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1 Contexte 

1.1 Rappels sur la genèse du PAPI d’intention 

 
Le PAPI d’intention du Bassin de l’Or a vu sa genèse : 
 
- à la suite d’un diagnostic partagé de l’eau et des milieux aquatiques conduit à l’échelle du bassin versant 
par le Symbo en 2011- 2012, qui a fait apparaître l’absolue nécessité de prendre en compte les risques 
d’inondation et de submersion marine à l’échelle du bassin de l’Or ; 
- dans le cadre d’une démarche participative et concertée avec les partenaires et acteurs du territoire 
concernés ; 
- à travers un processus partenarial et labellisé au niveau national en Commission mixte inondation le 10 
juillet 2013 : la convention-cadre permettant de contractualiser les engagements opérationnels et financiers 
des principaux acteurs impliqués dans ce programme d’action a été signée le 8 novembre 2013 à Mauguio, 
entre l’Etat, la Région Languedoc-Roussillon, le Département de l’Hérault et le Symbo, permettant 
d’officialiser la mise en œuvre effective des 18 actions prévues dans le PAPI d’intention 2014-2016, pour 
un budget global de 1.080.000€TTC sur 3 ans. 
 
Le périmètre du PAPI d’intention est celui du bassin versant de l’étang de l’Or jusqu’à son exutoire en mer, 
il couvre 32 communes  et abrite des enjeux en constante augmentation, qu’il s’agisse de population, 
d’habitats, d’axes de transports ou d’activités économiques (agriculture, services, tourisme). 
 
Le PAPI d’intention a constitué une première étape d’un programme d’actions publiques à plus long terme 
sur le Bassin Versant de l’Or visant un objectif de réduction progressive et durable des dommages aux 
personnes et aux biens pouvant découler des inondations susceptibles de se développer sur ce bassin. Le 
PAPI d’intention devait permettre l’élaboration d’un programme opérationnel d’actions et de travaux qui 
sera mis en œuvre dans le cadre du futur PAPI complet. 
 

1.2 Mise en œuvre du PAPI d’intention 

Le PAPI d’intention a été porté par le Symbo, en tant qu’EPTB du Bassin de l’Or. Pour animer et coordonner 
cette démarche, l’équipe technique du Symbo a été renforcée depuis mai 2014 par le recrutement d’une 
chargée de mission hydraulicienne. Ce poste a bénéficié d’un financement à 40% par l’Europe les 3 premières 
années (2014-2016) et par l’Etat la dernière année. 
 
Un comité de pilotage qui s’est réuni avec une fréquence annuelle a assuré le suivi de l’avancement du PAPI 
d’intention et de l’élaboration concertée du projet de PAPI complet. 
 
Initialement prévu pour s’achever en 2016, le PAPI d’intention a été prolongé d’un an jusqu’au dépôt du 
dossier de candidature du PAPI complet fin 2017, afin de poursuivre la dynamique instaurée par le PAPI 
d’intention et finaliser l’élaboration du PAPI complet. Cet avenant a également ajusté le montant initial du 
PAPI à 1 052 000€TTC du fait du report de certaines actions. 
L’année 2018 a été entièrement consacrée à l’instruction du dossier de candidature du PAPI complet et sa 
labellisation nationale.  
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1.3 Les objectifs stratégiques du PAPI d’intention 

Le PAPI d’intention, porté par le Symbo, comporte 18 actions réparties en 7 axes, conformément au cahier 
des charges national, déclinés ci-après :  

Tableau 1 – Les axes du PAPI d’intention 
 

Dénomination 

Axe 0 Pilotage du PAPI 

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 

 
Les orientations définies dans la stratégie du PAPI d’intention visaient sur la période 2014-2017 à : 

• Assurer l’apport de connaissances techniques et économiques débouchant sur un diagnostic 
approfondi, nécessaire pour engager une stratégie pertinente et efficiente de la gestion du risque 
inondation sur ce territoire : 

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

o Préciser les enjeux sur les personnes et les biens concernés 
o Élaborer un programme d’actions concerté et opérationnel permettant de proposer à l’issue 

du PAPI d’intention un PAPI complet de travaux 

• Développer une prise de conscience et la culture du risque sur le territoire,  

• Poursuivre les obligations réglementaires visant les communes en matière de gestion du risque 
inondation : PPRi, PCS, DICRIM, pose repères de crues, mesures de réduction de la vulnérabilité des 
équipements publics, information préventive,…; 

• Renforcer la mobilisation de tous les élus et maîtres d’ouvrage du bassin versant sur les différents 
volets de la prévention du risque inondation, en complémentarité et en cohérence avec les actions 
engagées en matière de gestion des milieux aquatiques dans le cadre du contrat de milieu du bassin 
versant, par une approche globale et cohérente du risque à l’échelle du territoire ; 

• Créer une vraie dynamique d’animation territoriale sur ce sujet qui permette de préparer les 
conditions du dépôt d’un dossier de PAPI complet dès l’échéance du PAPI d’intention.  

 

2 Bilan du Pilotage du PAPI d’intention 

2.1 Gouvernance 

Une gouvernance dédiée du PAPI d’intention a été instaurée au travers de la mise en place de 2 instances au 
rôle complémentaire : 
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• Le comité de pilotage regroupant les représentants des financeurs et de l’Etat (DREAL – DDTM – Agence 

de l’Eau – Conseil Départemental – Conseil Régional), les représentants du Syndicat (Président et 4 Vices 
Présidents-1 par Intercommunalité), les 4 intercommunalités membres du Symbo (Montpellier 

Méditerranée Métropole Pays de l’Or Agglomération, Pays de Lunel et Grand Pic St Loup), les représentants des EPTB 
voisins et le SIATEO, les Chambres Consulaires  (Chambres des Métiers, Chambre d’ Agriculture et Chambre 

d’Industrie), et les représentants du monde associatif.  
Ce comité de pilotage a été élargi à l’ensemble des communes du bassin versant pour la phase 
d’élaboration de la stratégie et du programme d’actions du PAPI complet afin de s’assurer de leur 
adéquation avec les attentes du territoire. 

• Le comité technique qui regroupe les services des membres du comité de pilotage : partenaires 
institutionnels (techniciens) et financiers : DREAL, DDTM, Région,  Département,  Agence de l’Eau,  
intercommunalités, SyBLe, EPTB Vidourle , Chambre d’agriculture. 

 

2.2 Concertation pour l’élaboration du PAPI complet  

Afin de définir une stratégie locale concertée du PAPI de l’Or et proposer des actions correspondant aux 
attentes des acteurs locaux tout en répondant aux besoins du territoire, le Symbo a organisé sur la durée du 
PAPI d’intention et en particulier ces 2 dernières années, plus de 50 réunions de concertation 
spécifiquement dédiées à cet effet. 
Cet effort de concertation a permis d’aboutir au final à une meilleure appropriation de la stratégie par les 
acteurs locaux et a favorisé la mobilisation de tous les maîtres d’ouvrages potentiels dans un contexte 
complexe de changement lié à la loi NOTRe. 
 
