
 

L’association diffuse auprès de ses adhérents par la voie de ce journal les comptes rendus de ses activités. 

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’Aveyron participe à l’aide 

aux sinistrés de l’Aude, en-

cart de Centre Presse du 27 

octobre 2018. 

Nous pouvons adhérés à la 

solidarité départementale 

dont nous comptons être 

informé de l’utilisation des 

fonds engagés. 

-o- 

Inondations a  Millau : « Des catastrophes, il y en aura d’autres » 
Par    Yannick Périé-  
31 octobre 2018  

https://www.millavois.com/2018/10/31/inondations-a-millau-des-catastrophes-il-y-en-aura-dautres/ 
 

Au lendemain des inondations qui ont fait plusieurs morts dans le département de l’Aude, nous avons 

rencontré les responsables de l’Association des Riverains du Tarn et de la Dourbie. L’occasion pour 

son président, Didier Martinez, et son vice-président, Didier Compan, de rappeler que Millau n’est pas 

à l’abri d’un risque majeur d’inondation et de ses possibles conséquences désastreuses, tant sur le plan 

humain que sur le plan économique. Et d’égrener les différents points d’achoppement qui persistent et 

pour lesquels l’association, qui vient de tenir sa 22e assemblée générale, tire le signal d’alarme.  

 

« Un tour de passe-passe qui ne passe pas » 
« S’il y a bien quelque chose qui nous agace, c’est le plafonnement du fonds Barnier à hauteur de 137 mil-

lions d’euros », lance Didier Martinez en préambule. Ce fonds, alimenté par une cotisation de solidarité sur 

les assurances, est censé faire jouer la solidarité nationale en cas de catastrophes naturelles, et notamment en 

cas d’inondation. 

Or, selon l’Union nationale des associations de lutte contre les inondations (Unalci), l’Etat aurait ponctionné 

ce fonds de quelque 70 millions en 2017. « Quand Macron nous dit que l’Etat va mettre 80 millions sur la 

table après les événements qui se sont passés dans l’Aude, c’est totalement inacceptable », peste Didier 

Martinez. « C’est un tour de passe-passe qui ne passe pas », a déclaré André Delrieu, le vice-président 
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Compte rendu de l’assemblée générale de l’association. 

« Un désengagement pur et simple de l’Etat » 
 
Autre élément pour lequel les Riverains sont sur le pont : la gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations (Gemapi), qui est devenue une compétence obligatoire des Etablissements publics de coopération 

intercommunale (à Millau, la Communauté de communes). 

« C’est un désengagement pur et simple de l’Etat, qui a refilé la patate chaude aux maires et aux communautés 

de communes », affirme Didier Martinez. La taxe, qui est comprise entre 0 et 40 € par an et par habitant selon 

les EPIC, est de 6 € par personne au sein de la Communauté de communes Millau Grands Causses. « En cas 

d’événement majeur, qui va payer ? », se demandent Didier Martinez et Didier Compan. 

 

« On en est au PAPI d’intention… » 
Créés en 2002, les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) visent à réduire les consé-

quences des inondations sur les territoires à travers une approche globale du risque, portée par un partenariat entre 

les services de l’Etat et les acteurs locaux. 

Au cours des années, l’évolution du cahier des charges a conduit les territoires à avancer de façon différenciée. « 

Certains sont au PAPI 1, d’autres au PAPI 2 qui a été lancé en 2011. A Mende, ils en sont au PAPI 2, alors qu’à 

Millau, dans le secteur Tarn amont, zone inondable s’il en est, nous n’en sommes qu’au PAPI d’intention, avant 

le PAPI 1 », déplore Didier Martinez. Un troisième niveau de PAPI a été lancé début 2018… 

 

Aménagement des quais : « Nous nous avons eu une position de sagesse »  
En tant qu’association environnementale, il a parfois été reproché à l’Association des Riverains du Tarn et de la 

Dourbie de ne pas prendre position quant à l’aménagement des quais. « On m’a reproché ma tiédeur sur ce dos-

sier, reconnait Didier Martinez. Mais au sein de notre bureau, chaque fois que l’on doit s’impliquer, on prend 

les avis de tout le monde. Et on a estimé que notre association n’était pas légitime pour rentrer dans le débat. 

Nous avons été convoqués quatre fois à la mairie pour nous présenter les différents projets. Nous, ce qui nous 

intéresse, c’est qu’on ne touche pas au niveau du Tarn, que les aménagements effectués n’influent en rien sur 

les hauteurs de l’eau, c’est tout. Je pense que nous avons eu une position de sagesse. » 

Ce qui n’empêche pas le président de l’association de souligner « qu’il y a peut-être eu des lacunes au niveau de 

la communication. Personnellement, j’aurais demandé aux Millavois qui est pour, et qui est contre. Certains ont le 

sentiment qu’ils (la mairie) sont passés en force, et ça, les gens n’aiment pas ». 

