
 

La problématique des inondations sur le bassin de 
l’Or est particulièrement complexe puisqu’elle 
conjugue de nombreux cours d’eau qui subissent 
des crues éclairs combinées aux phénomènes de 
débordement de l’étang de l’Or et de submersion 

marine. Sans compter le ruissellement intense 
dans les traversées urbaines !   
Ce sont 17 000 personnes qui résident en 
permanence en zone potentiellement inondable, et 
740 entreprises représentant 4400 emplois. 
Le coût actuel des inondations sur le bassin 

versant de l’Or est évalué à 107 millions d’euros ! 
Les communes de Mauguio, Pérols, Saint Aunès et 
Candillargues sont les plus impactées 
économiquement parlant. 

 

 

 

  

Le PAPI de l’Or avance !! 
 

En 2014, le territoire du bassin versant de l’Or a 
souhaité s’engager dans une politique de 
prévention des inondations.   Dans ce sens, il a 

développé, en partenariat avec l’Etat, la Région et 
les membres du Syndicat Mixte du Bassin de l’Or 
(le Département, la Métropole de Montpellier, 
l’Agglomération Pays de l’Or, les Communautés de 
communes Pays de Lunel et Grand Pic Saint Loup) 

un programme d’actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) d’intention. 
Le PAPI d’intention de l’Or est un programme 
d’études dont l’animation a été confiée au Symbo et 
qui doit permettre d’élaborer un programme concret 
de travaux qui sera mis en œuvre dans le cadre 

d’un PAPI complet.  

 
Sous la Présidence de Claude BARRAL, s’est tenu ce mardi 10 octobre dans les locaux de la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel, le Comité de Pilotage annuel du Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) du bassin de l’Or. 

 
Maires et élus des communes du bassin versant, des EPCI, de la Région Occitanie, et de la Chambre 
d’Agriculture, agents des collectivités et associations du territoire du Bassin versant de l’Or se sont ainsi 
réunis en nombre et à la veille de l’épisode méditerranéen intense annoncé sur le département de l’Hérault, 
pour faire le bilan d’avancement de cette démarche de prévention des inondations, en présence des 
Services de l’Etat. 

 
La réunion a été entièrement consacrée à la présentation des avancées de l’étude hydraulique globale du 
bassin versant de l’Or qui constitue l’action phare de ce PAPI et qui permettra de définir un programme de 
travaux concerté et partagé avec le territoire. 
Une quarantaine de participants ont répondu présents et ont ainsi pu assister à la présentation, par le 

bureau d’études Egis eau, du diagnostic et des propositions d’aménagements hydrauliques envisagés pour 
protéger les biens et les personnes contre les inondations par débordement des cours d’eau ou submersion 
marine.   

objet : 

Comité de Pilotage du PAPI d’intention 

du bassin versant de l’étang de l’Or 

Lunel, le 12 octobre 2016 



   

Cette étude est financée par le ministère de l’Environnement, la Région Occitanie et l’Union européenne 
dans le cadre des financements alloués au programme labellisé du PAPI, avec la participation du Conseil 
Départemental et des intercommunalités. 

Les vifs échanges qui ont eu lieu témoignent de l’attente forte des différents acteurs du territoire et en 
particulier du monde associatif. 
 
Le Président Barral s’est félicité du travail accompli en précisant qu’il s’agissait de la première étape d’un  
long processus…. Car si des solutions techniques concrètes sont désormais connues, le travail à accomplir 

reste encore de longue haleine avant d’espérer les premiers coups de pioche : poursuivre la concertation 
avec le territoire, valider un programme d’action global avec les services de l’Etat et les partenaires 
financiers, et en obtenir la labellisation nationale… Tel est le chantier attendu pour les prochains mois ! 
 
 

Renseignements : Flore Imbert-Suchet fimbert@symbo.fr 
 

 
 

      