Il importe de souligner que cette concertation a été menée en parallèle de celle mise en œuvre pour 
l’élaboration de la stratégie locale de gestion des risques d’inondation du bassin de l’Or (SLGRI) ce qui a 
permis de mettre en cohérence dès le départ de leur genèse ces deux démarches et d’apporter au territoire 
une vision globale à moyen et à long terme de la stratégie à mettre en œuvre. 
Pour chacune de ces deux démarches, la concertation a été menée avec le souci permanent d’associer les 
différents niveaux d’acteurs concernés : 

Démarche de concertation SLGRI PAPI 

Instance de concertation Parties Prenantes / Assemblée plénière 
Groupe de travail du TRI 

Monde Associatif/Aménageurs 

COPIL / COPIL élargi Communes 
Cotech PAPI 

Monde Associatif/Aménageurs 

 
Le comité de pilotage s’est réuni en moyenne une fois par an. 
 
De nombreux contacts et rencontres avec les acteurs locaux ont été organisés tout au long de l’étude 
hydraulique au fil de l’élaboration de l’ossature de la stratégie du PAPI : 

• Dans le contexte de la mise en place de la nouvelle compétence GEMAPI, les intercommunalités à 
fiscalité propre (EPCI) ont été rencontrées pour aborder la question de la gouvernance de la prévention 
des inondations sur le territoire et de la maîtrise d’ouvrage des actions du futur PAPI complet. 

• Les 25 communes présentant des enjeux impactés par les inondations ont été rencontrées 
individuellement au démarrage de l’étude hydraulique du PAPI (mars-juin 2015) puis pour échanger sur 
les scénarios d’aménagements (2017). 

• Une place importante a également été donnée aux associations pendant les COPILs. 

• Une réunion spécifique avec les associations du pourtour de l’étang (30/05/2016) a été organisée. 
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Tableau 2 – Récapitulatif des réunions de concertation menées dans le cadre de l’élaboration du PAPI complet 

Type de réunion Dates 
8 réunions du Comité Technique 3 juillet 2014 / 6 mars 2015 / 30 novembre 2015 / 6 juin 2016 

30 juin 2016 / 2 mars 2017 / 16 mai 2017 / 22 juin 2017 

3 réunions du Comité de Pilotage 14 décembre 2015 / 11 octobre 2016 / 14 Septembre 2017 

2 réunions de la Commission « Rivière » du 
Contrat de bassin 

Commission 19 février 2016 
Copil PDG Bérange du 22 novembre 2016 

37 réunions de concertation avec les 
communes 

Baillargues : 27 mars 2015 et 24 janvier 2017 
Candillargues : 13 mars 2015, 8 septembre 2016 et 9 juin 2017 
Castries : 23 mars 2015 
La Grande-Motte : 16 mars 2015 
Jacou : 27 mars 2015 
Lansargues : 12 avril 2015, 23 janvier 2017 et 10 juillet 2017 
Le Crès : 2 Avril 2015 
Lunel : 3 Avril 2015 
Lunel-Viel : 7 avril 2015 et 26 janvier 2017 
Mauguio : 26 mars 2015, 6 octobre 2016, avril 2017 
Mudaison : 26 mars 2015 et 23 février 2017 
Pérols : 30 Avril 2015 et 21 février 2017 
Restinclières : 28 mai 2015 
St Aunès : 11 mai 2015 
St Brès : 30 avril 2015, 15 décembre2016 et 16 février 2017 
St Drézéry : 27 avril 2015 et 19 décembre 2017 
St Just : 7 avril 2015 et 23 février 2017 
St Nazaire de Pézan : 10 avril 2015 et 25 août 2016 
Sussargues : 15 juin 2015 
Teyran : 27 avril 2015, 19 septembre 2016 
Valergues : 19 mai 2015 et 20 mars 2017  
Vendargues : 17 mars 2015 
Vérargues : 5 mai 2015 

 
 
 
 
 
 
 
12 réunions dans le cadre de l’élaboration de la 
SLGRI du bassin de l’Or : 
 
10 Groupes de travail technique 
2 Assemblées plénières des Parties prenantes 

Réunion technique du 26/02/2014 : définition des périmètres 

Réunion technique du 23/04/2014 : socle commun de la SLGRI (Syble, Symo, 
EPTB Vidourle et EPTB Vistre) 

Réunion technique du 12/05/2014 : données cartographiques de la Directive 
Inondation 

Réunion du groupe de travail du 27/05/2014 : éléments du diagnostic de 
chaque SLGRI 

Réunion du groupe de travail du 24/07/2014 : projets d’objectifs de chaque 
SLGRI ; examen du projet de document proposé pour le PGRI 

Août 2014 : remontée au niveau du bassin des éléments des projets des 
SLGRI qui figurent dans le PGRI 

Réunion du groupe de travail du 29/09/2014 : liste des parties prenantes 

Réunion de travail entre les 4 porteurs de SLGRI du 04/03/2016 : parties 
prenantes 

Réunion de travail avec la DDTM 34 (appui technique aux porteurs héraultais) 
du 5/04/2016 : cadrage pour la rédaction de la SLGRI 

Réunion de l’assemblée plénière des parties prenantes des SLGRI du Lez et 
de l’Or du 5 juillet 2016 

Réunion du comité technique restreint du 7 juillet 2016 

Réunion de l’assemblée plénière des parties prenantes des 4 SLGRI du TRI de 
Montpellier en novembre 2016. 

4 
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Le Comité syndical du Symbo a été tenu régulièrement informé de l'avancée de l'élaboration du PAPI (bilans 
d’avancement réguliers, décision avenant de prolongation du PAPI d’intention pour finaliser le PAPI 
complet, approbation de la maquette du programme d’actions, stratégie,…). 
 
Les principaux partenaires financiers et signataires du PAPI (Etat, Région Occitanie, Conseil départemental 
de l’Hérault) ont été associés au projet depuis son origine. Membres à la fois du Comité technique et du 
Comité de pilotage du PAPI d’intention, ils ont activement participé aux différentes phases de préparation 
du PAPI complet.   
 
Enfin, un travail collaboratif étroit, entre les services des intercommunalités  et l’équipe technique du Symbo  
a permis l’émergence d’un programme d’actions ambitieuses et multiples largement concertées sur le 
territoire avec la réunion des comités de pilotage élargis du PAPI. 
Des réunions individuelles avec les 15 communes concernées par les propositions d’aménagement, en 
présence le plus souvent des représentants de l’EPCI, ont ainsi été organisées et ont reçu de manière quasi 
unanime des avis favorables des communes, augurant une bonne appropriation locale des propositions. 
 
La concertation mise en place dans le cadre du PAPI d’intention a également été précieuse pour guider 
l’élaboration de la stratégie locale de gestion des risques inondation (SLGRI)  du bassin de l’Or élaborée et 
portée par le Symbo en concertation étroite avec les parties prenantes du territoire. Le périmètre de la 
SLGRI est identique à celui du futur PAPI complet et celui du PAPI d’intention. 
 
