CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017
PROJET DE DELIBERATION

N'13

Millâu
RAPPORTEUR Monsieur RICHARD
Serviæ Juridique
el Assemblée

Service émetteur : Communication

Attribution d'une subvention exceptionnelle au Comité départemental des médaillés
de la Jeunesse, des sporls et de l'engagement associatif (CDÙIJSEA)
Vu le Code gérÉraldes coileclivilés tefiitotiales,
Vu la délibèration 2016/246 en date du

'15

dêcemb€ 2016 portant budget pimitif 2017,

Consitlêrant que le Comité Dépaiemental des [lédaillés de h Jeun€sse, des SPoÈ et le l'Engæement fusociatif
(CDMISE ) oeanis€ à Millau, les 17 et 18 mats 20'17, le Congés Nationai de la FédéEùon Française des Mtraillés
de la Jeunesse, des Sporb et le l'Engagement Associatif,
ConsidéEnt que cat êvérEnent se compose de deux lemp6 lorts : le congês d'une parl et l€s activités éduc€lives en
panllèle durant lannée, d'auùe pad,

considêÉnl que le corEÉs des 17 et 18 rnals 2017 Egroupera les Comitâs dépaiementaux et les comités tÉgionaux
On y attend 250 pe6onn€s,
Considérant oarallèlernent, les événements atbndus sur Millau sont vaiès : av€c rUNSS, æcompagnemenl des imles
des Championnats de I'Aveymn en mai æ16 à Millau av€c la padÈipatbn de | 500 collégiens et lycéens' sone
d'adM€nts aveyronnais à l?utomne sur le Millavois et pour finir la soiÉe des Challeng6 ( le Tour de fÂvefon du
bénévolat ,, le 25 novembc æ1 7 à la salle René RIEUX (tÉcompensês attibuées à des didgeants, des bénévoles)'

Consilérant Oue la vill€ de Millau souhaite soubnir le CDI',IJSEA dans ce pojet qui fédère de nombreuses ætions sur

Fritoile

la Ville, précisément en lawur de la ciloy€nnetè, de la hiiritê, du vivre ensemble et qui optimise I'atttætivitê du
oar l'âvénenenliel.

Coosilérant ou'ann de soutenh le CDruSEA, h Ville souhaile veFer urE subvention à ce demier,
Aussi, aÈès avis fawrable de la Commission tnarp€s du 25 janvier 2017, ll 8st

1.

DE vERsER

pD@

au Conseil municipal

une subvenlion exceptionnelle de

:

2 000 €' au Comité

DéDanem€ntal de la Jeunesse' des Spolts et le lEngagement Associaif de
I'AveYmn,

2.

D'arroRFER ttlonsieur

le Mairc ou son

document.
lmputalion blldgétaite

Foncth :025

- TS -100

-

i

NatuF 6574

Ep.ésenlant

à

signer tout
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PROJET DE DELIEERATION N" 14

Millau
RAPPORTEUR Madame SUDRES BALTRONS
S€rviæ Jurirhue
el Ass€mblée

Service émetteur : Education

Charte des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)
Vu le Code général des colleclivités leûibrbles,
Vu le Code des Communes, adicle R. 412127.
Vu la loi

n'

Vu la loi

83-63,4 du 13 juillet'1983 rnodifée,

n'

8,4-53

po ant

ddb

et obligalbns des foncûoonaiÉs;

du 26 janvier 1984 rnodifiée, poiant dispositions stahrtaires ælatives à la Fonc{on Publque

Tenito{iale,
Vu le déset n' 92{50 du 28 ætl 1992 ponant stat t padiculier du cadre d'empbis des agents teûiloriaux spécialisés
des écoles matemell€s confmant le double ôle d'æsistance matemelle et pédagoghE aux enseignants,
Vu le règleûrenl intéri€ur en date du 9 janvÈr 2004,

Consilêrant l'apdication de la rélonæ des rythmes scolaitEs et l'évolution du métÈr d'ATSEM ces demiàes années,

Consilé€nt que la défnilioî dos fonctions des ATSEM doit é!e précisé et ne pÉsente pas un pGiûonnement
hÉrarchhrc et forclionnel défini par rappod au Diæclsur ou la Dit€cfice dans le cadre scolaire et celle du i,laite hors
temps scolaire,

Considé|anl le douue obj€clil de la Vill€ et de I'Edrcâtion Nalionale, d'anéliotBr la qualilé du seryiæ public de
l'Êdrcation et mieux (sùuclu€. I les Blalions 4uip€s municipal€s / èquipes Édagoghu€s,
Consilérant le travail mené en collaboraùon avec les parties concenées : les ATSEM et les dir€cteuts et protesseu6
des ècoles, les cdtes de lâ Ville et de l'Education Nationale et le souhait colltial d'hainoniser les prahues
quolûienn€s ooâées au sein des écoles matemelles,
CorFktérant que clEque ppfessionnel a pu appoier ses connaissanc€s, ses comÉt€{lces et ses exFnences au

bénéfce des enhnb,

Consitémt que la chârle des ATSEM vise à clarifer et à valodser l€s ælions et engæenents d€ css denièrEs tout
en Décisânt leur cadc d'interveotion. leuls dtlib et deKi$, leu|s rÛle el missions, l€ur apparienance à la communaulé
èducative.

