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EDITORIAL
L'EPTB Vidourle améliore, d'année en année, le système de protection des populations,
et le plan Vidourle doit se poursuivre avec tenacité et cohérence dans la durée.

Cette année d'actions, menées par
l'EPTB Vidourle, aura été une fois de plus
marquée par une série d'événements forts
concernant la gestion des aménagements
du bassin versant du Vidourle et dont la
préoccupation principale demeure la
protection des populations vivant sur ce
territoire.
La digue de 1er rang d’Aimargues a été
achevée, c'est ainsi que plus de 10 000
habitants seront désormais protégés
face à des ruptures de digues, qui par
le passé ont engendré l'inondation des
zones urbaines d'Aimargues, St Laurent
d'Aigouze et le Cailar.
Ensuite, c'est avec une grande satisfaction
que je vous annonce la finalisation des
travaux du premier bassin de rétention,
celui de la Garonnette à Quissac.
Le premier d'une série dont l'objectif
est de concourir à la limitation des
impacts hydrauliques sur la moyenne
vallée et précisément sur la commune
de Sommières.

Cette année signe également le démarrage
d'une véritable prise de conscience des
collectivités à se lancer dans une démarche
de réduction de l'utilisation des pesticides
sur les espaces verts de leurs communes.
Je souhaite vivement que cette dynamique
éco-responsable s'étende à l'ensemble
du bassin versant.
Néanmoins, cette année est aussi marquée
par des inquiétudes concernant le
financement de certains de nos projets.
Bien que le soutien de nos partenaires
financiers à notre égard soit indéfectible
(Europe, Région, Etat, CD 30, CD34), le
contexte économique national et la réforme
de certaines lois concernant la gestion et les
compétences des collectivités territoriales
comme notre syndicat, entra nent des
interrogations sur notre fonctionnement
et l'avenir de nos réalisations prévues au
titre du plan Vidourle.
Notre combat reste pourtant intact. Face
aux épreuves, comme celle du manque
de concertation qui nous a été reproché
au sujet des aménagements de la rive
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les objectifs du projet et les enjeux
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droite, projet que nous continuons de
défendre, nous avons immédiatement
instauré à nouveau un dialogue avec les
personnes concernées afin de déposer
pendant l'été le cahier des charges des
études complémentaires demandées par
les services de l'Etat pour obtenir les
subventions nécessaires et poursuivre
notre action au nom de l'intérêt général :
protéger le plus grand nombre de
personnes en période de crues.

Claude Barral
Président de l’EPTB Vidourle,
Vice-président
du Conseil Départemental de l'Hérault
Conseiller Départemental du Canton de Lunel
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Culture du risque
Sensibilisation scolaire : les enfants
à la découverte du Vidourle
Initiées et coordonnées par l’EPTB Vidourle, les animations de sensibilisation à la culture
du risque inondation ont été confiées à l’Association MAYANE. C'est ainsi que 15 spécialistes de
la thématique s'investissent auprès du jeune public du bassin versant du V
 idourle.
Le 30 mai 2016, les conseillers départementaux du canton
d’Aigues Mortes ont assisté à une journée de sensibilisation
au risque i nondation, en présence des élèves de CE2
de l’école Fanfonne Guillerme à Aimargues.
Les animations ont pour objectif de sensibiliser au
risque inondation, en abordant des sujets transversaux
(fonctionnement du cours d’eau, météorologie, géologie,
aménagement du territoire, vulnérabilité...) avec différents
outils permettant aux enfants de comprendre de façon
globale le phénomène des inondations et ainsi d’y être
mieux préparés.
Chaque école, en fonction de sa localisation g
 éographique et
des attentes des professeurs, a bénéficié d’une adaptation
du discours et des outils présentés.

Depuis 2004, l’EPTB VidourlE
A MIS EN ŒUVRE

Les outils pédagogiques mis à disposition
des élèves du bassin versant
• Les sorties sur le terrain pour les classes
de CE2 et de 5 ème

• L a maquette 3D du bassin versant du Vidourle pour

les classes de CM1 : outil interactif, réaliste et ludique.

• Le jeu RIVERMED pour les classes de 5ème : jeu de rôle
où les élèves doivent aménager le territoire de leur
commune en prenant compte le risque inondation.

• Les carnets de terrain pour les CE2 et de 5ème, qui ont

bénéficié cette année d’une nouvelle mise en page.
Par ailleurs, un carnet a également été conçu pour les
CM1 dont l'animation se déroule en classe.

130 animations chaque année,
25 000 élèves SENSIBILISÉS.

Déroulement d'une journée type d’une
classe de CE2 :

MAtin

2 animateurs se partagent la classe en 2 groupes
pour une meilleure prise en charge des élèves.
•L
 e matin,
sortie sur le terrain : l'objectif est de découvrir les berges
par une approche sensorielle, d’observer la présence
des végétaux et animaux, discerner les caractéristiques
physiques et hydrauliques d’un cours d’eau et d'aborder
les notions de lit mineur / lit majeur et crue / inondation.

