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Rappel des GRANDES LIGNES DU PAPI d’intention 2014-2016

 Objectifs:

• Élargir et approfondir les connaissances hydrauliques actuelles à
l’échelle du BV (étude hydraulique globale du bassin versant)

• Préciser les enjeux sur les personnes et les biens concernés

• Élaborer un programme d’actions concerté et opérationnel
permettant de proposer à l’issue du PAPI d’intention un PAPI complet
de travaux

• Créer une démarche d’animation territoriale sur ce risque naturel et
engager les actions de sensibilisation du public

 Une vingtaine d’actions
pour un montant  prévisionnel
de 1.080.000€TTC sur 3 ans 
financé à 76%  

soit 261k€ à charge du Symbo

Dénomination

Axe 1 Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Axe 2 Surveillance, prévision des crues et des inondations

Axe 3 Alerte et gestion de crise

Axe 4 Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme

Axe 5 Action de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Axe 6 Ralentissement des écoulements

Axe 7 Gestion des ouvrages de protection hydraulique



4 BILAN DU PAPI D’INTENTION 2014-2017

 Etat d’avancement du PAPI d’intention

• Sur 18 actions prévues, 15 sont engagées (8 terminées, 2 en cours, 5 en préparation) 

soit 83 % des actions programmées. Seules 3 actions abandonnées ou 
reportées 

• 60% du budget engagé fin 2016 et le taux devrait atteindre 94 % d’ici fin 2017
grâce à l’avenant de prolongation

• La mise en œuvre du projet a nécessité 5 marchés publics, le reste des actions
étant menées en régie par le Symbo

 Bilan des actions menées

• Suivi de l’étude phare du PAPI (Levés topographiques, modélisation hydraulique, analyses

économiques); Proposition d’un programme d’actions concerté

• Accompagnement des actions réglementaires des communes :

 PCS, DICRIM , Etude préalable à la pose des repères de crues  

• Appui au diagnostic de sûreté et à la  surveillance des digues classées

• Avis hydraulique en amont des projets  d’aménagement

• Appui à l’élaboration des plans de gestion Salaison,  Bérange, Cadoule

• Sensibilisation

• SLGRI
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UNE DEMARCHE CONCERTEE

 2 instances créées au rôle complémentaire

• Comité technique Services de l’Etat (DDTM et DREAL) , 4 EPCI du Bassin versant (CCPL – CCGPSL – 3M – POA),

SIATEO, CD34, Région, Chambre Agriculture, Symbo, EPTBs voisins

• Comité de pilotage Etat, collectivités, chambres, associations / COPIL élargi aux communes

• 3 COPIL depuis lancement du PAPI, 2 COPIL élargi , 12 Cotech

 De nombreux contacts et rencontres avec les acteurs locaux

• 25 communes rencontrées au démarrage de l’étude (mars-juin 2015)

• Réunions spécifiques avec associations du pourtour de l’étang (30/05/2016),
riverains du Bérange (30/04/2015), LCSE (9/12/2014)

 Présentation des solutions techniques testées

• Méthode de concertation validée en Comité syndical (29/09/2016) et COPIL
(11/10/2016) : concertation EPCI / lien GEMAPI + rencontre des communes

 EPCI: 4 réunions (services + élu référent) / Présentation Commissions POA, CCPL

 Rencontre des communes en présence des EPCI

• Réunions individuelles avec 15 communes concernées par
aménagements

Bonne appropriation locale des propositions d’aménagements



6 LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU PAPI d’intention
 Les résultats :

• Une progression des connaissances et dispositions
réglementaires 

• Une bonne compréhension des phénomènes

• La caractérisation de la vulnérabilité du territoire

• Une dynamique lancée

• Une réelle sensibilité des élus

 Les leçons :

• Des cours d’eau dont le gabarit ne permet pas l’évacuation des crues
importantes / Des digues contournées ou submergées

• Des points noirs récurrents: ruissellement – pluvial – axes routiers

• Un littoral exposé aux tempêtes rares (100ans Carnon, exceptionnelle Gde Motte)