Le souci de concertation a guidé de manière permanente la conduite des actions mises en œuvre, afin 
que le programme d’actions du futur PAPI complet résulte d’une véritable appropriation par les acteurs 
locaux. Outre les nombreuses réunions organisées avec les partenaires techniques et les élus du territoire, 
des publications régulières sont parues au travers des outils de communication du Symbo afin d’en faciliter 
l’identification par le grand public. 
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3 Bilan et enseignements du PAPI d’intention 2014-2017 

3.1 Bilan de mise en œuvre du PAPI d’intention 

3.1.1 Bilan synthétique en termes d’actions 

L’objectif principal du PAPI d’intention était de construire de façon concertée et cohérente le PAPI complet 
à venir. Le PAPI d’intention devait ainsi s’attacher à définir à terme un programme d’actions plus 
opérationnel en préparant, avant même l’achèvement du PAPI d’intention, le dossier de candidature pour 
un nouveau PAPI complet. 
Pour cela, une action structurante, l’étude hydraulique globale du bassin versant, avait été intégrée dans le 
programme du PAPI d’intention, correspondant à la fois à une étude de connaissance, de faisabilité, 
d’opportunité et de dimensionnement. Cette étude s’est achevée en 2017 et ses résultats ont fait l’objet 
d’une large concertation afin d’en faciliter l’appropriation par les principaux acteurs du territoire malgré sa 
complexité technique. Elle a permis de définir les grandes lignes de la stratégie et du programme d’actions 
qui constitueront du PAPI complet. 
 
Avancée des actions 
Au-delà de cette étude majeure, de nombreuses autres actions ont été mises en œuvre : 
83% des actions programmées dans le PAPI d’intention ont été réalisées ou engagées sur la durée du 
programme, comme présenté dans le tableau synthétique de l’avancement des actions du PAPI d’intention 
en page suivante. 
Sur les 18 actions initialement prévues, seules 3 non pas été engagées et ont été abandonnées ou  reportées 
au PAPI complet lorsque leur maintien s’est confirmé pertinent au regard des conclusions de l’étude 
hydraulique globale du bassin versant. 
Chacune des 15 autres opérations prévues a fait l’objet à minima d’une action conduite. 

Les différents axes de ce programme ont été investis : 

• Axe 1 : les actions visant à améliorer la connaissance et développer une culture du risque représentent 
les avancées les plus marquées : étude hydraulique globale du bassin versant, identification des sites pour 
la pose et fabrication de 85 repère de crues, conception d’outils pédagogiques pour sensibiliser les plus 
jeunes aux risques et lancement des animations de sensibilisation dans les établissements scolaires, mise 
en œuvre d’actions diverses d’information, communication et sensibilisation sur différents supports 
(web, réseaux sociaux, plaquettes, brochures….) 

L’Etude hydraulique globale du bassin versant (action 1.2), action phare du PAPI d’intention, a ainsi permis 
d’élaborer le programme d’actions du PAPI complet sur la base d’un diagnostic précis du fonctionnement 
hydraulique du bassin versant en cas de crues et/ou de tempêtes marines et des enjeux concernés. 

• Axe 2 :  Cet axe est celui du PAPI d’intention qui a le moins bien avancé. Il est en effet apparu nécessaire 
d’attendre les conclusions de l’étude hydraulique globale du bassin versant et la bonne compréhension 
des phénomènes hydrauliques complexes pour orienter de manière la plus pertinente le contenu des 
actions d’amélioration de la prévision des crues à lancer, notamment au regard des contraintes 
techniques du territoire (cinétique rapide des cours d’eau, influence de la mer et de l’étang, …).  
La nécessité de mettre en place un système local de prévision des crues à l’échelle du bassin versant et 
de développer un réseau de mesures hydrométriques aujourd’hui inexistant a ainsi été confirmée et 
programmée dans le PAPI complet.  
Le PAPI d’intention a toutefois permis des avancées notables en termes d’alerte et de prévision des crues 
avec notamment : 
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- le développement par Montpellier Méditerranée Métropole d'un outil opérationnel d’anticipation, 
d’alerte, de supervision et communication en temps réel, pour une gestion collaborative du risque 
inondation entre les acteurs concernés, appelé « Ville en alerte », sur le territoire pilote du bassin versant 
du Nègue-Cat. 
- la mise à disposition de l’abonnement Prédict Services aux 31 communes de Montpellier Méditerranée 
Métropole et aux 8 communes de Pays de l’Or Agglomération sous la contractualisation des 2 
intercommunalités, apportant une amélioration de l’information pluviométrique délivrée aux communes 
du bassin versant et une assistance au déclenchement et à la mise en œuvre de la gestion de crise. 

• Axe 3 : :la gestion de crise a fait l’objet de progrès importants avec la généralisation des plans 
communaux de sauvegarde et l’organisation ponctuelle d’exercices de crise. 

 

• Axe 4 : la prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire a progressé avec la poursuite des 
Plans de Prévention du Risque Inondations (PPRi) sur les communes littorales et la révision des SCOTs. 
Concernant la maîtrise du risque de ruissellement, les schémas directeurs pluviaux de Lunel et Pérols, 2 
communes à enjeux particulièrement concernés par ce risque, ont été finalisés. L’actualisation des 
schémas directeurs pluviaux a été également engagée par l’agglomération du pays de l’Or sur ses 8 
communes.  
Montpellier Méditerranée Métropole a, pour sa part, engagé une réflexion hydrologique ciblée sur les 
bassins versants concernés par les projets majeurs de développement urbain, au moyen de schémas 
directeurs hydrauliques en amont des projets d’aménagement urbain. Sur le territoire du PAPI de l’Or, 
cela concerne la réalisation d’un schéma hydraulique sur le bassin versant du Nègue-Cat, et plusieurs 
études de caractérisation des aléas préalables à l'identification des zones de développement urbain 
menées dans le cadre de la révision du SCOT. La Métropole de Montpellier a également élaboré une 
doctrine de gestion des eaux pluviales traduite par un zonage pluvial assorti d’un règlement qui seront 
annexés au PLU intercommunal. 

 

• Axe 5 : la vulnérabilité du territoire aux inondations a été caractérisée et quantifiée, près de 2400 bâtis 
dommageables ont été recensés en zone inondable centennale ainsi que 740 entreprises représentant 
4400 emplois. Le coût des dommages liés aux inondations est évalué à 107 M€ sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Or. Une stratégie de réduction de la vulnérabilité a été adoptée, reposant sur une priorisation 
d’intervention directement chez les particuliers au droit des secteurs à fort enjeux sur lesquels aucune 
solution structurelle collective efficace et économiquement rentable n’a pu être trouvée ou au droit des 
secteurs présentant des conditions d'inondation actuelles favorables à ce type de protection (hauteurs 
d'eau réduites et/ou faible nombre de bâtis concernés).  

 

• Axe 6 :  concernant la gestion des cours d’eau du bassin de l’Or, des travaux ont été engagés en matière 
de remise en état des cours d’eau, d’entretien de la ripisylve et de travaux en rivière. Les plans de gestion 
des principaux cours d’eau du bassin versant ont été actualisés. Un plan pluriannuel permet d’assurer un 
entretien régulier et sélectif de la végétation des berges et des embâcles. La Viredonne et les Dardaillons 
ont bénéficié d’une opération de grande ampleur de restauration morphologique visant à renaturer ces 
cours d’eau. 