Karine Adoul, responsable de la sensibilisation scolaire de l'EPTB Vidourle,
Carole Breschit et Léopold Rosso, élus du canton d'Aigues Mortes présents
à une matinée de sensibilisation scolaire.

Après-midi

•l
 'Après-midi,
approfondissement des connaissances en classe :
les thèmes abordés sont la fragilité de l’écosystème
« rivière » et ses milieux de vie ; les différents états de
l’eau, le fonctionnement du cycle de l’eau, la notion de
ruissellement, les consignes de sécurité.

Animation en classe

Coût estimatif de l'opération
pour l’année 2015/2016
E

138 840

50%

30%

20%
Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle
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contrat de rivière
Vers le zéro pesticides sur le Bassin du Vidourle
Nord
Lézan
Ledignan
Monoblet
Limite bassin versant du Vidourle
Limite départementale
Sauve

Communauté de Communes
du Piémont Cévénol

Quissac

Gard

Communauté de Communes
du Pays de Lunel
Brouzet
lès Quissac

Cours d'eau

Vic le Fesq

Sauteyrargues

En réflexion / en attente de subvention /
en réduction d'usage des pesticides sans PAPPH*

Carnas

Etude PAPPH* en cours
PAPPH* mis en œuvre

St Mathieu
de Tréviers

Zéro Phyto déclaré
(suppression totale des produits phytosanitaires
y compris cimetière et stade)

St Bauzille Garrigues
Villevieille
de Montmel
Campagne
Aujargues
Sommières
Galargues
Junas
Saussines
Aubais
Montaud
Boisseron

Commune labellisée "Terre Saine"
(suppression totale des pesticides et antimousses
depuis au moins 1 an)

Beaulieu

Aigues
Vives
St Séries
Gallargues
St Christol
Villetelle le Montueux
Saturargues

Informations en attente

Hérault

* PAPPH : Plan d'Amélioration
des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles

Lunel
Le Cailar

à ce jour

Marsillargues

34 communes
engagées
et

2 communautés

La Grande Motte

de communes

Le Grau du Roi

Les pesticides : quels constats sur le bassin versant ?
Les pesticides sont régulièrement détectés dans les eaux superficielles et souterraines en Languedoc Roussillon, le bassin
du Vidourle n’étant pas épargné.
Depuis 2007, plus de la moitié des analyses révèle la présence d’herbicides utilisés en agriculture mais également présents
dans les spécialités commerciales utilisées en jardins et espaces verts. La stratégie d'actions sur le bassin du Vidourle vise
donc le monde agricole mais également les jardiniers amateurs, les paysagistes, les collectivités. Les concentrations des
pesticides dans les eaux superficielles du Vidourle sont variables depuis les limites de d
 étection (de l'ordre du centième de
µg/l) jusqu’à plusieurs µg/l. Des concentrations trop importantes pourraient avoir des conséquences quant à l’usage des
captages d’eau potable : la norme de potabilité est fixée à 0.5 µg/l pour la somme des substances et 0,1 µg/l pour 1 substance
donnée.
Depuis 2013, l’EPTB Vidourle a renforcé et diversifié ses actions en faveur de la préservation des ressources en eau,
notamment visant la réduction des pollutions par les pesticides et la réduction des prélèvements dans les eaux superficielles.
S'il n'existe pas de procédé miracle, des solutions concrètes existent pour l'entretien des espaces communaux sans produits
phytosanitaires et économe en eau. Ces démarches nécessitent toutefois un engagement fort des élus et des agents.
Un outil à disposition des collectivités : le PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles)
• Accompagnement technique et administratif de l'EPTB Vidourle
• Plan d'actions à l'échelle de la commune pour supprimer les pesticides, optimiser l'apport des fertilisants et réduire
les volumes d'arrosage
• Approche différenciée des espaces publics (gestion adaptée aux usages)
• Un programme de sensibilisation de la population et de formation des agents
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contrat de rivière
Les actions en faveur de la réduction de l'usage des pesticides
engagées OU SOUTENUES par l’EPTB Vidourle depuis 2014
La lutte contre les pollutions diffuses est l'affaire de tous : collectivités, citoyens et agriculteurs.

Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

Juin 2014
Plaquette de
sensibilisation
des élus à la
démarche PAPPH

(plan d'actions concret
à l'échelle de la
commune visant la
suppression des
produits phytosanitaires et la
diminution des
volumes d'arrosage ;
collaboration EPTB
Vidourle / SMAGE des Gardons/ Syndicat AB Cèze/
Cardet, Lédignan, Lézan / FREDON Languedoc
Roussillon / Fédération départementale CIVAM
Gard / Cabinet ENFORA
Disponible en téléchargement sur vidourle.org/
contrat-riviere/actions

Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

octobre 2014

Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

Plaquette de sensibilisation
des jardiniers amateurs ;

collaboration EPTB Vidourle
Syndicat du bassin de l'Or (Symbo)
Disponible en téléchargement sur
vidourle.org/contrat-riviere/actions

Juin 2015
Lancement du PAPPH
intercommunal de la
Communauté de Communes
du Piémont Cévenol :

6 réunions publiques de lancement
en septembre et octobre sur les
communes de Brouzet Les Quissac,
Monoblet, Carnas, Quissac, Sauve,
Vic-Le-Fesq.