 

Les hauts quartiers de Millau ne sont pas à l’abri 
Quand on pense « catastrophe naturelle » à Millau, on pense inévitablement aux zones inondables le long du Tarn 

et de la Dourbie. Pour autant, Didier Martinez et Didier Compan estiment que la prévention devrait être réali-

sée au-delà de ces zones à risque. Ils s’expliquent : « Si à Saint-Germain ou à Soulobre il y a un orage station-

naire du même acabit que celui qu’il y a eu dans l’Aude, ça descend sur Millau, et c’est une véritable catas-

trophe. » 

Estimant qu’il vaut mieux prévenir que guérir, « les deux Didier » appellent les responsables locaux à « revenir 

un peu à la prévention à l’ancienne » : guetteurs, cloches, porte-voix, sirène, exercices d’hélitreuillage, préven-

tion auprès des écoles… 

Et de déplorer un certain laxisme face au risque. « Le Groupe Etude, Réflexion Inondation (GERI), qui regroupe 

tous les maires de la Communauté de Communes et qui se réunissait tous les trimestres, se réunit aujourd’hui 

péniblement une fois tous les semestres… Il faut se remettre au travail ! » 

« Certes, il n’y a pas eu de grosse catastrophe depuis 1982. Mais il faut que les gens soient conscients que Millau 

est en zone inondable. Des catastrophes, il y en aura d’autres », prophétisent-ils. 
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Le mot du président.  
 
L’association des riverains du Tarn et de la Dourbie a tenu ce jeudi 18.10.2018 sa vingt deu-
xième assemblée générale depuis qu’elle a été créée. Parmi les invités étaient présents mon-
sieur Saint Pierre maire de Millau, madame Sylvie Ayot déléguée départementale représente 
du département, madame Emmanuelle Gazel vice-présidente de la région Occitanie les élus 
de l’opposition entre autre monsieur Philippe Ramondenc, monsieur Claude Alibert les re-
présentants de la Communauté de communes de Millau grands causses, les techniciens ri-
vières, le représentant du sage les maires de Paulhe, d Aguessac et de la commune de la 
Roque Sainte Marguerite, le dirigeant de Roc et Canyon et les représentants de la fédération 
des grands causses sans oublier le vice-président d 'Unalci France Inondations en l’occur-
rence monsieur André Derieux.  
 
Après les événements catastrophiques du département de l’Aude j’ai tenu à exprimer la soli-
darité de notre association envers les sinistrés et les familles endeuillés.  
 
Après avoir fait le bilan moral de l’association, le point comptable notre ami Didier Compan 
cinéaste de l’association a projeté un film d’un petit quart d’heure.  
 
J’ai alors lancé le débat m insurgeant quant au plafonnement scandaleux de la loi Barnier, 
contre ce nouvel impôt que l’on appelle Gemapi comme si nos concitoyens n’étaient pas as-
sez taxé, j’ai appuyé sur le fait que les moyens de prévention devaient être retravaillés, que 
l’information de la population était primordiale, que des exercices en temps réels devaient 
être faits pour voir comment se comportent les gens en situation, qu’ il fallait prévoir des 
places de parking pour les autos et de façon dénominative. Je suis intervenu sur l’épineux 
dossier des quais et j’ai fait une mise au point sans équivoque quant à la position de l’asso-
ciation à ce sujet, j’ai déploré que les réunions du Geri soient si distantes on ne travaille pas 
assez. Heureusement pour nous les techniciens rivières que j’ai nommé et remercie sont là 
pour travailler avec nous. J’ai comme à mon habitude ne ménage personne élus politiques 
gouvernement.  
 
L’assemblée générale s’est terminée par le pot de l’amitié.  
 
Je ne remercierais jamais assez les bénévoles qui travaillent avec moi, les gens qui nous sui-
vent nous encouragent, les personnes de terrains riveraines et riverains qui nous informent 
des évènements qui leur paraissent suspect.  
 
Je ferais trois points pesse après cette assemblée, sur le Millavois. Com, sur midi libre et en-
fin dans le journal de Millau. Merci à vous tous pour vos encouragements et votre présence. 
Bien à vous cordialement Didier Martinez président de l’association des riverains du Tarn et 
de la Dourbie.  

