a rejeté la requête d’une riveraine 

pour "atteinte grave et illégale à son droit de propriété, en sa qualité de propriétaire indivisaire du quai". Le 

juge a en effet estimé que l’indivis du quai Sully-Chaliès était, pour résumer, “tombé” dans le domaine 

public : "Le quai est, de longue date, affecté à la circulation et au stationnement du public. (...) Le projet n’a 

pas pour objet d’en changer la destination principale. Les travaux envisagés ne sont pas de nature à affecter 

de manière significative les conditions existantes de jouissance de ces terrains par les propriétaires 

riverains." En outre, la juridiction estime qu’il n’est pas davantage démontré que le projet pourrait accroître 

le niveau d’exposition des habitants au risque d’inondation. 

Inauguration le 14 juillet 2019 ? 

Fidèle à sa ligne de conduite, Christophe Saint-Pierre a une nouvelle fois voulu faire preuve de fermeté, sur 

un dossier dont il sait, par ailleurs, l’importance de communiquer efficacement. Quitte à faire dans la 

pédagogie. C’est donc en chef de chantier, gilet jaune sur le dos, que le premier édile a fait un point sur ce 

chantier toujours chiffré autour de 4,2 M€, dont 3,8 M€ de voirie (*). Pour l’anecdote, il a croisé en chemin, 

derrière le grillage, un certain Dominique Spring, peut-être le riverain le plus farouchement opposé au 

projet. Les deux hommes se sont contentés d’un "bonjour" laconique. 

 

https://abonnement.midilibre.fr/


Une centaine d’arbres seront plantés en bord de quais, principalement des micocouliers (23 avaient été coupés 

avant les travaux), ainsi que des arbustes. La place Bompaire, elle, sera ornée de tilleuls et de platanes. - MIDI LIBRE  

Barrière "défoncées", grillages "troués" 

Ce tour du propriétaire a permis de constater le bon déroulé du chantier. Malgré "un taux d’incivilité qui 

dépasse l’entendement", avec des barrières "défoncées" et des grillages "troués volontairement", le maire 

ambitionne une inauguration symbolique le 14 juillet 2019. Les délais d’une année restent donc, semble-t-il, 

tenables. 

Quand bien même "des personnes mal intentionnées" chercheraient à retarder le projet. Soit par des 

procédures judiciaires, soit par des actes malveillants. "La pose des gradins pourrait attaquer à Noël, tandis 

que les travaux de la place Bompaire, d’une durée de six mois, interviendront dès janvier prochain", 

échelonne Christophe Rouzier, l’ingénieur suivant les travaux pour les services de la Ville. 

 

Un grand escalier permettra de relier la future place Bompaire réaménagée aux quais. À noter également, la 

reconfiguration du parc Ramondenc, situé à l’angle des quais et du boulevard Richard. Square dans lequel, on l’a 

appris mardi, un buste de Sully Chaliès sera installé. - MIDI LIBRE  

Le chantier, qui fait travailler au total six entreprises, dont quatre millavoises ou sud-aveyronnaises, n’a 

certainement pas fini d’être soumis à des vents contraires. "Je sais que d’autres procédures sont lancées", 

déplore le maire, qui fait face et bénéficie, pétition à l’appui, du soutien de "99 %" des riverains concernés 

par les travaux des quais. "Nous avons enregistré en mairie une pétition spontanée signée par 32 

propriétaires des quais. Ils sont tous favorables à l’aménagement." 

 



La descente de mur en pierre est conservée à 100 % entre les quais de la Tannerie et une partie de Sully-Chaliès, 

jusqu’aux gradins. En contrebas, la promenade sera réaménagée, avec un revêtement identique au Gourg de Bades, 

pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. L’allée sera aussi regazonnée. - MIDI LIBRE  

Le premier édile serait parfois tenté de les inciter à faire valoir, publiquement, leurs arguments en faveur du 

projet. Il comprend néanmoins qu’ils n’aient pas envie de "jeter de l’huile sur le feu". En attendant, reprend 

le maire, "l’huile, c’est moi qui la prends en pleine figure..." 

Restaurant et projets immobiliers 

D’autres protagonistes estiment, en tout cas, pouvoir tirer profit de la reconfiguration des quais. On pense en 

premier lieu au nouveau restaurant Quai 23 et à son chef David Lassauvetat (ex-Château de Creissels), 

installés depuis juin au début de la rue Cantarane. 

D’autres projets immobiliers privés sont également à l’étude, dont la construction d’un immeuble de neuf 

logements sur cinq étages, également rue Cantarane. Ce qui fait dire à Christophe Saint-Pierre que son projet 

est à dimension économique. "Ces différents projets vont participer au redynamisme des quais", assure-t-il. 

De quoi lever certains doutes ? 

 

Pour le dallage des quais, la Ville a décidé d’une unité de revêtement avec la place de la Capelle. L’idée était de 

privilégier l’harmonisation des deux endroits, à considérer comme les futures places fortes de la ville. - MIDI LIBRE  

(*) La collectivité ne sait pas encore à quelle hauteur elle sera subventionnée. Elle travaille sur le sujet avec 

la Région. Elle bénéficiera aussi des aides du dispositif Action cœur de ville. Le plan pourrait être connu en 

octobre. Le maire préfère, pour l’heure, ne pas s’avancer sur les chiffres. 

Le mot du président,  
 
Notre association toujours aussi active se tiens au courant de l actualité et bien 
évidemment du dossier des quais. Loin de vouloir polémiquer ma position à toujours été la 
même. Les épisodes cévenols comme chaque année seront présents période octobre et 
novembre. Si par malheur ce que je ne souhaite pas. S’il s’averait qu’en cas d inondations 
les aménagements réalisés auraient pour effet d accentuer les dommages subis par les 
riverains les responsables devront prendre leur responsabilités et je veillerais à ce que ce 
soit fait. En conclusion comme notre association est sur tous les fronts et je m en réjouis 
nous serons présents lors de la manifestation du forum des associations du samedi 8 
septembre 2018 et surtout lors de la fête de l eau ou nous serons partie prenante le 
dimanche 09 septembre 2018 à partir de 13h30 et ce jusqu'à 18 heures. En avant les 
riverains vigilants et présents. 

 
Le président  

Didier Martinez 



 
 

D’autres projets immobiliers privés sont également à l’étude, dont la construction d’un immeuble de neuf logements 
sur cinq étages, également rue Cantarane. Le Maire de Millau. (Il est urgent de sécurisé ce quartier pour les crues de 
sept mètres au minimum). La capacité du parking de la Grave, sera diminuée du fait d’en faire un espace vert). 

Berges, quai et parc urbain, Millau, en cours 

 
 
 

A ce jour le site des Riverains a été consulté par 7.510  visiteurs 

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