2 Avril 2016
Fête des jardins
à Monoblet

Table ronde
"Avantages du
non-usage des
pesticides"
et stands de
producteurs locaux

Juin 2014

11 mai 2016

Cardet, salon technique inter « Bassins
versants » (Cèze-Gardons-Vidourle) :

Journée de démonstration de matériel alternatif
à l’emploi des produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces publics et de solutions
préventives.
+ tables rondes-retour d'expériences élus/agents
+ stands de professionnels en liaison avec
la gestion différenciée et les espaces verts
méditerranéens (paillages, etc)
+ 15 fabricants présents (désherbeurs
thermiques à eau chaude,
à vapeur, à flamme, brosses de désherbage,
rabots de piste, débroussailleuses à lames
réciproques, etc.).
+ conférence F. Hallé, botaniste émérite

250 personnes
représentant 83 collectivités.
Participation de

Sauve, démonstration de matériel alternatif
aux pesticides pour l'entretien des espaces publics
en Piémont Cévenol et de solutions préventives.
co-organisation EPTB Vidourle - Communauté de Communes
Piémont Cévenol - communes de Cardet, Lédignan, Lézan

11 fabricants, 18 collectivités représentées

Septembre 2015
Lancement du PAPPH intercommunal de la
Communauté de Communes du Pays de Lunel.

12 mai 2016

Lunel, Arboretum : démonstration de matériel alternatif aux
pesticides pour l'entretien des espaces publics et 2ème comité
de pilotage du PAPPH intercommunal de la communauté de
communes du Pays de Lunel.

11 fabricants, 50 personnes présentes
le magazine du vidourle
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contrat de rivière
2015 : Une année charnière pour le contrat de rivière
Bilan de la phase 1 (2013-2015)
Le Contrat de rivière DU Vidourle
a été signé le 24 mai 2013 pour une durée de 6 ans (2013-2018). Il a été établi en 2 phases.

La première phase du contrat de rivière (2013-2015) s’est achevée avec plus de 66 millions d’euros
engagés et la réalisation de 70% des projets initialement prévus.
Ce contrat a permis de mobiliser des fonds publics afin de réaliser des actions majeures à
l’échelle du Bassin Versant. Le comité de rivière s’est réuni le 24 juin à la Grande Motte afin de
dresser le bilan des actions réalisées lors de la 1ère phase et s'accorder sur la stratégie pour la
période 2016-2018. Plusieurs actions pilotes ont pu être engagées en 2013-2015 avec notamment :

1/ Au titre de l’amélioration de la qualité de l’eau, 3/ Lutte contre les espèces invasives : la jussie
de nouveaux ouvrages d’épuration :

L’EPTB Vidourle a réalisé 2 tranches de travaux d’arrachage des
jussies, plantes problématiques pour les milieux aquatiques
et certains usages, en 2014 et en 2015 sur l’ensemble de la
Basse Vallée.

Station d'épuration interdépartementale Saussines - Sommières
Boisseron - Villevieille inaugurée le 1er juillet

Sur la Moyenne Vallée, la station interdépartementale de
Boisseron / Villevieille / Sommières / Saussines et les stations
d’épuration de Villetelle et de Gailhan, ont été réalisées
tandis que sur la commune de Lecques les travaux sont en
cours. D’autres stations sont en projet sur les communes
d’Aubais et Sardan. Sur la Haute Vallée, une nouvelle station
d’épuration a été mise en service sur la commune de Durfort et
St Martin de Sossenac. De nombreux travaux sur les réseaux, dans
les communes proches du fleuve, ont pu être engagés grâce aux
financements de l'Agence de l'Eau et des départements. D'autres
projets sont en cours et devraient pouvoir se réaliser avant 2018.

2/ Plusieurs aménagements ont été menés AFIN
D'AMÉLIORER LA continuité biologique.

La passe à poissons de Marsillargues, a été réhabilitée à l'été
2015, ainsi que le dispositif de franchissement des poissons du
seuil de St Laurent d’Aigouze et l’aménagement du radier sous
la voie ferrée entre Gallargues et Lunel. L'aménagement du pont
Aubais / Villetelle et du seuil sont prévus avant 2018. L'objectif
est de faciliter la migration des aloses de nouveau signalées à
Villetelle (cf infos brêves). Par ailleurs des travaux devraient être
engagés sur les ouvrages présents sur la Bénovie à Boisseron.

