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Le bassin versant de l’étang de l’Or

Un petit bassin côtier héraultais
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Le Symbo: de l’adhésion communale … à l’adhésion communautaire

 EPTB composé de 5 Membres   

- Le Conseil Départemental
- 4 intercommunalités
- 25 délégués syndicaux 

 Statuts 

-Coordination, animation, études de 
gestion globale de l’eau et des Milieux 
Aquatiques
- Conservation biodiversité (ZH, étang)
- Sensibilisation 
- Gestion d’ouvrages hydrauliques

 Une équipe structurée de 7 agents

 Des outils de gestion globale

Contrat de Bassin, PAPI, DOCOB N2000…

 Une volonté affirmée d’engager

une politique de Prévention des

Inondations dans le cadre de l’émergence
du contrat de milieu en 2012-2013
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Le bassin versant de l’étang de l’Or

Un territoire très attractif

 Une situation géographique privilégiée 

 Un territoire de transit entre 2 métropoles
- Pression urbaine 
- De grands projets d’aménagement et 
d’infrastructures

 Un territoire dynamique
- Des pôles d’emplois importants (Aéroport, 

Zone d’Activités de Fréjorgues Est et Ouest, du 
Fenouillet, de Baillargues, Saint Aunès,… )

- Une croissance démographique forte

 Attractivité du littoral  
- Tourisme, Enjeux économiques

=> Les enjeux urbains du PAPI de l’Or 
identifiés dans le TRI Montpellier-Lunel-Mauguio-
Palavas, au centre de 4 SLGRI cohérentes
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Le territoire du Bassin versant de l’Or, des atouts … et des pressions !

• Territoire très attractif : 

croissance démographique, 

tourisme

• De grands projets 

d’aménagement et      

d’infrastructures 
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Le territoire du Bassin versant de l’Or, des atouts … et des pressions !

• 410 km2

• 32 communes

• 140 000 habitants

• 250 000 résidents en été

• une occupation du sol 

dominée par l’agriculture

• Territoire très attractif : 

croissance démographique, 

tourisme

• De grands projets 

d’aménagement et      

d’infrastructures 
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Le territoire du Bassin versant de l’Or, des atouts … et des pressions !

• 410 km2

• 32 communes

• 140 000 habitants

• 250 000 résidents en été

• une occupation du sol 

dominée par l’agriculture

• 5 principaux cours d’eau

• L’étang de l’Or, lagune de 

3000 ha reliée à la mer par 

une seule connexion

• 2 000 ha de zones humides 

périphériques

• Territoire très attractif : 

croissance démographique, 

tourisme

• De grands projets 

d’aménagement et      

d’infrastructures 

Des enjeux forts :
→ Préservation de la ressource en eau et 

amélioration de sa qualité

→ Prévention des inondations et 

submersion marine 

→ Restauration/préservation des milieux 

aquatiques et des zones humides

→ Conservation de la biodiversité
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Le Bassin versant de l’étang de l’Or

 De multiples facettes paysagères

Entre garrigue et mer…

faciès amont naturel zone intermédiaire de plaine, 

cours d’eau recalibrés

en aval zone chenalisée sous 

l’influence de l’étang

 Des cours d’eau 

naturels en amont 

 et artificialisés à 

l’aval
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Le bassin versant de l’étang de l’Or 

Des pressions multiples, hier et aujourd’hui

• Un climat de type méditerranéen, avec

des phénomènes pluvieux intenses

provoquant des crues soudaines sur le

territoire

• Une topographique favorable aux crues

rapides à l’amont, à l’expansion des eaux

dans la plaine aval

• Une frange littorale soumise aux risques

d’érosion et de de submersion marine

• Anthropisation des cours d’eau

• Augmentation des surfaces imperméabilisées

• Infrastructures transversales qui quadrillent le bassin versant

(RN113, A9/A709, SNCF, canal BRL, RD189, RD24…)

• Cote de l’étang et de la mer conditionnant l’évacuation des

eaux

Des aléas naturels:

Des facteurs aggravants:
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Le bassin versant de l’étang de l’Or 

Un territoire vulnérable aux inondations

Des aléas naturels combinés:

Débordement des cours d’eau

Montée de l’étang

Submersion marine

Ruissellement urbain

©
 C

é
c
ile

 R
o
u

s
s
e

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 



un programme ambitieux et adapté aux enjeux du territoire

Le PAPI 2019-2024 du bassin de l’Or
12

Des travaux collectifs de protection 

pour 16M€TTC / 8 communes

Des mesures de protection 

individuelle chez les particuliers 

pour 1M€ / 10 communes

Sécurisation ou création de systèmes de 

protection

Résorption de points noirs hydrauliques

Prise en compte de l’enjeu agricole

Bassins écrêteurs, ZEC

retenues en alternative à des solutions 

structurelles coûteuses

Des mesures d’accompagnement, de 

sensibilisation, d’alerte et de gestion 

de crise 

pour près de 2M€ / 32 communes

• Délai de réalisation 6 ans

• Près de 19 millions d’euros TTC
(Coût global 16,5M€)  financés à 70%

Axe Coût €TTC

Axe 1 425 000

Axe 2 504 000

Axe 3 200 000

Axe 4 200 000

Axe 5 1 149 000

Axe 6 12 117 600

Axe 7 4 298 400

Animation 480 000

Total 19 374 000 €TTC
43%

30%

12%

10%

5%
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Elaboration du PAPI Or

 Le PAPI d’intention 2014-2017
• Une étape incontournable en matière de connaissance et de concertation