 

• Axe 7 La gestion des ouvrages classés a été améliorée par leur mise en conformité réglementaire selon 
le décret 2007 relatif à la sûreté des ouvrages hydrauliques. La faisabilité de nouveaux systèmes de 
protection hydraulique ou de la sécurisation d’ouvrages existants a été étudiée. 
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Tableau 3 – Bilan d’avancement des actions du PAPI d’intention 

 

N° et  intitulé de l’action Synthèse des réalisations 

1.1 Définition d'une stratégie- Animation du projet 
et  Mobilisation des Maîtres d'ouvrages  

Le Symbo a piloté l’animation du programme (1 agent à temps plein) : Animation de 50 réunions COTECH / COPIL /concertation ; Montage et suivi des Demandes de financement ; Pilotage des différentes prestations 
lancées ; Elaboration et suivi du dossier de candidature du PAPI complet ; Elaboration et animation de la SLGRI du Bassin de l’Or ; Aide à l’organisation de la GEMAPI,  Veille hydraulique sur le bassin versant… 

1.2 Réaliser une étude hydraulique globale du 
Bassin Versant  

Le Symbo a piloté, sur la période 2015-2017, l’étude hydraulique globale du bassin de l’Or (confiée à EGIS eau) qui a permis de dresser les grandes lignes de la stratégie et du programme d’actions du PAPI complet.  
De nombreux COTECH et COPIL ont été animés afin de partager les résultats de cette étude. 

1.3 Réaliser une étude de faisabilité des scénarios 
hydrauliques proposés dans l'étude étangs du Syble 

Cette action a finalement été intégrée à l’étude hydraulique globale (action 1.2) qui a permis de modéliser de nombreux scénarios sur le fonctionnement hydraulique aval du bassin versant qui ont conduit à élaborer 
une stratégie de protection contre les débordements de l’étang de l’Or. 

Sensibilisation et communication : 
1.4 Sensibilisation scolaire  
1.5 Formation des acteurs de la gestion du risque 
inondation 
1.6 Communication grand public 

• Le Symbo a d’abord développé des outils pédagogiques dédiés à la sensibilisation des scolaires au risque inondation : Maquette hydraulique du bassin versant , livret ludo-éducatif élève, manuel enseignant, Quizz 
en ligne,… Un programme de sensibilisation a été conçu en partenariat avec l’Inspection de l’Académie et des animations ont été réalisées à partir de 2017 (10 classes). 
Cette action est depuis renouvelée chaque année avec une montée en puissance du nombre de classes sensibilisées annuellement. 

• Le Symbo a également mis en œuvre des actions de communication et sensibilisation des acteurs et du public aux risques d’inondation au travers de différents outils de communication spécifiquement développés 
(page web PAPI, quizz en ligne, plaquettes, réseaux sociaux, …).  

1.7 Etude des repères de crues Le Symbo a mené sur la période 2016-2017 une étude préalable à la pose des repères de crues sur son bassin versant. Cette démarche a permis de retenir, en étroite collaboration avec les communes, 85 repères de 
crue répartis sur 63 sites différents jugés pertinents pour l’affichage de ces repères dans 26 communes. Le Symbo a ensuite procédé à la fabrication des repères normalisés.  

2.1 Amélioration de la prévision des crues 
2.2 Etude et mise en place d’un réseau de mesures 

Ces actions n’ont pas été mises en œuvre sur la durée du PAPI d’intention dans l’attente des résultats de la modélisation hydrologique menée dans l’étude globale (action 1.2) qui a confirmé la pertinence de maintenir 
ces actions qui ont été reportées dans le PAPI complet. 

3.1 Généraliser, faire vivre et coordonner les Plan 
Communaux de Sauvegarde (PCS)  

Le Symbo a accompagné les communes pour l’élaboration et la mise à jour de leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et Document d’Information Communaux sur les RIsques Majeurs (DICRIM). 
27 des 32 communes du bassin versant sont désormais dotées d’un PCS, soit 84 % des communes, 20 communes ont réalisé leur DICRIM  et 70% des communes du territoire remplissent leurs obligations légales 
d’information préventive  sur les risques. 

4.1 Maitriser l'occupation des sols en zone 
inondable - Elaboration, révision des Plans de 
Prévention du Risque inondation 

• L’élaboration ou la révision des PPRi des communes littorales du bassin versant a été engagée par les services de l’Etat pour intégrer le risque lié à la submersion marine : le PPRi de la Grande-Motte a été approuvé 
et les  études d’aléas littoraux réalisées  sur Pérols et Carnon où la procédure de révision du PPRi est en cours. 

• Le Symbo a accompagné la révision des SCOTS des 4 intercommunalités de son territoire (Métropole de Montpellier, Pays de l’Or Agglomération, Pays de Lunel et Grand Pic Saint Loup) en formulant un avis 
hydraulique afin de garantir une bonne prise en compte du risque dans ces documents d’orientation. 

4.2 Améliorer la gestion des eaux pluviales et 
maitriser le ruissellement péri urbain 

En articulation avec sa mission d’animation du Contrat de Bassin, le Symbo propose un accompagnement technique des collectivités de son territoire dans leurs projets d’aménagement afin de garantir une bonne prise 
en compte du risque dans les opérations d’aménagement et dans les documents d’urbanisme. 

5.1 Recensement des enjeux en zone inondable • Cette action a été intégrée à la phase 1 de l’étude hydraulique globale du bassin versant (action 1.2) qui a permis de recenser et caractériser la vulnérabilité du territoire aux inondations. 

• Un retour d’expérience a été réalisé en partenariat avec l’IRSTEA sur l’évaluation des dommages agricoles induits pas les crues du 29 septembre 2014. 

5.2 Elaboration d'une stratégie de réduction de la 
vulnérabilité 

La réduction de la vulnérabilité est une composante majeure de la stratégie du PAPI 2019-2024 qui consacre 1M€ pour des travaux de mitigation sur le bassin versant. Ces travaux de protection directement chez les 
particuliers ont été privilégiés sur certains secteurs à risque modéré (faibles hauteurs d’inondation), en alternative à des travaux structurels collectifs plus coûteux et plus impactants pour le milieu naturel. 
Les diagnostics de vulnérabilité seront portés par le Symbo dans le cadre d’un dispositif « Or Alabri » prévu dans le PAPI complet qui prévoit plus de 450 diagnostics. 

6.1 Elaboration et coordination des plans de gestion 
de la ripisylve des principaux cours d'eau du bassin 
versant   

Dans un soucis de gestion intégrée du risque et des milieux aquatiques, le Symbo a depuis 2014 élaboré des plans de gestion des 5 principaux cours d’eau du territoire : Salaison, Bérange, Cadoule, Viredonne et 
Dardaillons. Ces programmes d’actions pluriannuels ont été réalisés sur la base d’états des lieux précis effectués à partir de campagnes de terrain, les enjeux sont définis, et les objectifs ont été partagés avec les acteurs 
locaux. Ils constituent les documents-cadre des actions d’entretien des cours d’eau du territoire et permettent d’en assurer la cohérence à l’échelle du bassin versant. 

6.2 6-2 Amélioration du fonctionnement morpho 
écologique 

Un ambitieux programme de travaux de restauration des cours d’eau de la Viredonne et des Dardaillons a été mis en œuvre par le SIATEO dans le cadre du Contrat de bassin de l’Or. Son objectif principal est de pouvoir 
améliorer l’état écologique des cours d’eau au regard de la DCE (Directive Cadre Eau). Localement, ces travaux peuvent contribuer à réduire le risque d’inondation et indirectement, notamment par la création de 
cheminement doux, ils favorisent la réappropriation des cours d’eaux par la population locale. Des travaux similaires sont programmés sur le Salaison à Mauguio. 