Consilêrant oue ce docutn€nt coosù'fue une base de Élétence pour l€5 DitEcteuls et oir€cfiæs d'écol8s ainsi que les
agents eux-mênes,
Consklê€nt oue cetle charte a été validée en Commission technhue le
Aussi, apès avig h'rorable de
municioal

h

Commission éducation en

26

ianvier æ17,

dab du 7 novembc 2016, il est pmposé au Conseil

:

l.
2.

D'aPPRouvER les temes de la chade consultable au S€rvico êducâtion,

D'auToRFtR libnsieur le iraiE ou soo reflÉs€ntant à sÛner cstte chade et
à æmdir loutes les démarch€s en dêcodant

Ir

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017
PROJET DE DELIBERATION N" 15

Millàu
RAPPORTEUR

,

Madame SUDRES BALTRONS

Service Juddique
et Ass€mblée

Service émetteur : Education

Attribution d'une subvention assortie de conditions d'octroi
à l'association Oeuvre du Vestiaire des Ecoles Laibues
Vu le Code général d€s collectiviÉs tenitoùles,
Vu la kJi

n' 200G321

du 1 2

avil 2000 ois en son article 1 0.

Vu le d&rÊt n'2001-195 du 6 juin 2001,
Vu la délibérdtion 2016247 du 15 déoembæ æ16,

CorEitérant que l€s ailes octroyées par les petsoones publhues prévoient que le versemenl d€ subventions à des
organimes de drcit privé ddt hiæ I'otiel d'une conlrælualisatjon æur bul rnontânt suÉrieur à 23 000 €,
Consitérant que l'æsociatrco Guvre du Vestiaire d€5 Ecoles Publhues est concemée pâr ces dispositjons, pour
laquelle une subvention d'un ûbntant suÉùur à 23 000 € va élre vetsée. La subwntion communale s'élève à 25 400€
pour æ17,
Coosilérant I'int{*ét d€ cette association qui, par soo aclion, et en confoflnité aYæ ses statuls, padicipe à la polil4ue
scolailB de la ville, la Commuæ a dêcilê d'en hciliter la éalisatbo, en allouant annuellement des moyens fnancieÉ,
Aussi, aDds avis fawrable de

h Commission èducatbn du 7 rpvembte æ'16, il est pooosé au conseil muniipal

l.

D'aPPRolwÊR l€s

2.

o'ALJTonBER

:

temes de la conwîtion ci-iinte qui définit l'objet, l€
montant et l€s condilions d'utilisalix| de h subvenlion âttribuée,
[bnsieur le [&iæ à signer cete mnwntion et à

toul€s l€s dànarches en découlant
La déænse coflospondante est pévue au BP æ'17 sur le TS 121

-

Fonclion

m - Nature 6574

Ir

æmplir

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017
PROJET DE DELIBERATION N" 16

Millâù
RAPP0RTEUR , Monsieur NIEL
Service Juridique
et Assemblee

Service émetteur : Affaires Sociales

Subvention assortie de conditions d'octroi :
Avenant not à la Convention Ville de Millau / Centre Social Causse
Vu le Code général des collectivilés tenitoriales, prb notamment en son adicle 1231'l-7,
Vu la loi n'2000/321 du '12

aw

2000 telative à la transparence finarcÈrc des ailes octroyées par les peGonnes

publhues,
Vu le décrel 2001/495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération

n' 2014219 du 17 décembæ 2014

podant subventions sous cooditions d'ocfoià fassociatbn

Cenùe socialCausse à hauteur de 75 000 € oour les anné€s 2017 et 2018.
Vu la délibéralion

n'æ16247 du

15 décembG æ16 portânl

sub,re ions æsodies de conditbns d'octroi,

Vu la convenûon de padenadat en date du 1 9 dèc€mbæ 2014,

Consitérant que les æntBs sociaux ne sont pæ en@æ en mesuæ d'atteindE l'équilib(B, la Ville souhaite
I3ntorcer son mmpagnernent et fait le choù d'accoder 5 000 € supplémentâiæs en 2017 et en 2t18 sous
Éserye du vote du

Mget,

Aussi, aprÈs avis hwrable de la Co.nmissioo Affaics sæiales du 28 sepbmbre 2016, il est prcposé au Conseil
municipal

:

t.

D'appiowER l€s tefln€s de l'avenant à la conr€ntion du 19
déc€nbre 20,|4 ci-annexé,

2.

D'auroRtsER Àroûsi€ur l€ iraiE ou son t?présentanl à signer ledit
avenant et à accomplh toutes lss dêmarches en dêcouhnt.

Les crédils sont inscrib au BP æ17 et æ18
TS 16'l - Fonction 5æ - NatuË 6574

lr
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Millàu
RAPPORTEUR

,

Monsieur NIEL

Service Juritique
et Assemblèe

Service émetteur : AfTaires Sociales

Subvention assortie de conditions d'octroi
Conyention ville de ltillâu , Tremplin pour l'emploi
vu le Code gênâal des collecliviËs teflilodales, ptis r]otamment en son aiicle 12311-7,
Vu la loi n'2000821 du 12
publhues,

aw

2000 rehive à la transpannce inanciète des aires oclmyèes par les petsonrns

Vu le dédet 2001/495 du 6 juin 2001
Vu h dèlibé€tbn

Consitèrant

n' 2016/217du

qæ la conventon

,

15 déc€mhe æ16 oorlanl subventions sous coidilions d'oc1ro',

d

dèlnir l'obj€t, l€ montant, les conditbns d'ulilisation de la subwnùon et les

engag€menb de chacun€ des paiÈs,

Consilèrânt oæ cetle subvsntbn assortie de conditirE d'octtoi confoflnéûænt à I'adicle L 2311.6 du Code génêral des
colMrités teîito.iâies. sera rætsée apÈs examn du bibn inancier 8t d€s ælbrF menées par l'æsociation,
Aussi, aDês avis hvorâble de la Commission d€s afaiæs sociales du 28 ssplemù€ 20'16,

munijpal

ilesl

pn@

au Cooseil

:

1. D'aPPRouvER
dêlibération,

les termes de

h

convention annexée

àh

flésente

2. D'auloRtsER M. le Mai|B oo son rcpÉsentant à signer ladite convenlbn et
à æcomolir toutes les démarches eo découlânt.

Les cÉlits sont inscris au BP 201 7
TS 161 - Fonction 520 - Nature 6574

Ir
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18

Millâri
RAPPORTEUR

,

Monsieur NAYRAC

Servic€ Juririque
et Assemblée

Service émetteur : Urbanisme et Aménaoement

Quartier de Bêches : poursuite de la procédure d'expropriation
Vu I'anicb

L.56'll

et suivanls du code de l'Envimnnement.

Vu les adicl€s R.112-1 et
Vu la loi du 2

suiva

s du code d€ l'Exprlpriation,

fêuÈr 1995 t€laûive au t€nbrcement de h Fobclion de l'enyimonerÊrt qéant un€ brds de pÉwntions

des dsques na0æls majeuB (F.PR.M.),

Vu lâ délibération du Conseil Municipal n' 2016rc18 en dab du 21 ianvier æ16, app{wvanl le dossier demuêb
publqu€ et sollbibnt de t oosi€ur le Pélet de IAveymn sa mise à l'e{|quète Êtblhue,
Vu fattêté de lvlonsÈur le Pélet de lAveyron

n'20l$lm1

du 18 auil2016 orlanisant les emuêtes conFinles,

Vu la délibéralim n'æ16202 du 21 segtembre æ16 levant les réser\æs des conclusions du commissaire enquéteur,
Vu les rapporb d'enquêtes

cooitnbs ainsique les conclusbns cmis pal

le

conniisaile equêteur le 6 juillel 2016.

Consirérant qæ par dêlibérâlir en date du 21 septembF 2016 la Ville avail souhaié le'rer les réserves émis€s par le
comniisain ernuêteur drE le cdl8 de la pmcéduÊ de déclatatbî d'utilité publh|æ sngagée sur le quartier de
8êches

;

CorËidérant que l€s éssrves exprimées par

le commissaiE enqtébur dans son rappo.t d'enquéie publhuo
FÉcoflisaient d'une part, que I sol prolongÉe ,a suwaflùce ûisr,v€ géol€,dmqJ€ $ plæ, et wnplélés lês noyens
d'im6sltgsfbn el surwflstæ du wtsût, aux lns d'tno nel|/eue corunÂssæca du sous-sd 6s ,ieut des 8lé8s,
prévisron des drqrres irontités, €l ,€ c8s édlét4 p4tas do déobions sdqptéesr, et d'aut€ pad, qtæ la déclaratbn
@wrc des
â défnit à ld
d'utilité pubflque . sùl lrnitàe, €n terne d'empnb€ d calle nécessa?e ot

nise

êsle

tawt

@ofoienqt/r &iss€,rffil

du pied
de,'eûssnt,o d€s flqprélés concdnd€s , ;

& wtsutt td qi'ta da

d ltguté

æ ûendiw !Æ6si

e

à

Co(lsitérant que h ville de Millsu a solliciÉ l'appuide l'Elat afin de Éalis€| d€s êMes conpénentaires

:

de

I'exptrytatkn

Co(Eilérant que par couti€r de Monsieur le PÉlel d€ lAveylon en date du 16 novemb(8 æ16, h ville est intomé€ de
lbttlitê et l'&nénæemsnt
la pGitbn du Ceotê d'ÊMes et d'Eperttse sur l€s Risqu€6, l'Environnem€nt,
(CERE[iA), ôtablissemeot public à ca|ælète adminisHif (EPA) sous Ia tut€lle conjdnte du ministète en cha4e du
déveloDpefiEnt duratle et des fanspol6 et du minisÈE en chaQe de l'uôaniïne ;

h

Consilêrânt qæ par courier en dab du 13 déoembr8 20'16 h DiFcliotl Gê{Érah de la PÉvention des Risqu€s du
MinirÊte de l'Envioonement, de I'EneEie el de h Mer, demande, au non de lilada.ne la MinbÛÊ, la pouFuite de la
procôduB d'elpDpÀalbn afin d€ sorBtrâiæ rapilement les peFonn€s Ésidefltes sur c€ site au risqu€ avéé de
mouvemenl de terain

:

Ir

Crnsidérdnt que le CEREiTA valide un isque patent el son imminence sur I'habitat en lien avec I'activité géologique du
ve|sant.
Considérant que le CEREIIA indique tout d'abord, dans son rapport de septemb@ 2016 (pièce Finie) que ( ta
,résenco daléas avérÉs suscsptibres do se déwlolper à tod nonenl en c€s de circorslancss nétéotdogiques

padiculiùes esl confmée. b I
Considéranl qu'ensuite il pécise que ( Le quadi€r do æches en plus de pésentet ne sus(f,|plibililé lode à difréronts
déas de nowenents de lerain, pÉsente w isqw Wrcvé du lail de I'existenæ de la lailb têgbnalo de la Caldeie
qui dnine Ie plaleau du Latzæ Situé au sud dms les nivea nameux el actiw ainsi des mouvgmgrls pmfords. Dgs
épisodes à tone plwionétie NrMent à tout nment adivet ou rêactivet des mowenenls ptofotrds sur des sudac€s de
Mlure pÉexist?r'r,tes ou non. )| (cl. cade géologiqæ de la France)

oute le CEREI,IA poursuit ainsi: ( Les /ecorraissances gu, sont drsponiDres pemettent
@nfimet la natuE des lemins el hur stdbnphie. Des tavaux cqnplên laircs n'Woneraienl pas
Considèranl qu'en

de
de

corralssancas nouvslrgs. Des préabions rocares seÊient obtemns el ce à un @ûl devé.

La nultiplicné
cinênatilue.
9n lernps réol

des phénolnènes

rcdoûé' leû d0anique ne petmel pas d'en définir au prédable l'anpbu et la
pÉnuni par une inslrunentûiû, nêne sicelleri powail êtrc suivie

est donc ilusoirc d'e/l.visag€r' s'en

t

Considérant que le CEREIT4A corrclut qu'il n'y a pas lieu à pmgrammer des études complémenlair€s disærdieuses sur
le site comprenant des reconnaissances et suivis qui n'auraient pas d'inlérèt lechnique pour la pDtection du sile ;
Considérant que les serviæs de l'Etat pÉconisent ainsi la poursuite de la prcédure d'expDpriaùon c€ qui est aussi la
volonté de la Ville ;

ConsidéEnt I'impossibilité de lever les éserves du commissaite enquêteur dans un délai d'un an confonnânent à
l'adicle 1.121-2 du code de l'Expropdation pour cause d'utilité publhæ

;

Considérant que les études géotechnhues du dossier de Déclaration d'Utilité Publique (D.U.P) sufisent à démontrer le
risoue el son imminence sur l'habital et ce. dans le Dérimètre initial :
Considérdnt l'enjeu pour la Ville que pÉsenle la protection des personnes el des biens résidents du r/eFant mais aussi
de la Route oépadementab n'809 et son trafc ,
Considèrant que I'Etat souhaitant poursuivre la proc&ure d'expropdation sur le pédmètre défni infialement (cl. courier
du PÉlel de I'Aveyton du 16 novembE 2016 et courier du Ministre de l'EnvionnenEnt du 13 dècemb.e 2016) il y a lieu

de ptendæ une délibératjon pour affrmer cete volonté en passant oufe l'avis déhrorable de I'enquête publique
parcellaie et l'avis avec ésen es de la déclaralion d'ulilité plblique ;
Aussi, apÉs avis favorabb de la Commission municipale d'aménag€ment uôain du 23 janvier 2017, il est proposé au
Conseil municioal :

L

D'aBRoGER la dêlibération

n'2016202 du 21 seplembE 2016 levant

les réserves des coflclusions du commissaiæ enquêteu(

2.

DÊ DECIDER de poursuivÊ la prcc&ure d'exprcpriation pour cause
d'utilité publique en pô-sant oute l'avis défa\orable du commissair€

enquèteur, sur le fondement des dossiers d'enquéte publhue et
parcellairc soumis à l'enquête publique conjointe par arcté pÉfectoral
du 18 awil2016,

3.

D'AuToRrsER ironsieur le lirâire ou son rcpÉsentant

à poursuivre les

démarches tendant à I'acquisition amiable des prcpriétés conc€mées,

4.

o'attroRtsER [,lonsieur le Mai€ ou son reorésentant
document afrérant à ce dossier,

5,

D'auToRrsER lllonsieur

le

à sioner

Maire ou son EpÉsentant

à

tout

solliciter

l,lonsieur Ie PÉfel de l'Aveyon pour prendre I'aîêté pÉfectoral de
Déclaration d'l,nilité Publioue.

lz

I
-.

h-1!!!
-It!!:!!:-rya:
tÊruauqua ft^xç.^lsÈ

PR.ÉFET DE L'AVEYRON

Roder. le

MAIRIE DE MILLAI;
onEcnor oELÊÊALt

DIRECTIOÀI

DEPAIÎEM ENTA|,E
DES

ARRIG

TEXT'ITOIRf,S

Sw&. AdtL

LE

DES SÉRVICES

l,e

| 6 liBV

2916

péf.t d. l'Aveyrot

}.I'
à

trt{G

23 llov.

2{)l5

Motrrlcur L Mdrt

S€RVICË EN CtlARGÉ
ÊLU €N CHARêE.I

17

R

lx66pugs. ,ll" b,.