• Pas de solution « globale », difficultés de trouver des aménagements
structurants efficaces Des solutions localisées au cas par cas

• Des exercices de crise /PCS difficiles à mettre en œuvre

17 000 personnes résidant en ZI

2200 habitations, 739 entreprises

4400 emplois directement impactés

2560Ha de surfaces agricoles cultivées

Plus de 120km d’infrastructures inondables

107 M€ de dommages économiques 



7

Du PAPI d’intention vers la stratégie du PAPI complet

 3 orientations pour la stratégie:

• Mettre en œuvre rapidement les
aménagements prioritaires identifiés
lors du PAPI d’intention

• Maintenir la dynamique existante et
pérenniser les actions engagées

• Progresser sur les thématiques à
renforcer:

 La submersion marine

 Le ruissellement et les inondations
pluviales

 La prévision des crues

 Le lien avec l’urbanisme et  
l’aménagement

GUILLAUME DE TURCKHEIM

MARY-CHRISTINE LACOMBE.

Source ARP

R Pistilli 
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LA STRATEGIE du PAPI complet

 5 objectifs prioritaires:

• Or1 : Renforcer la culture du risque

• Or2 : Apprendre à vivre avec les inondations et mieux gérer la crise

• Or3 : Améliorer la connaissance du risque et sa prise en compte dans
l’aménagement

• Or4 : Façonner un territoire moins vulnérable et plus résilient

• Or5 : Protéger intelligemment les populations tout en respectant les
fonctionnalités du milieu naturel

Or4.

Façonner un 

territoire moins 

vulnérable et plus 

résilient

Or1.Renforcer 

la culture du 

risque

Or5.

Protéger intelligemment 

les populations tout en 

respectant les 

fonctionnalités du 

milieu naturel

Or3. 

Améliorer la 

connaissance 

Prise en compte dans 

l’aménagement

Or2. 

Apprendre à vivre 

avec les inondations 

et gérer la crise



9 LES PROPOSITIONS RETENUES POUR LE TERRITOIRE
 Des mesures structurelles collectives:

• Réduire l’aléa d’inondation au droit des zones densément habitées
(priorité PAPI) et des entreprises à fort enjeu économique

• Par des aménagements économiquement pertinents (ACB)
Mauguio, St Aunès, Baillargues, Candillargues, Lansargues, Lunel-Viel, St Nazaire, Pérols

• Solutions efficaces et économiquement pertinentes

 Des mesures individuelles de mitigation,
à défaut de solution structurelle efficace

Mudaison, Valergues, Mauguio, St Bres, St Just, Teyran, Jacou, Le Cres,…

 Des mesures de gestion de crise et de sensibilisation

• Sur tout le territoire

• Amélioration de l’alerte 
et de la prévision des crues

• Gestion opérationnelle de crise

• Sensibilisation scolaire et acteurs
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Trame du programme d’actions

Dénomination Coût prévisionnel 
€TTC

Axe 1 Amélioration de la connaissance et de
la conscience du risque

415 000

Axe 2 Surveillance, prévision des crues et
des inondations

504 000

Axe 3 Alerte et gestion de crise 210 000

Axe 4 Prise en compte du risque
d’inondation dans l’urbanisme

200 000

Axe 5 Action de réduction de la vulnérabilité
des personnes et des biens

1 148 000 

Axe 6 Ralentissement des écoulements 2 040 000

Axe 7 Gestion des ouvrages de protection
hydraulique

14 400 000

Animation 300 000

Coût total prévisionnel 19,2 M€TTC

 Délai de réalisation 5ans (à compter 

de la labellisation 2018-2022)

 Montant global prévisionnel (1ere 

estimation à affiner):  19 M€ TTC

• 10 % études – 90% actions ou 
travaux

• 72% de financements 
prévisionnels
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Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

 Poursuivre la connaissance de l’aléa et de la vulnérabilité

• Par des études hydrauliques spécifiques (ruissellement Lunel/Vendargues,…)

• Développer et diffuser la connaissance sur la vulnérabilité du territoire à la
submersion marine

