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> ACTUALITÉS> ACTUALITÉS

p
ou r  pr ot é g e r  l e s 
populations et les 
b i e n s  c ont re  l e s 
risques d’inondation 
d u  L e z  s u r  l e 
territoire de Lattes, 

Mont p e l l i e r  A g g lomé r at ion 
a lancé des travaux de très 
grandes envergures à Lattes. 
Le 17 mai, Georges Frêche, 
Mont p e l l i e r  A g g lomér at ion , 
Président de la Région Languedoc-
Roussi l lon en compagnie de 
Cyril Meunier Vice-président 
de l’Agglomération, Maire de 
Lattes et de Cyril  Schott, Préfet 
de Région ont visité les chantiers, 
sous la maîtrise d’ouvrage de 
Montpellier Agglomération. Ils 
ont pu constater l’avancement 
des travaux pour la réalisation 
du chenal de la Lironde et de 
l’ouvrage partiteur de débit qui 
l’alimente. Le but de ces travaux 
est de délester une partie des 
crues du Lez vers le chenal de la 

Lironde, aménagé en rive gauche 
depuis le Lez jusqu’à l’étang du 
Méjean. Dès cet automne, les 
aménagements pourront être mis 
en service. En ce qui concerne 
l’ouvrage de dérivation, en cours 
de construction en rive gauche 
du Lez, il permettra de dériver 
une partie des crues du Lez vers 
le chenal aménagé au niveau 
de la Lironde. Le Chenal de la 
Lironde aménagé jusqu’à l’étang 
du Méjean permettra de gérer les 
débits évacués par l’ouvrage de 
dérivation.  Pour le ruisseau de 
la Lironde, près de l’autoroute 
A9 : Son lit sera aménagé, 
permettant ainsi le transit de la 
crue centennale de la Lironde 
sans débordement. Les ouvrages 
de franchissement des routes 
départementales 21 et 21E ainsi 
que celui permettant le passage 
de la ligne 3 de tramway seront 
adaptés au gabarit hydraulique 
de la Lironde recalibrée. u

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

40 MiLLions d’euros pour 
protéger Les popuLAtions

(De gauche à droite) Cyril Meunier, Maire de Lattes, Vice-président de Montpellier 
Agglomération, Cyril Schott, Préfet de Région, Georges Frêche, Président de
Montpellier Agglomération, Président de la Région.

Êtes-vous satisfait de l’avancement des travaux ?
Cyril meunier : Tout à fait. À l’automne 2008 les aménagements seront terminés 
et mis en service. Pour la première fois, les Lattois seront en sécurité lors des pluies 
d’automne. Les travaux du chenal seront terminés en juin 2009, puis les travaux de 
confortement des digues du Lez seront achevés à l’automne 2010.
a l’issue des travaux, la sécurité concernant les inondations sur lattes
sera pleinement assurée ?
Cyril meunier :Oui. En cas de fortes pluies, l’eau dans les rues de Lattes sera éva-
cuée vers le sud, vers le Méjean. Pour avoir 50 cm d’eau dans les rues, il faudrait des 
précipitations de plus de 1400 m3/ seconde. Ce qui est totalement inconcevable car la 
crue centennale est évaluée entre  750 et 900 m3/s. Or, les aménagements que nous 
réalisons auront une efficacité jusqu’à 1500m3/s. On peut donc rassurer pleinement 
la population pour l’avenir.

Comment la concertation avec la population s’est-elle passée ?
Cyril meunier : Ce dossier a toujours été un dossier prioritaire pour moi. En tant que 
maire, il était de mon devoir de mettre en sécurité la population. Beaucoup d’études 
ont été nécessaires pour prévoir le seuil des débits dangereux. Nous sommes allés 
au-delà, ce qui nous rassure. Nous avons toujours voulu associer la population aux 
résultats des études, à la présentation des programmes d’aménagement et au plan-
ning. Nous l’avons fait en toute franchise et en toute clarté. Aussi je remercie mes 
concitoyens pour leur confiance et leur patience. Je remercie l’ensemble des collec-
tivités : l’Agglomération, la Région, l’Etat, le Département et l’Europe qui ont permis 
le financement du projet.

3 qUESTIONS à

CYRIL MEUNIER

w Vice-président de l’Agglomération chargé de la lutte contre les inondations, 
w Conseiller Général du Canton de  Lattes, 
w Maire de Lattes.