ârr

dG

MILLAU

rc de lô Républiquc

80t47

Ta,:05657t.'61

I2IOI MILTAU CEDEX

dr'8L&dffi!r*t
dt!.'r!*q-&ËFcft

objct : Mouvemcnls d€ te.Ein sur h comnunc dc Millau - Quanicr dc Béches.
réféarrcaa : volæ coûrricr c! drtc du 20 octoù€ æl6
PJ : rappon dù Ccrcsr d$ l2l09Dol6

Pâr counicr co datê du 20 octobrc 2016. vous solliciLz llcs scrvic6, afm dê voùs
sponcr uDê rklc 6ù lcs nodaliléa du cboix du Prtstùâirc tachÀiquc aiûi quc sur la
filuDccûr.ni qui pouareil &ir, âpporré dân! lc crdrÊ dcs étdcs compléDcdair6, quc
vo{$ soûhritcz ôligcoù.r, auilc aux corcluJiooa du cooûirsri!Ë cDqu€tcur.

yû!

iûfonûrtior, &ri!c aùr ré6svlr f6Duléé prr lc CoEtli6sôitË Eoquqcur
lc câdr€ dc l'Gnqu6t put lique, h DDT r missio0d le Clr€me rfin de ri'cueillir
16 éléocrta tæ-hniqucs d€ rtpolsc
difârtts quartionncrn€ûts soulevés lors dc
ccttc cdqu€t!.
@f. tacbniqrrc du 12 t pi.obE 2016 quc vous ûouv€czjoiote ar
copiê, cocluc qu! dcô rccoDoafur.lcct co@plé'lcûtairs !Ê lcrorl Fs dc nsurr à
r!|trctæ €o crusc l'évrlutiqr rcnr.uo du risq|,c, L, Ct{ûnr conftrûrc par dllcurs ls
Po||t

dù.

ùr

t

néocrsité da poorsuivr!
p{rinèrrc p|Éw.

h

pocédur d'cxpûpdrtion trllc qu'engâgéc sur lc

Au ur dc cG6 âéoadta, h Dm, pû courri€f, du 27 odobr. 2016, . i cnogé lc
Minilr&E dr I'Envircmanrco! dc l'ËGgic .t dê h M6, rfin dc swoir s'il y .vrit
nécrssité à poursuivrc la Focadur! d'cxpmp.irlioo tlllc qlæ pdvu. ititislcrn. , où,
3i kt dsattrcs éûit€s par lc côonisirc €oqu&arr dôvrri€ût êficdivcrlcDI &rr
lcvé6 .r d!trs qucllôs coûditiù6 fuarcit!3 d bchniqûa6.
Jc oc

mc

mrnqucni p.s dc vou3 ta[i. infùné da h po6i]ion dc I'Ehr sur cc dossi.r
tou! été!|('tb oooptéoartrirco 3ur ca rujct.

tictr à votc dirpociri@ poùr

dF*"spigi Péf.cârdclbiûc/Bsc.

sous-préfccrùr dc Mill|u, DDTI2ÆERBS

Ddrk 9cd.B.u.tld adrnr BpJtæ t20rt Roo€z c€D€x 9
ûll.S-4lrtraqlqtlÏ S|t. i[lâm hup lÙfrryrmrouvr:

TCtsùmc ^.r*
0tOt?l50m_C&ntd

djc
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objet : Proret dergtopflatbn de blerE erporê â un risque majeur de mouv€ment de ternln rur le te..ltoare
de la (ommune de l,llllau au lieudn Quaf(er de Bkhej

Contexte
Nous avons pris connaissanc€ du rapport du commissalre enquêteur portant
sur I'expropriadon de biens siEés au quartier de Bdres à Mlllau.

Nonobstant lâ langue employée qui rend dlfficlle la compéhenslon du texte
qd nous a été tr'dnsmls, ll appardft que les lntermgations technlques du
commlssalrc enquêteur sur la pertinence de I'erP|oprladon se répardssent
en quatre grands thèmes :
1. Colnalssance des terrdtns et des phénomènes assoclés :
- Référcnc'e à des sit€s volslns 0â clacière - appuls rtv€ drott€ du
viaduc de Millau) ;
- occurrence de ou des évènements redoués;
2. Pourquol se concfnE€r sur le quârder de Bèches;
3. Perdnence et validité du sulvl géotechniqu€ en cours;
4. Pêrdnence de la butée de pled.
On rappellera que ce type d'exproprledon ne peut êtrre prcnoncé qu'en cas d€
rlsques graves et lmmlnents susc€pdble de mettre en jeu dcs vles
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Le secteur du Millavois, comme I'indique le rapport d'expertise de M.
Azzedine BOUDLAFétabli pour le compte de la famille Peres, a fait l'qbiet
d'une caûe des zones eteosées à des risques liés à des mouvemen6 du sol et du
sous-so, [Carte ZERMOS) en 1976. ll s'agissait après les deux catastrophes
meurtrières du plateau d'Assy (Haute-Savoie) etde Val d'lsère (Savoie)
survenues en 1970 d'évaluer pour des zones particulièrement exposées les
risques induits par les mouvements de terrain. La ville de Millau a fait I'objet
d'une des premières cartes de ce type, cette procédure ayant été lancée en
1975 (r). Ce premier h'av-ail a été repris par lun.plar de prévention des risques
prescritle 15 mars 2006 et approuvé le 24 iuillet 2007.

positionnent les deux quartiers condgus de Bèches et de
la Glacière dans des zones équlvalentes en termes de risques encourus soit
pour partie en zone rouge d'interdiction ou en zone bleue d'autorisation sous
condidon pour les consùuctions.
Ces deux documents

Comme fe rappelle le guide plan de prévention des rlsques naturels - Risques
mouvemen8 de teîain CJ, pour ces documents lo démarche d'expert est
prtvilégiée par rapprt aux études spéclfrques qui débordent du cadre du PPR et
de lq mlJI,ion dévolue à I'Etat et ne doivent ête résenées qu à des ms tj,ès
pqfticallers. De plvs,le mouvement prévisible de rélérence à prendre en compte
pour défrnlr Ie zonage 6t conventionnellement le plus lort événement
hisîonque connu dons le site, souf si une ana\re spécifque condult à considérer
comme walsemblable à échéonce centennalq ou plus en cas de danger humoi4
un Mnement de plus gromle ampleur. (tbtulem)

Pourle quartier de Bèches, tant Ia carte ZERMOS que le PPR approuvé
indlquent des instabllltés fortes Il est donc nécessaire dans ce cas précls d€
conduire des analyses spéclfrques afin de préciser les contours des zones à
risques Ce travail a éé condult dans les études cltées par le commissaire
enquêteur, il s'est appuyé sur I

.