Passe à anguilles réhabilitée à l'étiage 2015 - seuil de Marsillargues
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Travaux d'extraction de la jussie - Canal de Tamariguières
Etiage 2014 - Marsillargues

4/ les réseaux d'eaux potables
De nombreux travaux permettant d'améliorer les rendements
des réseaux, ont pu être financés, tout comme la substitution
de prélèvements en eau superficielle basculés en ressource
souterraine moins fragile. Cette politique d'optimisation
des prélèvements et d'économies d'eau va se poursuivre
avec l'élaboration collective du PGRE (Plan de Gestion
Ressources en Eau) sur le bassin versant d'ici 2017.

Quelle suite pour la Phase 2 du contrat
2016-2018 ?
L’EPTB Vidourle, avec l’appui du cabinet OTEIS, a dressé en 2015
et présenté aux élus du comité syndical et au Comité de rivière,
un bilan technique et financier de la réalisation des actions
de la première phase (2013-2015). L’année 2015 a également
permis d'engager la concertation avec l’ensemble des
ma tres d’ouvrages, des actions du contrat (communes,
intercommunalités, syndicats, chambres consulaires, réseau
associatif etc.) afin de préparer la phase 2.
Le contenu de la phase 2 a été fixé dans un contexte
budgétaire extr mement serré, compte-tenu des contributions possibles des partenaires financiers. La stratégie et
le programme d’actions pour la deuxième phase fera l’objet
d’un avenant présenté en commission des aides de l’Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse (novembre 2016).

natura 2000
Découvrir le dispositif Natura 2000 :
Des panneaux pédagogiques à disposition du public
Dans le cadre du dispositif européen Natura 2000, l’EPTB Vidourle en tant que structure porteuse
sur le bassin versant, poursuit son engagement avec la création et l’installation de panneaux
d’information à destination du public, sur la zone natura 2000 entre Sommières et Saint Laurent
d'Aigouze.
La réalisation de ces panneaux a été financée par des fonds européens.

Chaque panneau indique la classification
Natura 2000 des espèces et habitats naturels
protégés selon leurs enjeux écologiques,
rappelle les menaces existantes, et
présente une espèce protégée ou invasive
observée spécifiquement sur le site.

Retrouvez les panneaux d'information sur 6 sites dans la zone natura 2000

Sommières

aval du
seuil rive
droite
Sommières

Gallargues
le Montueux

Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

Junas
Boisseron

au niveau du
bras mort
rive gauche

Aubais

Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

au niveau
du moulin
rive droite

St Sériès
VILLETELLE

Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

Boisseron

Gallargues
le montueux

Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

lunel

Etablissement Public Territorial
de Bassin du Vidourle

Aimargues

au niveau
du parking
de la Roque

marsillargues

Saint Sériès
St laurent
d’aigouze

au niveau
du seuil de
Marsillargues

sur le parking
du moulin
d’Ambrussum

Aimargues

Villetelle
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Plan Vidourle
Les actions en cours sur la Moyenne
Vallée du Vidourle
Les études pour la valorisation des zones d’expansion de crues
L’EPTB Vidourle a engagé une étude pour l’amélioration de
l’expansion des zones de crues sur le Vidourle et ses affluents.
20 sites de la Moyenne Vallée ont été étudiés en 2014/2015 afin
d’évaluer les intérêts hydrauliques et écologiques.
A l’issue de cette analyse, 6 sites ont présenté un réel potentiel
pour bénéficier d’aménagements favorisant l’expansion des
crues lors des Vidourlades.
Cette étude , d’un montant de 158 000 HT, a été financée
à hauteur de 30% par le FEDER, 50 % par l’Agence de l’Eau,
10% par le CD 30 et 10% par le CD 34.
A partir des propositions des bureaux d’études Biotope et
Burgeap, l’EPTB Vidourle, va entamer une concertation, en
partenariat avec les communes concernées et les propriétaires,
pour déboucher sur des projets qui pourraient être financés dans
le cadre du Contrat de Rivière à l’horizon 2019.
L’objectif de ces futures opérations est d’améliorer le
ralentissement dynamique et de compléter les aménagements
liés à la rétention des eaux en amont de Sommières.

Zone d'expansion en période de crue - amont de Sommières

Suivi de l’étude de faisabilité
des 9 bassins de rétention

Les actions de réduction de la
vulnérabilité des biens et des
personnes
L’opération Alabri en Pays
de Sommières, est inscrit au
PAPI Vidourle 2, elle va donc
être renouvelée. Cofinancée
par l’Europe, l’Etat, la Région
et le département du Gard,
Alabri est réalisée sous la
maîtrise d’ouvrage de la
Communauté de Communes
du Pays de Sommières et
vise à réduire collectivement
la vulnérabilité des
logements aux inondations.
A ce jour 9 communes
sont concernées par les
obligations du Plan de
Prévention du Risque
Inondation sur le MoyenV idourle (Crespian,
Fontanès, Junas, Lecques,
Montmirat, Salinelles,
Sommières, Souvignargues, Villevieille) ; 222 autodiagnostics
ont été réalisés et 55 dossiers financés.