7.1 Contrôle et sécurité des digues de protection Des études de mise en conformité réglementaire et un diagnostic de sûreté ont été menés par le SIATEO sur les 4 digues classées du bassin de l’Or . Par ailleurs, les visites techniques approfondies ont été mises en 
place sur ces digues et les études de dangers engagées.  

7.2 Etude de faisabilité sur l'évolution des systèmes 
de protection hydrauliques 

La faisabilité de nouveaux systèmes de protection hydraulique ou de la sécurisation d’ouvrages existant a été étudiée dans le cadre de l’étude hydraulique globale (action 1.2). Des travaux à hauteur de 16M€ 
d’investissements sont ainsi désormais programmés pour sécuriser les digues classées de Mauguio, Lunel-Viel et St Nazaire de Pézan et créer de nouveaux ouvrages de protection (digues ou bassins de rétention) à 
Baillargues, Pérols, Lansargues et Candillargues. Ces travaux seront mis en œuvre dans le cadre du PAPI complet sur la période 2019-2024. 
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3.1.2 Bilan financier de la programmation du PAPI d’intention 

Le montant total des opérations engagées ou terminées sur la période du PAPI d’intention atteint 
905 377 € TTC repartis de la façon suivante : 

Tableau 4 – Bilan financier par axe du PAPI d’intention du bassin de l’Or sur la période 2014-2017 

Synthèse 

AXE 
Dépenses en €TTC 

Prévisionnel après Avenant Total Engagé  Taux d'engagement % /prévisionnel 

Axe I 862 000 € 768 003 89% 

Axe II 25 000 € 0 0% 

Axe III 50 000 € 50 000 100% 

Axe IV 50 000 € 50 000 100% 

Axe V 50 000 € 0 0% 

Axe VI 0 € 0 0% 

Axe VII 15 000 € 37 374 249% 

Total 1 052 000 € 905 377 86% 

Le montant financier relevant du PAPI 2014-2017 a atteint 905 377 euros. Le taux d’engagement sur la 
période du PAPI d’intention est de 86% des dépenses prévues à l’avenant (84% des prévisions initiales). 
 
Le bilan financier pour chaque action est présenté dans le tableau en page suivante. 
Toutefois, pour certaines actions, le strict bilan financier ne traduit pas forcement la réalité de l’avancement 
et de la dynamique permis par la mise en place du PAPI d’intention : 

• Certaines actions se sont avérées moins coûteuses que l’enveloppe initiale prévue : ainsi l’'étude 
hydraulique globale du bassin versant, action phare du PAPI d'intention, a coûté moins cher que ce qui 
était initialement estimé, en raison d’une concurrence très serrée des candidats dans le cadre de l’appel 
d’offres. Ce qui a permis d’englober dans l’enveloppe prévue pour cette étude d’autres actions de l’axe 5 
(recensement et stratégie de réduction de la vulnérabilité) et de l’axe 7.  

• Ainsi l’action 7.2 relative à des études de faisabilité sur l’évolution des systèmes de protection hydraulique 
n’a pas été lancée en tant que telle au travers d’une étude dédiée. Toutefois la réflexion a bien été menée 
dans le cadre de l’action 1.2 qui a permis de caractériser le rôle hydraulique des différents ouvrages de 
protection du bassin versant et de proposer des évolutions visant à leur sécurisation ou leur optimisation 
hydraulique à l’appui d’analyses coût-bénéfices et multicritères. Ces évolutions sont intégrées dans le 
PAPI complet. Le fait de coupler les actions 1.2 et 7.2  dans un même marché a ainsi contribué à limiter le 
coût de la prestation et ne pas engager de dépenses supplémentaires sur l’action 7.2, ce qui représente 
une économie significative par rapport au budget prévisionnel. 

• L’accompagnement des communes et intercommunalités pour l’élaboration ou la révision de leurs 
documents d’urbanisme par le Symbo n’est pas non plus comptabilisé dans le bilan financier.  La prise en 
compte du risque dans l’aménagement du territoire est un axe transversal qui consiste à mieux prendre 
en compte une gestion équilibrée de l’eau et du risque dans les projets d’aménagement et dans les 
documents d’urbanisme. Avec le PAPI d’intention, le Symbo a vu son rôle de plus en plus affirmé dans la 
gestion des inondations sur le territoire, est régulièrement sollicité pour accompagner les projets 
structurants, formuler des avis et accompagner localement la mise en œuvre de la Directive Inondation. 

• Les actions de l’axe 6 relatives à l’élaboration des plans de gestion des cours d’eau et aux projets de 
restauration physique réalisés sur la Viredonne et le Dardaillon et en cours sur le Salaison, ne sont pas 
non plus comptabilisés financièrement dans le PAPI car inscrites au Contrat de Bassin. Elles ont 
néanmoins bien été réalisées à hauteur des montants prévisionnels. 

• Enfin, l’étude complémentaire prévue dans le cadre de l’avenant pour préparer le PAPI complet n’a pas 
eu à être engagée, le dossier de candidature du PAPI complet et les éléments à fournir dans le cadre de 
l’instruction pour sa labellisation ayant été élaborés directement en régie par le Symbo  
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Tableau 5 – Bilan financier par action du PAPI d’intention du bassin de l’Or sur la période 2014-2017 

Actions 

Maître 

d’ouvrage 

Montant 

prévisionnel 

initial €TTC 

Montant 

avenant 

€TTC 

Dépense 

engagée 

€TTC 

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

1.1 Définition d'une stratégie- Animation du projet 
et  Mobilisation des Maîtres d'ouvrages  

Symbo 168 000 224 000 228 000 

1.2 Réaliser une étude hydraulique globale du BV   Symbo 420 000 420 000 420 000 

1.3 Réaliser une étude de faisabilité des scénarios 
hydrauliques proposés dans l'étude du Syble 

Symbo 105 000 0 0 * 

1.4 Sensibilisation scolaire Symbo 30 000 40 000 41 869 

1.5 Formation des acteurs de la gestion du risque 
inondation 

Symbo 12 000 12 000 10 000 

1.6 Communication envers le grand public  Symbo 25 000 25 000 25 000 

1.7 Etude et pose des repères de crues Symbo 25 000 45 000 43 134 

1.8 Etude complémentaire pour PAPI complet Symbo - 96 000 0 **** 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 
 

2.1 Amélioration de la prévision des crues Symbo 25 000 25 000 0 ** 

2.2 Etude et mise en place d’un réseau de mesures Symbo 40 000 0 0 ** 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 
 

3.1 Généraliser, faire vivre et coordonner les Plans 
Communaux de Sauvegarde (PCS)  

Communes 50 000 50 000 50 000 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 
 

4.1 Maitriser l'occupation des sols en zone 
inondable - Elaboration, révision des PPRI 

Etat, 
Collectivités 

50 000 50 000 50 000 

4.2 Améliorer la gestion des eaux pluviales et 
maitriser le ruissellement péri urbain 

Symbo 
- - - 

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

5.1 Recensement des enjeux en zone inondable Symbo - - - 

5.2 Elaboration d'une stratégie de réduction de la 
vulnérabilité 

Symbo 50 000 50 000 0 * 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements  

6.1 Elaboration et coordination des plans de 
gestion de la ripisylve des principaux cours d'eau  

Symbo - - -*** 

6.2 Amélioration du fonctionnement morpho 
écologique 

Symbo 30 000 0 0 *** 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique  

7.1 Contrôle des ouvrages classés Etat, SIATEO 15 000 15 000 37 374 

7.2 Etude de faisabilité sur l'évolution des 
systèmes de protection hydrauliques 

Symbo 35 000 0 0 * 

TOTAL en €TTC  1 080 000€ 1 052 000€ 905 377€ 

* Action intégrée à l’action 1.2  

** Action reportée au PAPI complet 
*** Action financée dans le cadre du Contrat de Bassin 

****Action abandonnée 
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Ainsi au regard du bilan du PAPI d’intention, il apparait que l’ensemble des axes a été investi. De 
nombreuses opérations ont pu être conduites et de réelles avancées ont été obtenues comme en 
témoigne le bilan chiffré du PAPI. Mais au-delà de la réalisation des actions prévues, c’est une véritable 
dynamique qui a été instaurée sur le territoire au travers de ce programme et qu’il importe de poursuivre 
et renforcer au travers du PAPI complet. 
 