 
Didier Martinez 

Président de l’association des riverains du Tarn et de la Dourbie 



 

Le Tarn au niveau d’Aguessac et du pont de Paulhe 



La version numérisée 

Inondation : la crue du sie cle de Millau a 36 ans 

 
Crue du Tarn 2011 pont Lerouge et le Vieux Moulin. 
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Les derniers événements climatiques amènent l’association des Riverains du Tarn et de la Dourbie à rester mobilisée. 

De l’eau a coulé sous les ponts depuis les tragiques inondations du lundi 8 novembre 1982. Quand le Tarn quitta le doux 

repos de son lit, pour déborder en atteignant des hauteurs jamais égalées depuis. Si le temps passe, il se gâte aussi, et de 

plus en plus. 
Avec le dérèglement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes tendent à s’amplifier, à être de plus en plus an-

tagonistes et rapprochés. Le passage soudain de l’été indien aux chutes de neige hivernales de cette fin octobre en est le plus 

récent et flagrant exemple. 

S’il arrivait une nouvelle crue du siècle, les dégâts seraient bien pires 

Sur les bords du Tarn, les cicatrices des catastrophes naturelles s’estompent, la nature reprenant toujours ses droits pour 

effacer les meurtrissures. Les mauvais souvenirs ayant souvent tendance à être évacués à la première occasion, c’est pour 

remédier à cette mémoire, dont la source se tarit 36 ans après, que l’association des Riverains du Tarn et de la Dourbie 
reste mobilisée depuis sa création en 1996. 

"Nous sommes là pour la défense des personnes et des biens, rappelle Didier Martinez, président de la structure regroupant 

56 adhérents voisins des cours d’eau sud-aveyronnais. En 1982, il y a eu 1 800 sinistrés, mais il y a de moins en moins de 
monde pour se le rappeler. Et puis, on efface plus volontiers ces tristes épisodes." 

S’il arrivait une nouvelle crue du siècle, les dégâts seraient bien pires qu’en 1982 
Avec 4 à 5 000 habitants regroupés sur les rives du Tarn et de la Dourbie, les risques deviennent majeurs. "Dès qu’un orage 
stationnaire est annoncé sur le secteur, nous sommes en alerte, reprend-il. Mais nous sommes plus inquiets que par le passé. 

On bétonne et on construit à outrance et l’eau déborde par des endroits où elle n’allait pas avant. C’est à se demander par-

fois comment sont délivrés les permis de construire. S’il arrivait une nouvelle crue du siècle, les dégâts seraient bien pires 
qu’en 1982." 

Se présentant comme un "poil à gratter" sur le sujet, comme "des emmerdeurs de service", le Sud-Aveyronnais – qui s’est 

vu évacué, en 1982, par la fenêtre du dernier étage de la maison familiale dans le godet d’un engin de chantier -, n’a de 

cesse d’alerter. 

Sauver sa voiture 

Il développe : "Il faut revenir à des moyens de prévention anciens, avec les sirènes, les guetteurs… Faire de la sensibilisa-
tion dans les écoles, organiser des exercices d’évacuation. Ils sont obligatoires mais, pour l’instant, le groupe de réflexion 

sur les inondations de Millau ne se réunit plus assez régulièrement. On nous dit que c’est compliqué à organiser…" 

"Le problème, c’est que quand les gens ne sont pas entraînés, ils prennent des risques. On remarque souvent que le premier 
réflexe est de penser à sa voiture, ce qui aboutit à des drames dans les sous-sols ou les parkings. Aujourd’hui, à force de 

faire des alertes orange, on a perdu la peur du risque." 

Le fonds Barnier en question 

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit “fonds Barnier”, est créé en 1995 pour financer les in-

demnités d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur. Il est alimenté par un prélèvement sur la prime 

“catastrophes naturelles” des contrats d’assurance. Son plafonnement, en 2018, à 137 millions d’euros inquiète les Rive-
rains du Tarn et de la Dourbie. 

"Nous réclamons la suppression de ce plafond, revendique Didier Martinez. Il y avait 205 M€ provisionnés dans le 

FPRNM au printemps et après les inondations dans l’Aude, Macron annonce une rallonge de 82 M€. Il est facile de se 
rendre compte que ce n’est pas un effort de l’État envers les sinistrés, en ajoutant les 137 M€ du plafond on arrive au mon-

tant initial… Que se passerat- il le jour où les catastrophes s’enchaîneront, où le plafond sera atteint, où l’État ne pourra 

plus faire de cadeaux avec l’argent du privé, des assurances ?" 
Vincent DAMOURETTE  

A ce jour le site des Riverains a été consulté par 7.820  visiteurs 

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