Suite aux crues exceptionnelles de 2002, l’EPTB Vidourle a
engagé plusieurs actions, inscrites au PAPI 2 Vidourle, afin
de limiter le risque inondation sur le bassin versant.
Parmi ces dossiers, une étude de faisabilité pour la réalisation
d’aménagements visant le ralentissement des écoulements
en période de crue, est en cours.
Cette étude portait initialement sur 52 Sites retenus dans
le cadre du Schéma Départemental d’Aménagement et de
Protection contre les Inondations (SDAPI). à partir d’une
analyse « multicritères », 9 sites potentiels ont présenté
un réel intérêt hydraulique concernant les affluents du
Vidourle.
Les résultats ont été présentés aux délégués communaux de
l’EPTB Vidourle lors du comité syndical du 28 octobre 2015,
à Marsillargues avant d’être transmis aux services de l’Etat.
Les bureaux d'études : BRL, ISL, EGIS’EAU ont répondu aux
questions du groupe eau / risque inondation constitué de
représentants des départements, l'État et de la Région.
Les dossiers techniques ont été transmis aux partenaires
financiers pour validation et l’EPTB Vidourle est dans l’attente
de la recevabilité du dossier.
Par ailleurs, un groupe de travail constitué d’élus de l’ensemble
du bassin versant poursuit une démarche de concertation
afin de poursuivre la réflexion solidaire à l’échelle du bassin
versant et proposer des solutions visant à limiter les dégâts
sur la ville de Sommières et sur le secteur endigué.

Bilan à mi - parcours du PAPI Vidourle 2 et Avenant
Après 3 ans de mise en oeuvre, le PAPI Vidourle 2 est à ce jour largement concrétisé avec 21 actions sur 31 en
cours ou réalisées et près de 36,8 millions d’euros hors taxes engagés soit 73 % du prévisionnel. Le montant total
des sommes engagées à mi-parcours, est financé à 69% par les subventions des partenaires, et à 31% par l'auto
financement des maîtres d’ouvrages (EPTB Vidourle et les communes). D'un montant initial de 50,4 M €, le coût du
PAPI est réévalué à 43,2 M€ en raison des contraintes budgétaires auxquelles sont confrontées les collectivités et
la capacité à réaliser l'ensemble des projets au vu des délais restants.
A cet effet, la durée de la convention initialement prévue pour la période 2012-2017 est prorogée jusqu'à la fin 2018.
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Plan Vidourle
bassin de rétention de la Garonnette :
suite et fin du chantier
Le chantier du 1er bassin de rétention sur le bassin versant du vidourle,
bassin de la Garonnette, sera achevé cet été !
140 000 m3 en 12 heures
• Budget des travaux : 3 800 000 HT
Dont 500 000 engagés en 2015
et 3 330 000 en 2016
• Capacité de stockage :

• Travaux réalisés par l'entreprise Buesa sous la ma trise
d’ouvrage de l’EPTB Vidourle
• Ma tre d’œuvre : BRL Ingénierie

Partenaires financiers

40% 20% 20 % 10% 10%

Creusement du bassin de rétention

Déversoir et bassin de dissipation du barrage

Bassin de dissipation vu du barrage (Garonnette)

Ouvrage amont - arrivée du ruisseau de la Garonnette

Juillet 2016
~ Le creusement du bassin est totalement achevé.
~ L a pose du nappage en terre végétale sur la
surface totale de fond du bassin est en cours.

~ L'ouvrage de restitution et le bassin de dissipation
sont finis.

~ L'ouvrage amont qui assure la transition entre la
Garonnette et le bassin est également terminé.

Il reste à finaliser les aménagements
annexes : route, clôture, local
technique etc... en r aison de l a
sécheresse de la terre en période
estivale, les ensemencements se
feront à la rentrée ( septembre /
octobre).
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Plan Vidourle
Aménagement de la rive droite :
enjeux du projet et POURSUITE de la concertation
Rappel
Suite à l'enquête publique (16 Novembre au 5 Janvier 2016), des études c omplémentaires seront
réalisées en vertu de l'avis défavorable du commissaire enquêteur sur le projet DIG, DUP et enqu te
parcellaire, mais favorable au plan Vidourle concernant les aménagements de la rive droite :
~ Digue de 1er rang
~ Point de surverse
~ Digues de 2nd rang
~ Installation d’un système de pompage et d’évacuation
des eaux dans la plaine de Lunel Marsillargues
Suite à cet événement, l’EPTB Vidourle, au nom de l’intérêt général et de la cohérence du plan Vidourle, demeure
convaincu, au même titre que ses partenaires techniques et financiers, de la nécessité à poursuivre ces aménagements.