3.2 Les enseignements du PAPI d’intention 

 
Les principales avancées du PAPI d’intention : 

Une progression des connaissances et dispositions réglementaires 

Une bonne compréhension des phénomènes hydrauliques 

La caractérisation de la vulnérabilité du territoire 

Une vraie dynamique territoriale lancée 

Une réelle sensibilité des élus quel que soit le niveau d’enjeux concernés 

 

3.2.1 Une étude phare pour la connaissance des aléas et le recensement des 

enjeux 

Le PAPI d’intention a permis de mener une étude hydraulique et stratégique structurante à l’échelle du 
bassin versant. Riche en enseignements, elle offre de réelles opportunités pour le territoire en terme de 
réduction du risque d’inondation. 
Cette étude qui a constitué le cœur du PAPI d’intention avait pour objectif d’améliorer la connaissance du 
fonctionnement des cours d’eau du bassin versant en crue d’une part, et la vulnérabilité du territoire aux 
inondations et à la submersion marine d’autre part, afin de déterminer les aménagements ou actions à 
mettre en œuvre pour réduire les risques d’inondations et  protéger les secteurs à enjeux tout en préservant 
le fonctionnement naturel des cours d’eau et leurs annexes. 
 
Elle a ainsi permis : 

- De dresser un diagnostic concernant l’hydraulique générale du bassin versant, pour les différents 
types d’événements (les 3 scénarios de la DI ont été étudiés), 

- De caractériser la vulnérabilité du territoire et le coût des dommages induits par les inondations, 
- De définir un programme global d’aménagements de protection contre les inondations à l’échelle 

du bassin versant, 
- D’engager une réelle concertation avec le territoire qui a permis le partage de cette connaissance 

nouvelles et la co-construction d’un programme d’actions partagé par tous. 
Le PAPI complet est bâti sur les enseignements de cette étude majeure et sur les réflexions qui ont émergé 
au cours des différentes phases de l’étude. 
 
Les enseignements du PAPI d’intention, et notamment les enjeux identifies présents sur le territoire et les 
débats initiés dans les différentes instances de concertation (COPIL du PAPI et du contrat de bassin, 
commissions thématiques, comites techniques PAPI, comites syndicaux, …) ont permis de construire une 
stratégie cohérente et un programme d’actions équilibré et qui répond aux enjeux du territoire. 

3.2.2 Des Retours d’EXpérience riches d’enseignement 

Durant la période du PAPI, le bassin versant de l’étang de l’Or a connu plusieurs évènements : crues du 29 
septembre 2014, tempête du 28 novembre 2014 et épisode du 23 août 2015. 
Le Symbo a travaillé sur les retours d’expérience de ces événements : reconnaissances de terrain, levés de 
PHE, recueil de témoignages,  échanges et bilans avec les communes et les partenaires institutionnels… 
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Ces retours d’expérience ont permis : 
- de mieux appréhender les phénomènes,  
- de collecter des informations de terrain (localisation et chronologie des débordements, PHE, Dégâts 
occasionnés, ….), 
- de préciser les enjeux concernés et les risques associés (routes submergées, quartiers impactés, 
ruissellement, débordements directs, problèmes d’évacuation à la  mer, ….). L’épisode d’août 2015 a permis 
d’améliorer la connaissance sur les risques de ruissellement notamment la partie amont du bassin versant. 
- de dresser un bilan sur le déroulement de la gestion de crise depuis l’alerte jusqu’à la remise en état, et 
d’ajuster les PCS en conséquences. Ainsi plusieurs PCS ont été mis à jour et amélioré suite à l’épisode de 
2014 (cas de Pérols, Vendargues, ….) 
- de conforter les résultats des modélisations hydrauliques mises en œuvre et d’assoir de ce fait le diagnostic 
global de l’étude hydraulique auprès du territoire. Les élus ont en effet pu constater de visu des 
débordements au droit des points de déversements théoriques identifiés dans la modélisation. Ces constats 
ont facilité l’adhésion aux  résultats de la phase de modélisation des scénarios d’aménagement et la 
confiance dans les propositions. 

3.2.3 Un recensement des ouvrages et la bonne compréhension de leur rôle 

hydraulique 

Sur les 4 digues classées du territoire, l’étude hydraulique du PAPI d’intention a confirmé, pour 3 d’entre 
elles seulement, leur intérêt et leur rôle de protection des lieux habités. La digue de Mudaison, du fait de sa 
très faible hauteur sur sa partie amont (<50cm) et de son interruption au droit du chemin des serres, n’a 
qu’un rôle très limité. Seule la digue classée de la Balaurie à Mauguio est non déversante pour une crue 
centennale, elle présente toutefois une défaillance sur son tronçon amont avec un risque de contournement 
par les déversements sur la route départementale 189. Dans leur configuration actuelle, les digues de Lunel-
Viel et St Nazaire ont  un rôle avéré  pour les crues fréquentes uniquement. Elles sont contournées ou 
déversantes pour des occurrences inférieures à 50 uniquement. Des aménagements proposés au 
programme d’actions du PAPI complet sont nécessaires pour optimiser le fonctionnement hydraulique de 
ces ouvrages et leur restituer un vrai rôle de protection. 
 
L’étude hydraulique du PAPI a également mis en évidence le rôle important de certains ouvrages non classés 
qui protègent des enjeux économiques ou bâtis importants  (digue de Profil System sur la Cadoule à 
Baillargues, digue du Bérange à Candillargues). Leur rôle hydraulique ainsi que leur impact à l'échelle de la 
plaine inondable a été précisé.  
 
Enfin, le rôle des nombreuses digues agricoles érigées dans la plaine aval a été analysé : il s’avère que très 
peu d’entre elles ont un impact sur les crues de la plaine. Les cours d’eau inondent assez rapidement 
l’ensemble de la plaine pour des crues débordantes assez fréquentes. Ces merlons agricoles, s’ils protègent 
localement les enjeux agricoles,  n’empêchent pas les débordements et ne modifient pas l’impact global des 
crues. 
 