8 actions

Symbo/EPCI/Chambre agriculture

coût total axe1: 415 k€TTC

Actio
n

Intitulé de l'action
Priorit

é
MO

Coût 
estimatif 
(€ TTC)

AXE 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

1 1
Poursuivre la synthèse et la diffusion des 
connaissances

3 Symbo 10 000

1 2 Etudes hydrauliques spécifiques 2 Symbo/EPCI 120 000

1 3
Développer et diffuser la connaissance 
sur la vulnérabilité du territoire à la 
submersion marine 

1 Symbo 100 000

1 4
Actions de communications envers le 
grand public

2 Symbo/ EPCI 25 000

1 5
Actions d'animation et de sensibilisation 
en milieu scolaire

2 Symbo 100 000

1 6
Sensibilisation des acteurs de 
l'aménagement du territoire aux risques 
d'inondation et submersion marine 

2 Symbo 20 000

1 7
Pédagogie, fabrication et pose de repères 
de crues

1 Symbo 20 000

1 8
Programme de sensibilisation du monde 
agricole

2
Chambre 

agriculture/Sy
mbo

20 000

Sous total Axe 1
415 000 
€TTC

 Poursuivre la sensibilisation et la
culture du risque

• Communication Grand Public

• Sensibilisation scolaire

• Formation élus et acteurs de
l’aménagement du territoire

• Sensibilisation du monde agricole

• Pédagogie et pose des repères de
crues
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Action Intitulé de l'action Priorité MO
Coût estimatif 

(€ TTC)

AXE 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations

2 1
Etude de faisabilité d'un système visant à 
améliorer la prévision des crues sur les cours 
d'eau à enjeux du bassin versant

1 Symbo 120 000

2 2
Définition et Mise en place d'un réseau de 
mesures

2 Symbo 264 000

2 3
Conception et mise en œuvre d'un dispositif de 
prévision des crues  sur une partie du bassin 
versant 

2 Symbo/EPCI 120 000

Sous total Axe 2 504 000

Action Intitulé de l'action Priorité MO
Coût estimatif 

(€ TTC)

AXE 3 : Alerte et gestion de crise

3 1
Coordination des PCS et des exercices de 
secours sur le BV

1 Communes/EPCI 200 000

3 2
Optimiser les REX et les premières 
réponses à la crise

2 Symbo 10 000

Sous total Axe 3 210 000

 Conception et mise en œuvre d’un système de prévision des crues

• Par une étude de faisabilité d'un système visant à améliorer la prévision des
crues sur les cours d'eau à enjeux du bassin versant

• Par la définition et mise en place d'un réseau de mesures

• Conception et mise en œuvre d'un dispositif de prévision des crues sur une
partie du bassin versant

 Coordination des PCS et des
exercices de secours

• Mise en œuvre et coordination
des exercices de secours

• Coordination de la mise à jour
des PCS

• Coordination des PCS sur le
territoire de la Métropole (pour

mettre les PCS en conformité avec l’outil VeA)

5 actions

Symbo/EPCI/Communes

coût total axe2&3: 714 k€TTC

Axe 2: Améliorer la surveillance et la prévision des crues 
Axe 3: Mieux gérer l’alerte et la crise 



13 Axe 4: Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme

 Maitriser l'occupation des sols en zone inondable

• par la poursuite et révision des PPRinondations

 Maitriser l‘évolution de l’aménagement urbain en zone inondable

• par un renforcement des liens avec les Aménageurs du territoire

• par la prise en compte du risque dans les documents d’urbanisme (SCOT,
PLUI, PLU)

• Par la gestion et maîtrise du ruissellement (amélioration des connaissances/axe 1 et

prise en compte des risques dans l’aménagement/axe4)

3 actions

Etat/Symbo/EPCI

coût total axe 4: 200 k€TTC

Action Intitulé de l'action Priorité MO
Coût estimatif 

(€ TTC)

4 1
Maitriser l'occupation des sols en zone inondable 
- Poursuite et révision des PPRinondations

