
 
 
Communiqué de presse 
 
À l’issue d’une longue période de concertation, l’EPTB Vidourle a dévoilé 
le 15 mars 2019 en comité de pilotage ( constitué de représentants de l’État, maires des communes, 
associations d’habitants…), les différents scénarii possibles d’aménagement pour la rive droite du Vidourle, 
après analyse du bureau d’études. 
 
Premièrement, le bureau d’études Egis a présenté le scénario soutenu par l’Association Vivre en Pays 
Vidourle. Le projet, évalué à 100 millions d’euros, comprenait :  
- Une rehausse des digues en rive droite et gauche de la Rn 113 jusqu’à  
la mer et l’ouverture d’un grau au niveau de la passe des abîmes (Grande-Motte) sur un linéaire de 50 m.  
- La suppression des surverses en aval de la RN 113 et la redirection de 35 m³/seconde supplémentaire 
vers les communes de Gallargues-le-Montueux et Aimargues et 2 mètres m³/seconde supplémentaire sur 
la ville de Lunel. 
Ainsi, la répartition des eaux correspondant à 80 % dans le Gard et 20 % dans l’Hérault n’était donc plus 
respectée avec 97 à 99 % dans le Gard et 1 à 3 % pour l’Hérault. Le maire de Lunel a pour sa part fait 
remarquer que ce projet n’apportait aucune amélioration sur sa ville, et souhaitant principalement que  
le projet de réaménagement de la rive droite devienne rapidement opérationnel. 
Les représentants de la DDTM du Gard et de l’Hérault ont rappelé que le projet définitif devait en tout état 
de cause, respecter la répartition historique des 80/20 et répondre aux critères nationaux de rentabilité 
financière. 
Les services de l’Etat quant à eux, considérant le coût élevé de ce scénario, sa rentabilité au-delà de 100 
ans et les difficultés règlementaires ont estimé que cette configuration n’était pas recevable. 
 
Dans un second temps, le scénario porté par l’EPTB Vidourle a été présenté par le bureau d’études Egis 
à l’ensemble des acteurs du territoire. Il se fonde sur l’étude de plusieurs possibilités d’aménagements 
combinées (12 variantes) et vise à : 
- Décaler et sécuriser la digue de premier rang entre le pont de Lunel et Marsillargues et celle entre à l’aval 
de Marsillargues et la branche de Tamariguières pour supprimer les risques de rupture existant pour des 
crues de retour 10 ans sur la zone aval (5 ans à l’heure actuelle) et 50 ans pour la zone amont (rupture 
possible entre 10 et 50 ans à l’heure actuelle). 
- Créer une digue de second rang pour protéger Marsillargues et Lunel lors de crues exceptionnelles. 
- Réaliser un dispositif de ressuyage complémentaire et spécifique avec rejets vers le Vidourle pour limiter 
encore plus l’impact sur l’agriculture, (le temps de séjour des eaux sur les terrains agricoles passerait  
de 36 jours à 12 jours après aménagement, pour une crue exceptionnelle type sept 2002). 
- Mise en place des mesures environnementales compensatoires au titre de Natura 2000. 
Ce scénario évalué à 37 millions d’euros remplit les critères de répartition 80/20 et présente une rentabilité 
optimale dès 20 ans. Il permet également de réduire les dommages de 80% pour une crue de type 2002,  
et notamment à 91 % pour le bâti et 96 % pour les activités économiques. 
 
Un très large consensus s'est dégagé autour de cette deuxième hypothèse et des propositions du bureau 
d'études Egis que fait siennes l'Eptb Vidourle. 
Claude Barral, Président de l’EPTB Vidourle a conclu la réunion par « l’importance de poursuivre la 
concertation avec les acteurs du territoire pour finaliser ce projet d’intérêt général. » Il rappelle 
qu’en outre des aménagements complémentaires seront pris en compte pour répondre aux cas 
particuliers.  
 
 