Crue de septembre 2002 - répartition des débits
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Vidourle
Débit dans le Vidourle

PLAN Vidourle
Une concertation optimale, organisée par l’EPTB Vidourle
Le comité syndical (19 février 2016 - Aimargues) a formé 2 comités de concertation (un comité technique et un comité
consultatif) afin de reprendre l‘ensemble du projet respectant les orientations du plan Vidourle et étudier plusieurs
scénarios d’aménagement. L'objectif est de déboucher sur un projet concerté et déposer un nouveau cahier des charges
pour des études complémentaires, dans le but d'obtenir les financements nécessaires à la réalisation des travaux visant
la protection des biens et des personnes.
Comité technique ~ 24/04/2016

•
•
•
•
•
•
•

DREAL LRMP
DDTM 30
DDTM 34
ARS 30
ARS 34
La Région LRMP
CD 30

•
•
•
•
•

CD 34
CENLR,
SYMBO
Chambre Agriculture
de l’Hérault
Chambre Commerce
et de l'Industrie

•
•
•
•

Quelques enjeux défendus lors des comités :

 C Pays de Lunel
C
Mairie de Lunel
Mairie de
Marsillargues
Voies Navigables
de France

Comité consultatif ~ 29/04/2016

~ Projet qui concerne la protection de plus de
35 000 personnes et la mise hors d’eau de 98%
de la population de la basse vallée.
~ Respecter le principe fondateur de la répartition
des eaux (80% pour le Gard et 20% pour l’Hérault).
~ Lancer les études complémentaires au plus
vite pour ne pas prendre de retard avant une
prochaine crue.

Certaines réserves évoquées lors des comités :
~ Connaître l’impact réel de la zone de surverse.
~ Défense du bâti et de l’agriculture.
~ Limitation des effets sur l’activité agricole
et la question des indemnités.

planning prévisionnel
•
•
•
•
•
•

 hambre
C
d’Agriculture
de l’Hérault
Chambre Commerce
Industrie de Montpellier
Mairie d’Aimargues
Mairie de Gallargues
le Montueux
Mairie de Le Cailar
Mairie de Lunel

•
•
•
•
•
•
•

 airie de
M
Marsillargues
Mairie de St Laurent
d’Aigouze
Mairie de St Nazaire
de Pézan
APPI d’Aimargues
APIL
ASA
CAPIV

•
•
•
•
•

 ssociation Vivre
A
en Pays du Vidourle
CEHM
Centre Expérimental
Horticole
de Marsillargues
Cofruid’oc
SICA de
Marsillargues
Camping Bon Port

Réunion plénière ~ 24/05/2016

Été 2016 : dépôt du cahier des charges des études
complémentaires pour l’obtention du financement
été 2016 : consultation des bureaux d’études
Fin septembre 2016 : choix du bureau d’études
Avril / Mai 2017 : acter un schéma d’aménagement
partagé (Fin de la Tranche Ferme)
Mai / Juin 2017 : engagement des tranches conditionnelles
Septembre / Octobre 2017 : dépôt du dossier de
Demande d'Utilité Publique auprès des services de l’Etat
plus de 10 mois d’instruction
Septembre 2018 : enquête publique
Octobre / Novembre 2018 : autorisation
administrative des services de l'état
Début 2019 : acquisition des terrains et consultation des
entreprises

Le projet de cahier des charges des études complémentaires comprend
~ Une tranche ferme : études complémentaires,
concertation, définition du projet définitif

• Etat actuel
• A nalyse du cheminement des eaux et des modalités
de ressuyage par sous zones (l’état actuel)
• Etude de toutes les propositions d’aménagement
• Les digues de protection
• Ressuyage de la plaine et évacuation des eaux
- A ménagement des transparences sur la RD 61
- E xutoires sous la RD61 et transparence hydraulique
-R
 ecalibrage des fossés.
-R
 ecalibrage de La Capoulière et entretien des canaux
- A ménagement de la branche de St Roman et ouverture
de transparence vers l’étang de l’Or
-A
 ménagement de la branche de Tamariguières et de
l’écoulement vers l’étang de l’Or

•E
 vacuation de l’eau vers le canal de Lunel
et de l’étang de l’Or
• A nalyse du risque lié à la présence de l’ancienne
décharge de Marsillargues
• Choix du scénario d’aménagement définitif

~ Des Tranches conditionnelles

• Enquête et études parcellaires
• Dossier d’autorisation loi sur l’eau
• Dossier de déclaration d’intérêt général de l’opération
et des travaux
• Dossier de déclaration d’utilité publique du projet
et des travaux
• Le dossier d’incidence Natura 2000
• Proposition d’un règlement d’eau pour la gestion
du ressuyage des aménagements
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EPTB Vidourle
La contribution de l’EPTB Vidourle
aux assises nationales des risques naturels :
Marseille - 22 et 23 mars 2016
Organisées par le ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer, les
Assises nationales des risques naturels ont
eu pour but d’informer des dangers pour
mieux prévenir des catastrophes naturelles.
Élus et experts scientifiques se sont réunis
pour faire progresser l’action des acteurs
concernés, dont les établissements publics
territoriaux de bassin.
Jean Charles Amar, Directeur Général des Services
de l’EPTB Vidourle, a été sollicité par le Ministère de
l’Environnement de l’Energie et de la Mer, et l’Association
Française des Etablissements Publics Territoriaux de
Bassin pour intervenir sur la thématique de l’ingénierie
financière des projets de prévention des risques
inondation et précisement sur l'utilisation de la totalité
des budgets PAPI 1.

