
  

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Sous la Présidence de Claude BARRAL, s’est tenu ce Lundi 14 décembre dans les locaux de la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel, le deuxième Comité de Pilotage du Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin de l’Or. 
Elus, agents des collectivités et associations du territoire du Bassin versant de l’Or se sont ainsi 
réunis le temps d’un après-midi pluvieux pour faire le bilan d’avancement de cette démarche sur 
la prévention des inondations lancée en 2014. 
Le PAPI d’intention de l’Or est un programme d’études dont l’animation a été confiée au Syndicat 
Mixte du Bassin de l’Or (Symbo) et qui permettra d’élaborer un programme concret de travaux 
qui pourra être mis en œuvre dans le cadre d’un PAPI complet. Il regroupe une vingtaine d’actions 
pour un montant d’1 million d’euros sur la période 2014-2016.   

 

Une vingtaine de participants ont répondu présents et ont ainsi pu assister à la présentation, par 
le bureau d’études Egis eau, du diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude hydraulique globale du 
bassin versant de l’Or, qui constitue l’action phare de ce PAPI. Plusieurs cartographies et 
animations-vidéo ont permis de présenter les résultats de la modélisation hydraulique détaillée 
qui a été menée sur l’ensemble du bassin versant et qui permet de dresser un diagnostic du risque 
d’inondation actuel. 
Ce diagnostic hydraulique désormais connu,  devra être complété dans les mois prochains par une 
quantification précise des enjeux concernés sur le territoire et la quantification du coût des 
dommages causés par les inondations. La suite de l’étude s’attachera à tester des scénarios 
d’aménagement en vue d’élaborer pour l’été 2016 un programme opérationnel de mesures et 
travaux visant la préservation des personnes et des biens contre les inondations par 
débordement des cours d’eau ou submersion marine.   
 
L’avancée des autres actions engagées sur les 2 premières années 2014-2015 du PAPI ainsi que les 
perspectives pour 2016 ont également été présentées par l’ingénieur hydraulicien du Symbo en 
charge de l’animation de ce programme. Ces actions concernent essentiellement la sensibilisation 
des scolaires au risque inondation, la gestion de la crise par l’accompagnement des communes 
pour l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde, l’information préventive et la prise en 
compte du risque dans l’aménagement du territoire par un accompagnement technique des 
porteurs de projets. 
 
A souligner une bonne représentativité et un vif intérêt du monde associatif lors de cette réunion! 

 

RENSEIGNEMENTS :   Flore IMBERT-SUCHET 
   Tél : 04 67 22 22 72 

Mail : fimbert@symbo.fr 
 
Plus d’informations sur le site du Symbo : http://www.etang-de-l-or.com/risques.htm  
 
Pièce Jointe : invitation + extrait présentation + plaquettes sur la genèse et le lancement du PAPI 

 

 

Lunel, le 15 décembre 2015 

objet : 
Comité de Pilotage du PAPI d’intention 

du bassin versant de l’étang de l’Or 



  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