1 Etat pm

4 2
Maitriser l'occupation des sols en zone inondable 
- Suivi des SCOTs/Renforcement des liens avec 
Aménageurs

1 Symbo/EPCI
200 000

4 2
Gestion et maîtrise du ruissellement  –
Amélioration des connaissances et prise en 
compte des risques d’inondation

1 EPCI/ Communes pm

Sous total Axe 4 200 000



14 LES PROPOSITIONS DE TRAVAUX POUR LE TERRITOIRE :
programme d’actions des axes 5,6,7

 Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et 
des biens

• actions individuelles de mesures de réduction de la vulnérabilité des 
bâtis 

• Communes avec enjeux bâtis denses pour lesquelles les mesures 
structurelles ne sont pas possibles (raisons techniques ou économiques), avec 
des conditions d'inondation actuelle favorables à ce type de 
protection (hauteurs d'eau faibles et/ou faible nombre de bâtis concernés)

 Axe 6 : Ralentissement des écoulements

• actions favorisant une diminution de la dynamique des crues et un
écrêtement de débits de pointe dans l’objectif de réduire l’aléa
inondation en aval dans les zones à enjeux

 Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

• mesures structurelles pour réduire les inondations dans les enjeux
bâtis, en particulier sécurisation des digues classées



15 Programme de travaux proposé

Grande-Motte
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AXE 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

 Les principes :

• Action de protection individuelle des bâtis (habitations/activités) à défaut de 
solution structurelle collective efficace ou performante

• Analyses coût-bénéfice positives 

 Phasage et priorités :

• Phase 1 : diagnostic détaillé de chaque bâti pour tous les secteurs identifiés 
(MO : SYMBO / 3M) et définition des travaux

• Phase 2 : travaux avec 2 priorités selon l’importance du nombre de bâtis 
concernés ou la gravité du risque (MO : particuliers mais portage collectif)

 Secteurs concernées :

• 455 bâtis, comprenant 440 habitations, 13 activités économiques, et 2 
exploitations agricoles répartis sur 10 communes 

• Priorité 1 : Teyran, Baillargues, Mudaison, St Bres, Valergues, St Just

• Priorité 2 : Jacou, Le Cres, Mauguio, Restinclières

coût travaux axe5: 

1,15 M€TTC
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AXE 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
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Axe 5:Action de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Action Intitulé de l'action Priorité MO
Coût estimatif 

(€ TTC)
Observations

AXE 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

5 1
Réduire la vulnérabilité des bâtiments en zone inondable:  
Diagnostics de vulnérabilité des bâtiments (440 
habitations/15 activités)

1 Symbo/3M 275 000 Diagnostics et accompagnement des 
particuliers sur l'ensemble des bâtis identifiés 
ds étude hydraulique 

5 2
Réduire la vulnérabilité des bâtiments en zone inondable: 
Travaux prioritaires de réduction de la vulnérabilité des 
bâtiments en ZI

2
Particuliers avec 

portage collectif EPCI/ 
Communes

541 000 Travaux prioritaires / taux de réalisation de 
30% (portage collectif)

5 2
Réduire la vulnérabilité des bâtiments en zone inondable: 
Travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtiments en ZI

3 Particuliers 312 000 Autres travaux  / taux de réalisation de 15% 
(portage particulier)

5 3
Réduire la vulnérabilité aux exploitations agricoles -
diagnostics et propositions de travaux

2
Chambre 

agriculture/Symbo
20 000

Sous total Axe 5 1 148 000 €

TOTAL 
bâtis

coût diag 
(550€TTC 

/bâti 
habitation

)

coût travaux 
priorité 1

coût travaux 
priorité 2

M2 le Salaison à Teyran 34 18700 185 260 €

M3 le Salaison à Jacou 7 3850 31 880 €

M4 le Salaison au Crès 8 4400 46 020 €

M5 le Salaison à Mauguio 113 62150 1 952 920 €

M6 la Cadoule à Baillargues 12 6600 49 680 €

M8 le Bérange à Mudaison 6 5250 24 800 €

M9 le Bérange à St Brès 38 20900 190 420 €

M10 Viredonne à Valergues 98 53900 603 720 €

M11 le Dardaillon à St Just 109 74450 646 960 €

M12 ru des Combes à Restinclières 10 7450 48 760 €

M13 Néguecat à Mauguio 20 15350 103 480 €

total 455 275 000 € 1 804 320€ 2 079 580€

Total Travaux 



19 AXE 6 : Ralentissement des écoulements
 Des mesures structurelles collectives:

• OBJECTIF: Réduire l’aléa d’inondation au droit des zones densément
habitées et des entreprises à fort enjeu économique