Ainsi, la question des moyens financiers, de
plus en plus impactés par les réformes territoriales, constituait le cœur de son intervention,
et plus précisemment le périmètre d’action
et les problématiques de la loi Gemapi sur le
territoire, les questions de solidarité de bassin,
de financement incertain et de responsabilité
juridique.
A la suite des échanges entre acteurs de bassin,
l’exemplarité de l’EPTB Vidourle et son efficience dans l’utilisation de sa capacité financière (estimation des budgets à venir,
utilisation de l ’intégralité des financements, suivi opérationnel,
la mise en place de comités de pilotage etc…) ont été citées.
Nous rappelons que l’EPTB Vidourle a utilisé 100% des
dotations financières du PAPI 1 (2006-2012) sachant que
seulement 20% des structures porteuses de PAPI en France
ont utilisé + de 50% de leur budget *.
*source fiche outil Assises nationales des risques naturels

GEMAPI - Se préparer à la mise en œuvre
sur le t
 erritoire du Vidourle
Le 18 mars 2016, l’EPTB Vidourle et le CD30, accompagnés du
bureau d’études Sepia, et de ma tre Philippe Marc, ont présenté
aux élus du bassin versant, le lancement d’une étude pour la
définition d’un Schéma d’organisation des compétences lié à
l’application de la compétence Gemapi GEMAPI (à compter du
01/01/2018, exclusive au 1er janvier 2020).
Cette étude apportera des pistes de réflexion pour se préparer
à la prise de compétence de la Gemapi concernant les EPCI à
fiscalité propre, et l’EPTB Vidourle :
• Analyse du territoire, statuts et compétences des structures,
• Définition d’une nouvelle organisation territoriale

•A
 nalyse financière (budget, capacité d’autofinancement et

de désendettement, dépenses, subventions, contributions
des membres…)
•A
 nalyse des projets de territoire et des obligations
règlementaires
•P
 rospective financière en fonction des nouvelles compétences
et des futures missions de l’EPTB.

Rappel des objectifs de la compétence Gemapi :
• R ationaliser la maî trise d’ouvrage locale (gestion
permanente des ouvrages h ydrauliques, prévention
contre les inondations, gestion intégrée des cours d’eau)
• A ssurer l a cohérence des politiques de l ’eau et
de prévention des inondations avec les politiques
d’urbanisme ; compléter le pouvoir de police du Maire
(inondation et rupture de digues) d’un pouvoir de gestion.

En présence de Claude Barral président de l'EPTB Vidourle
et Christian Valette vice président de l'EPTB Vidourle

• L es EPCI à fiscalité propre pourront transférer la
compétence à un syndicat mixte qui peut être labellisé
Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (EPAGE) ou Etablissement Public Territorial de
Bassin (EPTB).

Qu’est ce que la Stratégie Locale de Gestion
du Risque Inondation (SLGRI) ?
Le PGRI est l'outil de mise en œuvre de la Directive Inondation
(Directive 2007/60/CE, relative à l’évaluation et la gestion des
risques d’inondation). Il a été approuvé en décembre 2015 et
donne les grandes orientations à l’échelle du Bassin RhôneMéditerranée. Le volume 2 du PGRI définit les Grands Objectifs
à décliner dans les SLGRI.
L’EPTB Vidourle a été désigné par le comité syndical, en date du
17 juin 2014, comme structure porteuse pour l’élaboration et la
mise en œuvre de la SLGRI sur son bassin versant. Son contenu
est défini par l’article R566-16 du Code de l’Environnement et
doit comporter, à l’échelle de son périmètre :
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• la synthèse de l’évaluation préliminaire des risques inondations
• les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques
d’inondation

• les objectifs fixés par le PGRI.

La SLGRI devra également présenter un état d’avancement des
réflexions engagées sur le territoire pour la mise en place de la
compétence GEMAPI.
L’arrêté préfectoral pour définir les structures porteuses, les
périmètres des SLGRI dont le périmètre d’intervention du PAPI
pour le Vidourle et les objectifs, a été arrêté le 15 février 2016.

Budget
Bilan 2015
Recettes de fonctionnement

2 822 564 €

Recettes d’investissement	

12 233 644 €

Autofinancement : 2 200 213 €

(CD30,CD34, Communes)

SMD : 209 975 €

Autofinancement : 1 939 773 €

(syndicat MIXTE 
DéPARTEMENTAL DU GARD)

(CD30,CD34, Communes)

Agence de l’Eau : 356 140 €

Feder : 82 558 €

Etat : 234 118 €

(europe)

Dépenses de fonctionnement

2 822 564 €

581 684 €

1 277 880 €

Charges
financières
et transfert
investissement

SMD : 489 245 €

Conseil régional : 1 894 516 €

(syndicat MIXTE 
DéPARTEMENTAL DU GARD)

FTCVA : 850 000 €

Etat : 3 218 976 €

Agence de l’Eau : 671 765 €
Feder (europe) : 645 441 €

Ligne de trésorerie :
3 263 488 €

Dépenses d’investissement	
Etudes

1 079 293 €

13 233 644 €

Matériel Terrain
684 506€

Travaux

8 812 720 €

Dépenses
Générales

Masse
Salariale
+ Charges
Ligne de
tresorerie

963 000 €

2 657 125 €

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées et Des investissements sur la totalité du bassin versant
avec notamment le confortement de la digue d'aimargues et le bassin de rétention de la Garonnette.