Les expériences locales

particuller, on citera le quarderadjacent de la GIaclère lndus tant
dans la carte ZERMOS que pourle PPR dans Iâ même zone rouge que
le quartier de Bèches.
On nppellera que des trav"aux de Grrassements
neurs réalisés au
niveau de la Glaclère ont induit un mouyement tmportant et la
neuEalisation de la zone
Un participânt à l'enquête slgnale le cas des appuls en rive droite du
viaduc de Millau. Iæs terralns sur lesquels sont fondé€s ses piles
En

r

t RryES, O. C. d. (198n.'Ls rtog.apNo dé nn E rsrt do b.rah ('6ÛZER Gi sux PER."
Btildnde LJ*o|l ds Lebô.SlrËd€ôPor .ddurnrdes(lsGlsl): }19.
2 DGPR, Ed.

Guld6

(læ), Plû!

do p.{vrtdo.r

&3 rkdr€. rdn€b - Flboue. d. trn vsrEt

dB

b.leb -

m&bdobobue. Pa.b.

Millau

- quartier

de Bèches

Page 2

prêSentent une stratigraphi€ identique à ce qui est trouvé au niveau
de Bèches ou de la Glacière. C'est pourquoi, trois ans arraot le
lancement de la procédure de concession du viaduc, un puits d,essai
iNtrumenté a été réalisé puis suivi à mi-pente. Les informations
recueillies alors, ont permis de conffrmer l,aléa mouvementde terrain
et de le prendre en compte pourle dimensionnement des fondations
de lbuvrage. Il esttoutà fait compris, que ce tjæe d,investigation et les
conséquences qui en sont drées en termes de dlmensionnement ne
peuvent s'appliquerqu? un ouvrage excepdonnel (au sens de Ia
circulaire de 2008 et précédentes, sur les investissements routiersl,
Le grand glissementdes Combes Hautes comme les traces de
glissements portés dans la carte ZERMOS ou dans les cartes d,aléas du
PPR sont autânt d'éléments montrantles événements dont il faut se

prémunir.

Les reconnaissances complémentaires
Les études menées par les deux bureaux d,études missionnés sur le
slte ont permis d'une part de constater les dégradatlons Iiées au soussol dans les habitations et d'autre-part par dtffércnts sondages,

d'accroitre la connaissance du secteur.
Le suivl
Nous avons déià écrit que le sulvt limiré à une période de six mois des
inclinomèhes éteit butà hit lnsuffisant. Ce suiet sela développé plus
tard.
L'analyse réglementâire des risques s'appuie sur des cartes d,aléas
constituées après une analyse à dires d'expert de l'ensemble des événements
historiques, de l'état de la zone et de sa suscepdbilité à produire des
événements identiques, Ces études ontété confirmé€s et précisées par les
bureauxd?tudes qui ont été missionnés par la commune de M lau àu par la
Direction Départementale des Territoir€s.
Lês époux Péês ont âlt réallserune étude par un géotechnicien consultanl
Une analyse des documents tels que lhncien[e carte Zermos et le ppR

approuvé a été conduite. ll estimportantde rappeler que ces doc,uments à
grande échelle doivent eFe prfisés au niveau de la parcelle. Cest ce qui a
éùé hlt par les études complémentalrcs ordonnées par Ia comnune ou la
direcdon départementale des terrltolres. Les condidons de sécurité du mur
de soutènement dans la propriété Degas sont également développées. Le
mouvement inlué par la construction de ce mur est le résultat d,une
Intervention aDthropique non naltrisée; ce fut également le cas au niyeau du
quarder de la Glacière. Ia mise en ceuvr€ de confortements est complexe,
dlsp€ndieuse et n'apporteralt sans doute qu'une solution pârtielle. On
constate, ici aussi, que des lnterventions anthroplques mêmes mineutes sont
de nature à induire des mouvements dont les conséquences sont ou peuvent
être sérleuses pour la sécurité des personnes et des blens. I-€s douze proûls
réalisés au pénétomètre djmamlques lors des études déjà citées sont
rappelés. 0n se r€mémorera à l'examen de ces pmffls que la résistance
moyenne obtenue est de 4 MPa sur I m de profondeur. Cest une waleur
falblg qul lndique que ces terralns argileux sont susc€pdbles de fluer. Le
rapport contest€ I'aléa retralt gonûement des arglles. Cet aléa est quallné de
mo),,er sur Ie document cartographlque nationa.l du BRCM. Ce polnt est r€prls
Millau - ouartier de Bèches
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dans la carte d'aléa du PPR approuvé de la commune de Millau. vus les sols
présents en surface sur le sitq l'aléa est avéré.