• Par des aménagements permettant un écrêtement des débits de pointe
dans l’objectif de protéger les zones à enjeux en aval

• Solutions efficaces et économiquement pertinentes uniquement pour les
plus petits bassins versants (Jasse, Aigues Vives)

• Communes concernées : Mauguio, Baillargues

• Cet axe vise aussi des actions de restauration du fonctionnement
hydromorphologique des cours d’eau, intégré dans le volet « Milieu » du
contrat du bassin versant de l’Or

coût travaux axe 6: 

2 millions €TTC

Axe 6: Ralentissement des écoulements

PAPI Dénomination de l'action
Maître 

d'ouvrage

Total action ACB enjeux concernés 

(mise hors d'eau 

ou réduction de 

l'aléa)

Ordre de 

prioritéMontant TTC

Aménagement 

rentable au 

bout de

A6.2 / A1
Favoriser l'expansion des crues de la 

Jasse en amont de la RD189 à Mauguio
POA/SIATEO 297 600 €TTC 4 ans

6 bâtis, 2 activités, 
33 emplois, RD189

2

A6.3 / A15
Bassin d'écrêtement sur le ru de 

l'Aigues Vives à Baillargues
3M 2 040 000 €TTC 46 ans 72 bâtis (200 ha) 1



20 AXE 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

 Des mesures structurelles collectives:

• Réduire l’aléa d’inondation au droit des zones densément habitées (priorité
PAPI) et des entreprises à fort enjeu économique par des aménagements
optimisés par modélisation hydraulique et économiquement pertinents

• 3 types d’aménagements retenus :

 Sécurisation des digues classées existantes (Balaurie à Mauguio, Dardaillon à Lunel Viel et St Nazaire)

 Nouveaux systèmes de protection (Bérange à Candillargues, Viredonne à Lansargues, étang à Pérols)

 Améliorations ponctuelles : réfection d’ouvrages, confortement ponctuel de digue
(Balaurie St Aunès, Cadoule à Baillargues et Mauguio, Dardaillon Est à Lunel Viel)

• Mise en sécurité des axes routiers principaux intégrée dans la stratégie du PAPI
(RD189 et RD24) mais non finançables par le PAPI >> Stratégie de territoire

• 11 actions avec 2 priorités selon importance des enjeux,

• ACB positives sauf 2 cas particuliers (ouvrage sur Dardaillon Est à Lunel Viel et finalisation du

schéma directeur du Néguecat à Mauguio/Lattes)

coût total axe7: 

14 M€TTC
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Axe 7: programme de travaux proposé

AXE 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

Action du PAPI Dénomination de l'action Maître d'ouvrage

Total action ACB

enjeux concernés 

(mise hors d'eau ou 

réduction de l'aléa)

Ordre de priorité
Montant TTC

Horizon temporel à 

partir duquel 

l’aménagement est 

rentable

A7.2 / A2

Réduction des inondations de 

la Balaurie dans la ZAC de St 

Aunès

POA/GEMAPIEN 2 913 570 €TTC 10 ans 4 entreprises, 53 emplois 1

A7.3 /A5

Sécurisation de la digue 

classée sur la Balaurie à 

Mauguio

POA/GEMAPIEN 254 400 €TTC 6 ans
220 bâtis (630 ha), 10 

entreprises
1

A7.4 /A6

Réduction des inondations de 

la Cadoule à Baillargues/St 

Aunès

( ZAC de Massane/Emmaus)