... SLGRI (suite)
Avant septembre 2016
• Rédaction des SLGRI (en cours)
• Validation des SLGRI en COPIL prévue cet l’été
Octobre - Novembre 2016
•C
 onsultation du public et sollicitation de l’avis du Préfet Coordonnateur de Bassin conjointe à la consultation du public. L’avis
du Préfet portera sur l’association des parties prenantes, la
compatibilité des objectifs des SLGRI avec les Grands Objectifs
du volume 2 du PGRI et sur la correspondance et la cohérence
entre les 4 SLGRI du TRI.

Décembre 2016 :
• arrêté préfectoral des SLGRI par les préfets concernés.

•

PGRI : Plan de Gestion des Risques

d’Inondation
• SLGRI : Stratégie Locale de Gestion du
Risque Inondation
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équipe verte
QUELQUES intervenTIONS DE L’ ÉQUIPE VERTE en 2016
Après

Avant

Avant

Fressac • débroussaillage et abattage
sur le ruisseau le Conturby

Cros • abattage sur le Vidourle

Avant

Cros

Après

Fressac

Avant
Quissac

Après

Après

Sommières
Villetelle

Quissac • débroussaillage
et abattage sur le ruisseau
le Marascou

Villetelle • débroussaillage sur le
site du pont romain d’Ambrussum

Avant

Avant

Après

Le Grau
du Roi

Avant

Après

Après

Sommières • débroussaillage de
la traversée

Villetelle • désembaclement
du pont submersible
sur le Vidourle

Le Grau du Roi • débroussaillage et nettoyage le long de la D62
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infos brêves
Convention d'entretien et de surveillance des digues

Digue d'Aigues-Mortes débroussaillée

DiG
La Déclaration d'Intérêt Général,
concernant les travaux d'entretien du
lit et des berges portant sur parcelles
privées de riverains, autorise trois types
de convention proposées par l'EPTB
Vidourle et laissées au libre choix des
riverains.La DIG est valable pendant
cinq ans, renouvelable une fois. Les
services de l’Etat ont instruit le dossier
et les conclusions de l’enquête publique
sont attendues pour la rentrée.

Dans le cadre de la convention
d 'e ntr eti e n d e s di g u e s q ui l i e
l 'EPTB Vidourle aux communes,
les contraintes administratives de
renouvellement du marché ont fait
prendre du retard au démarrage de la
nouvelle opération de débroussaillage.
L’EPTB a relancé, dès le mois de mai

les consultations des entreprises afin
de pouvoir intervenir au plus tôt. Ainsi,
l'opération de débroussaillement
des 35 km de digues est financée en
partie par le CD30, le CD34, et les
6 communes aval concernées. Elle a
débuté à la fin du mois de juin pour
une durée de 1,5 mois.

Étude hydraulique
sur le bassin de la Bénovie

la Bénovie à Boisseron

L'EPTB Vidourle a déposé un dossier
de demande de subvention pour la
programmation d'une étude sur la
Bénovie en 2017. Cette étude concerne
des aménagements pour réduire le
risque inondation sur les communes de
ce bassin versant. Les services de l'Etat
doivent se prononcer prochainement.

Les aloses reviennent « buller » à Villetelle

Digue 2nd rang
aimargues et
gallargues le
montueux
Un dossier pour une étude globale et
multicritères permettant le dimensionnement de ces projets, estimé à
200 000 € HT, a été déposé en demande
de financement. L'EPTB Vidourle espère
pouvoir engager les études en 2017.

Intervention post crues 2014
Suite aux crues de 2014, des travaux
de nettoyage du lit et berges ont été
engagés en 2015 et vont se poursuivre
tout au long de l’été 2016 par des
enlèvements d'emb cles sur les
communes de : Boisseron, Villetelle,
Aubais, Saint Sériès, Junas, Lunel,
Aimargues, Gallargues, Saint Laurent
d'Aigouze, Marsillargues.
Dégagement cours d'eau
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Lors de sorties nocturnes de prospection
effectuées par l’Association Migrateurs
Rh ne-Méditerranée, une quinzaine de
bulls a été observée à l’aval du pont
d’Aubais/Villetelle, situé à 23,5 km de
la mer.
Deux ans après la réalisation par SNCF
Réseau d’une passe à poissons sous le
pont de la voie ferrée entre Gallargues
et Lunel et suite aux travaux l’année