Sur la partie la plus aval du bassin versant, il existe également plusieurs ouvrages hydrauliques en lien avec 
le canal du Rhône à Sète, le Vidourle, les étangs palavasiens et la mer, dont la gestion en phase de crue peut 
s’avérer essentielle. L’ensemble de ces aménagements a fait l’objet de modélisations hydrauliques 
comparatives qui sont venues préciser le rôle de chacun de ces ouvrages et l’influence de la mer sur les 
inondations du pourtour de l’étang.  Ainsi, le PAPI d’intention a mis en évidence le faible rôle de la gestion 
de la porte de Carnon (barrage antisel) sur les inondations du pourtour de l’étang en cas de submersion 
marine, du fait des autres communications avec la mer par les passes du canal du Rhône à Sète et par l’étang 
de Pérols. Cet ouvrage permet néanmoins une régulation du niveau initial de l’étang en cas d’épisodes 
pluvieux successifs.. 
Ces informations constituent des éléments précieux utiles aux réflexions en cours pour la définition des 
systèmes d’endiguement du territoire. 
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L’ensemble de ces avancées importantes ont ainsi enrichi le territoire d’une expérience et d’une 
réflexion muries pour définir une nouvelle stratégie cohérente et adaptée aux problématiques locales. 

3.2.4 Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PAPI d’intention 

 
Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PAPI d’intention ont concerné les points 
suivants :  

• AXE 2 : SURVEILLANCE, PREVISION DES CRUES ET DES INONDATIONS 

Le développement des réseaux de mesures et l’extension du périmètre réglementaire pour la surveillance et 
la prévision des crues s’avèrent particulièrement complexe sur le territoire.  
En effet, la géographie et la configuration spécifique des sous-bassins versants de l’Or rendent difficiles la 
définition d’outils de prévision du fait de temps de réponses rapides (crues éclair) et/ou de fonctionnement 
hydrologique complexe (influence du karst sur l’amont du bassin versant, échanges complexes avec masses 
d’eau voisines sur l’aval,…), nécessitant d’une part, une meilleure compréhension des phénomènes et 
d’autre part une maîtrise d’ouvrage de proximité et opérationnelle, afin de tendre vers l’élaboration d’une 
prévision avec des délais d’anticipation compatibles avec la prévention et la mise en sécurité des enjeux. 

• Axe 3 AXE 2 : SURVEILLANCE, PREVISION DES CRUES ET DES INONDATIONS 

Si le territoire dispose d’un bon taux de couverture par des PCS, l’accompagnement proposé aux communes  
par le Symbo dans le cadre du PAPI d’intention a mis en évidence la difficulté à faire émerger des exercices 
de crise sur le bassin versant.  

• AXE 4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L'URBANISME 

La concertation avec les communes mise en place dans le cadre de l’action 1.2 notamment, a mis en 
évidence des points noirs récurrents sur l’ensemble du territoire du PAPI, liés au ruissellement, à la gestion 
des eaux pluviales et à l’inondabilité des axes routiers. 
Le  ruissellement urbain ou périurbain est le plus souvent à l’origine des inondations du bâti. Ainsi même en 
l’absence de débordements des cours d’eau ou submersion marine, certaines communes du bassin versant 
sont soumises à des risques d’inondation importants liés au ruissellement. C’est le cas en particulier pour les 
communes de Vendargues et Lunel, traversées par des ruisseaux drainant des petits bassins versants amont 
péri-urbains, le Teyron et la Laune respectivement, qui ont été au fil du temps canalisés à la traversée du 
village et qui jouent aujourd’hui le rôle de collecteur des eaux pluviales, à l’instar des cadereaux de Nîmes. 
L’étude hydraulique n’ayant pas modélisé les réseaux enterrés ne prend pas en compte ce risque-là pourtant 
bien réel sur ces deux communes (qui auraient nécessité des études spécifiques), comme en témoignent les 
événements de 2014 et août 2015 et les repères de crues identifiés spécifiques à l’aléa ruissellement. Le PAPI 
d’intention n’ayant pu apporter une réponse efficace à cette problématique, il apparaît important dans le 
cadre du PAPI complet  de traiter les problèmes à la source, en ayant une gestion concertée des inondations 
et en prenant en compte le risque induit par le ruissellement lié à des pluviométries exceptionnelles.. 
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De même la problématique des accès est récurrente sur la plaine aval du bassin versant, qui recense 120km 
d’infrastructures submergées en crue centennale et pour la plupart dès les crues fréquentes. Plusieurs 
communes à fort enjeux (Mauguio, Candillargues) sont totalement isolées en cas d’inondation rendant 
l’accès des secours particulièrement difficile. Face à cette problématique récurrente, le territoire a souhaité 
que soient analysées des solutions pour la mise hors d’eau d’axes routiers jugés stratégiques pour la sécurité 
des populations et l’accès des secours en cas de crise. Ces solutions ont fait l’objet de dimensionnements, 
de chiffrage et sont intégrées à part entière dans la stratégie du PAPI, bien que non retenues au programme 
d’actions, car elles constituent une priorité exprimée du territoire. Le PAPI d’intention a ainsi permis 
d’apporter une réponse technique à cette problématique majeure sur le bassin versant, qu’il appartiendra 
aux collectivités de mettre en œuvre dans le cadre de leur politique d’aménagement du territoire. 

• AXE 5 : ACTIONS DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET DES BIENS 

Si le PAPI d’intention a permis de caractériser la vulnérabilité du territoire et de prioriser les actions en faveur 
de la réduction de la vulnérabilité des bâtis, une difficulté demeure concernant la maîtrise d’ouvrage des 
actions à lancer auprès des particuliers. Un portage collectif est garant d’une meilleure réussite de ce type 
d’opérations qui souffrent d’un taux de réalisation encore bien trop faible. Face à cette difficulté, un portage 
collectif serait à privilégier. Le Symbo portera la maîtrise d’ouvrage des diagnostics pour le compte des 
particuliers à l’appui d’un véritable programme d’animation, de sensibilisation et d’accompagnement des 
propriétaires afin que cette opération soit bien comprise et acceptée. Cette animation permettra également 
de coordonner la phase travaux. 

• AXE 6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS 

La mise en œuvre des plans de gestion et des programmes d’entretien de la ripisylve s’avère 
particulièrement complexe sur la partie médiane du bassin versant en lien avec la multiplicité des maîtres 
d’ouvrages aujourd’hui compétents (particuliers, communes, communautés de communes,…). A l’exception 
du territoire du SIATEO qui bénéficie d’un maître d’ouvrage unique et clairement identifié, et de celui de la 
Communauté de Communes du Grand Pic St Loup ayant déjà la compétence « entretien des cours d’eau 
d’intérêt communautaire », les autres secteurs du bassin versant souffrent d’une multiplicité de 
propriétaires et du manque d’une collectivité identifiée pour porter la DIG favorisant la mise en œuvre des 
plans de gestion. Le Symbo n’ayant pas de compétence travaux accompagne les communes et propriétaires 
pour la réalisation et la coordination de ces opérations. 
Cette difficulté devrait être levée avec la mise en place de la GEMAPI. 
 
L’étude hydraulique globale a mis en évidence le faible potentiel du territoire pour mener des actions de 
ralentissement dynamique des crues. De nombreux scénarios d’ouvrages écrêteurs ont été  modélisés mais 
ne concluent la plupart du temps pas à une efficacité hydraulique intéressante du fait de la configuration des 
hydrogrammes de crues conduisant à remplir et saturer les ouvrages d’écrêtement avant que le pic de crue 
n’arrive et occasionne les débordements les plus impactants au droit des enjeux . 
 