 Apport d’un référentiel commun de connaissances

 Co-construction d’une stratégie et d’un programme d’actions partagé 

 Instauration d’une vraie dynamique / animation territoriale

• Les difficultés : 

 Complexité technique liée à la configuration du territoire  80 scénarii !

 Avenant de prolongation nécessaire à la bonne appropriation du projet par le territoire 
en pleine réorganisation /GEMAPI       durée initiale 3 ans  4ans

Une démarche de longue haleine… en plusieurs étapes

> Le PAPI complet bénéficie de 

connaissances solides sur les aléas et 

les enjeux; il s’appuie sur une 

stratégie concertée et hiérarchisée

avec le territoire

> 50 réunions, 
900 participants
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Elaboration du PAPI Or

 Critères objectifs de priorisation
• En fonction de l’efficacité hydraulique X importance des enjeux

• En fonction de la pertinence économique mais pas que….

Méthode de hiérarchisation du programme d’actions

 L’ACB/AMC, un bon outil d’aide à la décision pour la construction et 

la priorisation du programme d’actions

• ACB/AMC réalisées systématiquement sur l'ensemble des actions du PAPI (axes 5,6,7)

• Effort de transparence sur le choix des options retenues

• a permis de retenir des solutions alternatives plus pertinentes ou d’abandonner 

d’autres mesures structurelles non rentables bien qu’efficaces hydrauliquement

» Sur 80 scénarios initialement proposés, 13 actions structurelles retenues;
la mitigation considérée comme une alternative efficace aux solutions structurelles

 Les enseignements de l’AMC
• La pertinence économique un des critères de choix, mais pas que …

• Indicateurs d’efficacité de protection des habitants /des emplois

• Linéaire de réseau routier/ surfaces agricoles / Zones naturelles impactées…

» AMC utilisée pour retenir les options les plus efficientes

> L’ACB/AMC a constitué un bon outil d’aide à la décision et a permis 

une bonne appropriation du projet par le territoire
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Labellisation du PAPI Or: un processus laborieux…

 Instruction

• Une instruction en période de transition PAPI2/3

 Élaboration selon CdCh PAPI2 mais attentes renforcées : 

 AMC, Note environnementale, Note Urbanisme, …

 Définition des aménagements au niveau faisabilité et non AVP

 Un projet concerté, mais pas de consultation publique

• Une instruction en pleine réforme territoriale (loi NOTRe, GEMAPI)

 Engagement des Maîtres d’Ouvrage GEMAPIEN 

 Organisation de la Mouv / Calibration de la taxe, …

• Echanges avec le service instructeur :

 Difficulté de restituer toute la complexité des études et de la démarche 

d'élaboration dans un temps limité et sous un format réduit

 Intérêt des échanges : réunion de pré-dépôt, revue de projet essentielle 

avant labellisation, échanges informels …

 2018, une année « blanche » hors labellisation PAPI

4 Juillet      2018

Labellisation

Envoi DC au sce

Instructeur

Réunion de 

prédépôt

Note de complétude

CMI Dépôt

22 Déc 2017

Avril 2018

20 Nov 2017

Sept 20172014-2017

17 mai 2018

Lettre de 

complétude

8 juin

Comité 

Agrément

Revue de 

Projet

Note préparatoire à la CMI
Prise en compte des 

observations de la CMI

Juin 2018 Septembre

PAPI 

d’intention

10 Juillet 2013

Signature 

convention 

19 Déc   20184 mai 2018
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Labellisation du PAPI Or

De la labellisation… à la signature

 regret de ne pas avoir pu échanger davantage

avec la CMI sur le projet et sur ses réserves finales

 Levée de réserves et signature
• Note de prise en compte des 

observations de la CMI

• Signature protocolaire

 Processus de Labellisation

• Comité d’Agrément du Comité de Bassin RM – Lyon le 8 juin 2018

 Délégation constituée du Symbo et des VP des 2 EPCIs principaux Maîtres 

d’Ouvrages des travaux  

 Avis favorable sans réserve ; Quelques remarques formulées

• Commission Mixte Inondation – Paris le 4 juillet 2018

 Délégation de  8 élus/agents : Symbo, POA, 3M

 Ecoute attentive de la présentation

 Mais peu de discussions en CMI, en particulier sur les réserves formulées in 

fine

• REX sur les AMC/ACB :

 Un examen des AMC qui semble valoriser surtout les ACB…

 Le recours systématique aux ACB comme outil d'aide à la décision (bien que 

non obligatoires): un choix qui a peut-être desservi le territoire?



Merci de votre attention
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