qléos qut modvmt ta proddure ont été évalués sur une longue
Ndode depuls 7976 et nv,dults dans la c',rtogmPhlc rûIementalrz des
ttsques. tês tnvfsalgadons les confrrmdrt- L'aIéa mouvemmt de tarraln
prolond pésenæ un anzdèrc qcepdonnel de récunenæ de cant ans ou
plus a ne s'gst pas manllesté dumnt ææ pét1ode sur celtz tone" Par
o leurs, l8 dwrent8lntaacntions anchroplques ou absenæ
d'intarycndon [manque d'enùadml @nsdats''.a un loctear qgmvant
avéré rclaaé dans de nombr?'usfs tnterleadotrs ù I'oc@ston de fenquête'
Les

IA p{senæ d'aléos srtétls susæpdblct de se dévclopper à but moment
en crs de cfuænstances météotolqlqaeJ parda tèrzs est @nfrnnée-

l-e

quartler de Bèches

L€ quarder de Bêches présente une géomorphologie qui n'est pas unique
dans le secteur, cependanq les risques cartographiés dans le PPR s? sont
développés et sont suscepdbles de se reproduir€ de hçon natrlr€lle ou aidée

par I'homme.
constat est appuyé sur l'hlstoire du site (dlsons Ia représentation ZERMOS
écents (Bèches - I,a Glaclère) et des études,
que ce soient celles ordonnées sur le site même ou par exemplê pour les
appuis en rlve gaudre de la traversée de I autoroute 475,
Ce

de 1977) et par des événemênts

hâbitations dans les rapports déjà ciés
conârment les mouvements du sous-sol, des phénomènes rapldes et donc
dangereux comme des coulées boueuses ont dérà eu lieu et de tels
événements en amont de la parde basse habitée mettent en ieu Ia vie des
résldenB.
Iæs dommages constatés dans les

I* mouvement profond ou grand glissement est favorisé par des venues
d'eau InJectées selon l'axe nord-ouest/sud-est par la faille réglonale et ses
répliques qui enta lent les plat€aux calcalrcs du Bathonlen et du Baiocien.
Cmmc lc Dorùro I'crù8it

do cod€ géolo8ique ci{€reous, rmc Àille v€rticslc}
décÎocftaqtsr dcxt e, €st prés€ds an Eud dc ls zoBo d€ Bèch€s, Celto faillÊ st soo
rÉs€au Ecoup€ût las tarrEiN du Jurassiquc foroant les causscs au Sud dc Mi[au,
puis æraillc égdcucrt ler t€ûailr sous-jEc€ars situ{s sur les coteauç c'6t À dir9
daar I'ordrp : lcs mamos fadllctécs du Toarcicr srpérieur, puir lcs mrrnocdcaircs ct sc.hiltcux biiminau du Torrcicû inféri€ur st roftr lcs eam€s

feui[ctécc du Doméri€o.
L'iDcisiotr de ccûr âillc dns ccs formatiols puis danr lcs éboulia présentr sur la
zoue d€ Bèchrs fui]no un tlnin qrtrcl csnrlissnt les caux goûerraincs vers lc
TatD, travaset su porssgc le sitc d€ Bèche&
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cirrrtations d,€aux cst confiruréc, par excmplg par des
éooulcrnedi d€ surfEce visible au bav€rs du cours d'eau non
frron€ prtnant sa
sourpc au niveau dc la faille 8u pas Degùrcch ct ,sjoignrnt lg Tart cû aval dcs
Bèhes, au oivcau dc la Msladrqie.

MILIÂU

I'.:.

-11-

I

Éâ
a& !::,_

Ë=,

-..

I=-.''

I;="'-1&.':::.-

r,ripr. r : Carta féoloSiqù€

d€ tâ ÊEnc. au

I

/5OOOO.

{f€ùfl..Èl|iltru)

quadar de Èdtgg dr plus dc p*aatar lote swqdb té lortz à
d!îâenE al&s dc mo',fi{'n nB .le tcnahù pr&cnæ an rlsq|{tc Wtuué
duialt dc I'dstsræ de Islul e,qtonalc de la Cavalcrt qul dmhp le
plaau du Larzac slÈÉ da s,td do]ns Iæ n væ,r mg/mc.n et ac'lve otnsl
Le

Millau - quarder de Bèches

Page 5

des mouvements profonds. Des épisodes à forte pluvlométrie peuvent ù
tout moment activer ou réqctiver des mouvements ptofonds sur des
surlqces de ntpture préexlstqntes ou non.

rapport initial s'appuyait sur un suivi dont la durée s'était limitée à slx
mois. Cette période ne couwait qu'une partie d'un cycle annuel avec des
dlspositifs dont Ie positionnement n'était pas opfimal.
L€

Compte tenu du cottde l'instrumentatiorr le C€rema Sud-ouest avalt
proposé dans un premi€r temps d'évaluer l'état des piézomètres et
incl{nomètres puis d'en assurer le suivi.
Quatre soodag€s, trois avec un équip€ment inclinométrique et un avec un
plézomètre ont pu être suivis du 24 septembre 2013 à ce iour. Pour cette
instrumentation etdurant les trois années de suivi peu ou pas d'évolutions
ont été enregistrées. Les déformadons mesurées ont surtout été
superffcielles.
L'absence de mouvement enregistré dans Ia période ne vient pas conhedire
l'existence d aléas. Les conditions d'acdvadon ou de réactivation n'ont pas
été atteintes durant la période pour un mouvement profond.
Est-ce qu'une instrumentâtion nouvelle serait de nature à assurer au
moindre cott Ia sé€urité des personnes et des blens dans la zone de Bèches ?
Cette quesuon est en fait double :
Dispose t-on d'une connaissance suffisante des phénomènes
pévisibles dans le secteur ?
5i oui, une instrumentadon peut-elle servir d alerte ?