3M/GEMAPIEN 420 000 €TTC 2 ans
2 activités éco (310 

emplois)
1

A7.5 /A7

Système d'endiguement rive 

droite de la Cadoule à Mauguio

(secteur Cannebeth)

POA/GEMAPIEN 385 200 €TTC 32 ans
18 bâtis et 3 activités éco, 

routes
2

A7.6 /A9

Système de protection de 

Candillargues contre les 

inondations du Bérange

POA/GEMAPIEN/CD34 4 440 000 €TTC 29 ans
155 bâtis, 8 entreprises et 

55 emplois, RD24
1

A7.7 / A10

Protection rapprochée de 

Lansargues contre les 

inondations de la Viredonne

POA/GEMAPIEN 688 800 €TTC 20 ans
65 bâtis (aménagement) 

+39 bâtis (mitigation)
1

A7.8 /A11

Optimisation du système 

d'endiguement du Dardaillon 

ouest à  Lunel-Viel (digue 

classée) 

CCPL/GEMAPIEN 654 000 €TTC 51 ans 40 bâtis 1

A7.9 /A12
Réfection du pont de la RD 110 

sur le Dadaillon est à Lunel Viel 
CCPL/GEMAPIEN/CD34 504 000 €TTC >100 ans

15 bâtis, 1 entreprise, 
RD189

2

A7.10 /A13

Protection rapprochée de Saint 

Nazaire de Pézan (digue 

classée) contre les inondations 

du Dardaillon

CCPL/GEMAPIEN 840 000 €TTC 19 ans 50 bâtis, 2 entreprises 1

A7.11 /A14

Protection rapprochée de 

Pérols contre les inondations 

de l'étang de l'Or

3M/GEMAPIEN 1 176 000 €TTC 27 ans 90 bâtis, 3 entreprises 1

A7.12 /A16

Protection des inondations du 

Négue-Cats à Lattes/Mauguio : 

finalisation du schéma 

directeur (bassin de rétention 

et réfection ouvrage RD189)

3M 1 800 000 €TTC >100 ans
15 bâtis, 1 entreprise, 

RD189
2
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AXE 6 et 7  : programme de travaux



23 Animation  et financement du programme

 Le Symbo structure de bassin = porteuse du projet

• Animatrice du programme (coordination, sensibilisation, accompagnement) 300K€ sur 5 ans financés à 40%

• MOUV des études générales d’amélioration de la connaissance (axe 1/2)

• Porteuse des diagnostics de réduction individuelle de la vulnérabilité des bâtis (axe 5)

 Montant global prévisionnel ~ 19 M€ TTC

 Financements apportés par la labellisation PAPI ~ 72% des dépenses

• Cofinancements 40-50% Etat (FPRNM) + 20-30% Région/Europe/Département

» Coût pour le territoire (autofinancement) ~ 5,4 M€ sur 5 ans

Coût Symbo : 0,5M€
Coût POA : 2,6M€
Coût 3M : 1,5M€
Coût CCPL: 0,6M€
Autre:  0,2M€

pour plus de 32M€
d’économies de
dommages évités !

Symbo:
10%

POA
48%

3M
29%

CCPL
10%

CCGPSL
0%

Autres
3%

Autofinancement du PAPI complet

Symbo: POA 3M CCPL CCGPSL Autres
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Vers la labellisation PAPI complet

 Validation du projet de PAPI complet par le Territoire

• Délibérations du Comité Syndical du Symbo (juin & octobre 2017)

• Validation du COPIL:

 Approbation de la stratégie du PAPI

 Approbation du programme d’actions

 Les étapes clés à venir:

• Engagement des Maîtres d’Ouvrage MOUV (EPCIs Gemapiens)

• Délibérations du Symbo et des EPCI

• Engagement des partenaires (Région , CD34)

 Dépôt du dossier de candidature pour la labellisation PAPI:

• Pré dépôt DREAL: septembre 2017

• Dépôt officiel : décembre 2017

 Processus de labellisation PAPI complet

• Complétude

• CMI

pour dépôt 
candidature

 Vers un PAPI complet en 2018



Merci de votre attention


