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Lunellois : l’EPTB Vidourle poursuit ses
actions

Les élus ont visité le barrage de Ceyrac. MIDI LIBRE

Conqueyrac a accueilli le dernier comité syndical de l’établissement public territorial de
bassin du Vidourle.
Serge Rouvière, directeur technique, a fait le point sur les projets. "Trois gros dossiers en
termes financiers sont en préparation en basse vallée dans le cadre du futur Papi 3", a-t-il
expliqué.
Le programme d’actions de prévention des inondations (Papi) devrait être terminé début 2022.

De gros projets rive côté Hérault
Rive droite, ce sont les communes de Lunel et Marsillargues qui sont concernées. 45 M€ au
total auront été mobilisés pour le Papi 3 et 12 M€ dont annoncé pour un Papi 4 à l’horizon
2028.
Il s’agit de travaux de confortement des digues de premier rang en amont et en aval de
Marsillargues pour protéger le tissu économique, les habitants et le monde agricole du risque

de rupture de digue mais également des travaux d’amélioration du ressuyage également pour
diminuer le temps de stagnation de l’eau dans les plaines agricoles lors de crues
exceptionnelles. Des digues de second rang sont également prévues autour de Marsillargues et
de Lunel.

Des subventions attendues
Lors de ce comité, les élus ont débattu de la taxe Gemapi qui sera inévitablement impactée par
ces investissements. Ils ont décidé que l’EPTB rencontrerait les communautés de communes
concernées et les collectivités qui pourraient participer financièrement, pour demander une
solidarité au moins sur les digues de premier rang.
L’objectif étant d’arriver à un autofinancement. Les subventions par ailleurs attendues sont de
40 % de l’État, 20 % de la Région et 20 % du Département de l’Hérault.
Il restera donc 20 % à financer et répartir entre les EPCI. Ce sera la prochaine étape.
"En accompagnement, on rencontrera les riverains pour proposer des mesures de réduction de
la vulnérabilité qui seront financées aussi à 80 % aux endroits où il pourrait rester de l’eau
malgré les travaux", explique encore Serge Rouvière.

Quid du côté gardois ?
Rive gauche, les digues de premier rang ont déjà été confortées mais il reste la digue de
second rang d’Aimargues. Des discussions sont en cours avec des habitants pour la partie
basse de la commune. L’entreprise Royal Canin sera également associée à ce projet. à
Gallargues, un projet de digue de second rang est en en cours également.
Les tracés pour ces deux communes ne sont pas encore arrêtés. Des relevés topographiques et
des sondages géotechniques seront réalisés prochainement pour les finaliser.
Le directeur technique a ensuite annoncé une étude hydraulique en cours à Sommières pour
améliorer le passage de l’eau dans le village. Des sites potentiels de rétention d’eau en amont
seront recherchés à l’automne. Un projet non chiffré encore.
Dans le cadre de l’ensemble des projets, l’EPTB espère aussi obtenir un maximum
d’acquisitions de terrains à l’amiable, ce qui éviterait les retards.
N. V.