.
.

Le phénomène de coulée boueuse se développe avec une vitesse importante
lors de précipitations qui liquéâentla partie supérieure de sols. En ava.l du
lieu-dit des Combes,les indices de surface montrentqu'une aire lmportante a

été presque moblllsée pour une ruptur€ en coulée. Ce phénomène qui ne Yest
pas développé peut r€prendre avec des condltions hydriques adfuuates. ll
est difficile de déffnlr précisément la conloncton saturadon des terrains et
pluviométrie qui conduira à l'activâtion d'une coulée boueuse et ainsi de
déffnir un seuil de pr&pltadon devant conduire à une évacuation du secteur.

Pour un mouvement profond, un suivi et une alerte sont-elles possibles ? Û
est déJà nécessaire de connaltre le contour de la zone en mouvement, ce n'est
pas le cas actuellemenL Si Cétait le cas, lors d?vènements pluvieux
particuliers, les circulauons d'eau amené€s par la faille de la Cavalerie et ses
subsidiaires peuvent etr€ modlffées et induire un mouvement dlfrérent de
celul prévu. Les déformatiorB de masses importantes de terrain peuv€nt être
déclmétrlques et indulre la rulne dhabltations et ainsi metFe en péril leurs

ésldents.
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Les reconnolssances qui sont disponibles pemett4.nt de confrrmer la
nafurc des tetTains et leur sÙvdgmphia Des trûvaux complémentaires
n'apporteralent pas de connoissances nouvelles. Des préciions locales

semrena obtcnuea et ce à un coût élevé.
La mu@icité des phénomènes ,edoutés, leur d)mqmique ne pemet pas
d'en défrnt au préalable I'qmpleur et la cinémûtique. I! est donc lllusoirc
dbnvisqger s?n prémunir por une insaz,mentadon, meme si cette-ci
pouvait être sulvie en temps réel
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Ces quarante dernières années - depuis I'établissement de la cartographie
ZERMOS - les aménagements n'ont pu êh.e maltrisés. La gestion des eaux de
ruissèlement en amont du site habité, l'entreti€n des fossés et collecteurs
pluviau4 la réalisation de travaux murs de soutènements, ... n,ont pu être

conbôlés, malgré la connaissance par les habitants des risques auxquels ils
étaient exposés.

Auiourd'hui, la reprise du mur de la propriété Degas est la seule action
envisagée sur la zone- Des principes d€ reprise ont été donnés dans le
document du Cerema Sud-ouest du 16 octobr€ 2015. Ce confortement limité
vise à traiter un phénomène d'origine anthropique. ll ne semble pas Judicieux
de se focaliser sur ce point.

Lacquisition et la gestion du territoire par un propriétaire public dewait
permethe d'assurer une certain€ protection au regard des phénomènes
superficiels ou plus limités comme le mur de Ia propriété Degas.
La raparrz du mur de Ia pmpriété DEGAS est comctérTsdque des sols de
surlacz (O ù 8 m de prclondeur) de ralble compétcnce et d'un ovvrage
sous dimensionnâ RéUblb poncùtellement une butée de pled ne
prtt endm pas de tels phénomènes comme nou:t pouvons le cotrstater
tant lu lieadit La clactètz quhu lleudlt de Bèches.

Corrclusion
Plusieurs aléas de nature superflctelle ou profond€ menacentle secteur de
Bèches. Ces aléas p€uvent êEe aggravés par des interventions anthropiques
ou une absence de gestion du territoire en particulier au niveau des eaux de
surfaces. Les désordres constatés sur l'habitatsont Datents et attestent des
phénomènes et de leur acuvité. À ce dtre, le stæ de bèches a fait l'obiet de
cartogrdphies de risques qui vont de la carte ZERMOS des années soixantedix au PPR récent et ces documents convergenL L€s instrumentations en
place qui sont lues depuis 2013 par le Cerema n'ont pas mis en éyidence de
mouvements profonds. Les analyses conduites lors des différentes
cartographies des risques mouvement de terraiG la situation particulière au
regard de la faille de la Cavalerie et l'expérielce acquise tant au niyeau des
appuis sud du viaduc d€ Millau que du site de la clacière conduisent
cependant à ne pas négliger un tel risque. Une mellleure connalssance du slt€
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par un proF?mme dispendieux de reconnaissances et de suivi ne nous
iemble pas de nature à sensiblement améliorerle modèle géotechnique et
faire év;luer notre évaluation du risque. La dynamique des phénomènes ne
permet pas d'utiliser l'instrumentation comme dispositif d'alerte. A cetihe,
ies conclusions du commissâlr€ enquêteur qui émet un avis favorable à
l'expropriatiol donc vâllde un risque et son imminence mais souhaite une
étude complémentaire et un suivi du versant, voire des travaux ponctuels
sont contradictoires. L'eruemble des phénomènes avérés, leur cinémadque
validentle principe de l'expropriation. Ensuite, d€s travaux de gestion des
eaux superficielles ou de ûait€ment de site comme le mur Degas permettront
au gestionnaire publlc d'attelndre un niveau de sécurité compatible avec un
usage €n tant qu'espace naturel.
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