Le rôle des différents merlons agricoles de la plaine aval a été caractérisé dans le cadre de l’étude 
hydraulique globale et les potentialités de gain en terme de zones d’expansion des crues analysées. Si ces 
ouvrages jouent un rôle local important pour les crues fréquentes, la plupart du temps protégeant des 
activités agricoles, ils sont submergés et transparents pour les crues dommageables (dès la crue 
d’occurrence 5 ans) et leur suppression ne permet pas une amélioration sensible des conditions d’inondation 
dans la plaine. Là encore, les potentialités de ralentissement dynamique sont faibles… 
 

•  AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUE 

Au regard de la configuration du bassin versant de l’Or qui présente un chevelu hydrographique dense 
structuré en une dizaine de sous bassins versants principaux dont les écoulements sont indépendants jusqu’à 
leur confluence dans l’étang de l’Or avec des enjeux importants mais disséminés sur le territoire, le PAPI 
d’intention a confirmé la difficulté de trouver des solutions structurantes collectives ou globales efficaces 
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obligeant à proposer des solutions « au cas par cas ». Les difficultés rencontrées sont alors d’ordre technique 
(80 scénarios d’aménagements hydrauliques ont été testés), économique (ces nombreux aménagements 
qui demeurent couteux ne protègent pour chacun qu’une partie localisée des enjeux du bassin versant 
pouvant conduire à des ACB moyennes) mais touchent également le registre de l’acceptabilité du 
programme d’actions par l’ensemble de la population du bassin versant pour des actions restant efficaces 
localement. C’est tout là l’enjeu de la solidarité du bassin versant et de la concertation mise en place tout au 
long du PAPI d’intention ! 
 

3.2.5 Les leçons à en tirer  

Il importe de retirer des leçons des difficultés rencontrées qui permettront d’orienter les champs d’action du 
PAPI complet et de cibler les thématiques à renforcer. 
 
La configuration du bassin versant de l’Or, qui se caractérise par des cours d’eau dont le gabarit ne 
permet pas l’évacuation des crues importantes et de nombreuses  digues contournées ou submergées, 
incite à  s’adapter au risque, apprendre à vivre avec les inondations et inscrire l’inondation dans une 
stratégie globale d’aménagement du territoire. 
 
Les difficultés de mise en œuvre d’exercices de crise ou même de la mise à jour des PCS témoignent d’une 
appropriation  qui reste très variable de cet outil par les équipes communales. Ainsi des pistes d’amélioration 
sont à explorer afin de travailler à  améliorer et tester régulièrement certains PCS,  et à mettre en place une 
véritable animation sur cette thématique.  
 
Les points noirs récurrents identifiés concernant la maîtrise du ruissellement et des eaux pluviales et la 
question des accès incitent à engager une réflexion et des études d’amélioration des connaissances sur ce 
sujet complexe afin de pouvoir proposer une gestion optimisée et d’apporter une réponse par des études 
spécifiques aux communes à forts enjeux impactés par cet aléa. 
 
Si le PAPI d’intention a permis de développer le niveau de culture du risque sur le bassin versant et de saisir 
une réelle sensibilité des élus, de leurs services et du monde agricole à cette question, certains 
comportements (véhicules franchissant des barrières, incohérences de consignes concernant l’évacuation 
des élèves malgré le confinement imposé par l’alerte rouge,… ) et difficultés observées lors de l’événement 
de septembre 2014 témoignent de la nécessité de poursuivre, améliorer et généraliser cette culture du 
risque à l’ensemble de la population du territoire y compris auprès des nouveaux arrivants. 
 
Le diagnostic du PAPI d’intention a mis en évidence la vulnérabilité du territoire au risque de submersion 
marine. Les enjeux bâtis sont exposés aux tempêtes rares (100ans Carnon, exceptionnelle Gde Motte). Les 
pistes de travail restent nombreuses concernant cette thématique, qui mérite que soit précisé le niveau de 
vulnérabilité notamment des activités économiques littorales (campings) et que soit engagées des actions 
de sensibilisation et gestion de crise spécifiques. 
 
 
L’absence de solution structurelle collective globale et efficace et la multiplicité de solutions locales incitent 
à une analyse comparative de solutions alternatives basée sur une analyse multicritères permettant de 
justifier la pertinence de ces nombreux aménagements. 
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Des priorités qui se dessinent : 

 

1/Améliorer la prévision des crues, l’alerte et la gestion de crise 

par des équipements et un réseau de mesures adapté 

en développant des outils de prévision des crues 

en systématisant les exercices de crise 

par le renfort de la culture du risque 

 

2/Les mesures de mitigation : une réponse  adaptée à de nombreux enjeux du territoire  

 

3/Réserver les travaux structurels aux principaux secteurs à enjeux bénéficiant d’une maîtrise d’ouvrage identifiée, 

et les prioriser 

 

4/Améliorer sans cesse la connaissance du risque  et sa prise en compte dans l’urbanisme et l’aménagement du 

territoire 

 
Des thématiques qui restent à renforcer : 

 

La prévision des crues 

Le ruissellement  et les inondations pluviales 

La submersion marine  

Le lien avec l’urbanisme et  l’aménagement 

La culture du risque 

 

3.3 Les motivations d’un PAPI complet pour le bassin de l’Or 

Le bilan du PAPI d’intention conduit le territoire du bassin de l’Or à s’engager dans la contractualisation d’un 
second PAPI complet qui permettra : 
- de pérenniser la mobilisation des acteurs autour de la gestion du risque inondation à l’échelle globale du 
bassin versant,  

- de renforcer l’efficacité et pérenniser les actions engagées dans le cadre du PAPI d’intention,  

- de répondre aux besoins du territoire en développant de nouvelles actions,  

- de répondre aux objectifs définis par le nouveau cadre règlementaire (DCE, DI, SDAGE, SLGRI…) qui exige 
une approche transversale et multi-bénéfices des actions, 

- de renforcer encore la notion de gestion solidaire amont/aval en consolidant le lien avec les communes 
moins impactées situées à l’amont du bassin versant, et en élargissant la démarche aux collectivités 
chargées de l’urbanisme, de la gestion du ruissellement pluvial et de l’approvisionnement en eau, 

- de renforcer le lien avec les communes soumises au risque littoral (submersions marines),  

- de valoriser les connaissances recueillies dans le cadre des études par des actions concrètes, 
- de prioriser les actions structurelles là où il est nécessaire d’intervenir, eu égard aux enjeux et à l’efficacité 
des aménagements. 

Une dynamique instaurée sur le bassin versant 

à poursuivre et renforcer 

Enjeux du territoire et souhait des acteurs locaux : 
La volonté du Symbo et de l’ensemble des acteurs du territoire (Montpellier Méditerranée Métropole, Communauté 

d’agglomération du Pays de l’Or, Communautés de Communes du Pays de Lunel et Grand Pic Saint Loup) et des partenaires 
techniques et financiers est de maintenir et d’amplifier la dynamique créée au travers du PAPI d’intention 
2014-2017 sur le territoire en matière de gestion du risque inondation. Ainsi le PAPI complet s’inscrit dans la 
continuité des actions engagées dans le PAPI d’intention et vise à renforcer la dynamique en place.  


