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Quelles actions concrètes du PAPI de l’Or chez vous ?

Le PAPI constitue une approche intégrée de prévention des inondations 
déclinée par un programme d’actions adapté au territoire qui s’articule 
autour de 3 principaux volets d’intervention :

• D’importants travaux collectifs de protection (sécurisation ou 
création de digues, de bassins d’écrêtement, reprise de ponts,…) pour 
16M € répartis sur 8 communes
 
• Des mesures de protection directement chez les 
particuliers pour 1M€ sur 11 communes 

• Des mesures d’accompagnement, de sensibilisation 
des citoyens, d’alerte et de gestion de crise pour près de 
2M€  pour les 32 communes du bassin versant.

Sécurisation des digues existantes

Un bassin d’écrêtement à 
Baillargues

de 50 000m3 
72 habitations/200 personnes protégées

Amélioration des écoulements

(Ecoparc de Saint Aunès, ZAC de Massane à 
Baillargues, La Bartelasse à Lunel-Viel)
15 entreprises /363 emplois et 92 habitants protégés

Un muret de protection pour le 
quartier des Cabanes de Pérols

4,4M€

le long de la Viredonne 
80 habitations/162 personnes 

protégées 

Un système de protection
à Lansargues

155 habitations, 354 personnes
et 74 emplois protégés

0,7M€

2M€

le long du sentier littoral
92 habitations/153 personnes 
protégées

1,2M€

à Mauguio
220 habitations/627 personnes protégées

à Lunel-Viel
40 habitations/92 personnes protégées

à Saint Nazaire de Pézan
50 habitations/91 personnes protégées

2,4M€

3,8M€

Légende

Création d'ouvrages de protection
Sécurisation de digues existantes
Redimensionnement de ponts
Mesures de protection individuelle des habitations

Typologie des aménagements : 

Pour tous, des actions 
à poursuivre

d’amélioration des connaissances,
de sensibilisation des citoyens,
de prévention.

Une route surélevée pour 
protéger Candillargues

Protections individuelles des habitations

Batardeaux, espaces refuges, surélévation des postes électriques, ... 
Avec l'accompagnement des particuliers par les collectivités
440 habitations et 15 entreprises protégées sur le bassin versant

1M€

2M€

CANDILLARGUES

LA GRANDE-MOTTE

MARSILLARGUES

>50 réunions de concertation pour 
l’élaboration du projet

ans de programmation
(2019-2024)

actions 

personnes protégées

signataires engagés dans le 
programme

millions € d'investissements 

millions € de gains attendus
par réduction des dommages 

d’aides publiques
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Le PAPI de l’Or en quelques 
chiffres

>3500

Action
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Niveau atteint par les eaux
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