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LUtte contre LeS InonDAtIonS
à LATTES, LES BIENS ET LES PERSONNES 
SONT EN SéCURITé
Le chantier de protection contre les inondations à Lattes, entrepris par Montpellier 
Agglomération, est l’un des plus importants de france depuis quinze ans.
Un chantier de 40 millions d’euros qui s’achèvera en 2010.
Pourtant, dès aujourd’hui, la population lattoise est en sécurité.

U
n chantier, en plu-
sieurs phases, de 
40 millions d’euros, 
co-financé à parts 
égales entre Mont-
pellier Aggloméra-

tion, la Région Languedoc-Rous-
sillon, le Département de l’Hérault 
et l’Etat a été lancé dès 2007 pour 
protéger des risques d’inondations 
les populations de la basse vallée 
du Lez. Depuis septembre 2008, le 
chenal de la Lironde et l’ouvrage 
répartiteur de débit en cas de fortes 
pluies, sont opérationnels. Ce che-
nal, qui s’étend sur 4,5 km pour une 
largeur de 200 mètres et une pro-
fondeur d’environ 1 mètre, permet 
de délester une partie des crues du 
Lez et de diminuer les débits en aval 
vers Lattes. Il reste cette année à 

réaliser l’aménagement paysager du 
chenal et à attendre la fin des chan-
tiers de fouilles archéologiques. Des 
interventions qui n’ont aucune inci-
dence sur le dispositif de sécurité.

Il n’y a plus de risque
de rupture de digues
En ce qui concerne le recalibrage 
de la Lironde amont et le confor-
tement des digues de Gramenet, 
les travaux sont en cours d’achè-
vement. Pour le confortement des 
digues du Lez, conformément aux 
objectifs définis au démarrage du 
chantier, le confortement est prati-
quement réalisé sur la rive gauche 
là où il y a des secteurs très ur-
banisés de Lattes. Il n’y a plus de 
risque de rupture de digues. Un 
plus indéniable pour la sécurité 

des habitants. La rive gauche sera 
totalement confortée d’ici à la fin 
de l’année 2009.
Les travaux sur la rive droite ont 
démarré en septembre dernier. Ils 
se poursuivront jusqu’à la fin d’an-
née notamment au lotissement les 
Saladelles à Lattes, là aussi, un 
secteur à forte densité de popula-
tion. La fin totale des travaux de la 
rive droite est prévue à l’automne 
2010.
À signaler, qu’en collaboration 
avec Montpellier Agglomération, 
BRL vient d’achever le franchis-
sement du Lez par la conduite 
Aqua Domitia. Ce projet de la 
Région vise à prolonger vers l’Est du 
Languedoc-Roussillon le réseau 
hydraulique régional géré par BRL.
Concernant la Mosson, l’étude hy-
draulique sur son bassin versant 
démarrera avant la fin de l’an-
née. Cette étude durera un an et 
permettra notamment de définir, 
à l’échelle du bassin versant, un 
schéma d’aménagement de protec-
tion des secteurs habités contre les 
inondations. Cela permettra, entre 
autres, de compléter les travaux 
réalisés en 2007 pour la protection 
des secteurs lattois très habités des 
Marestelles et des Saladelles. u
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C’est le coût du programme de lutte 
contre les inondations sur le secteur de 
la basse vallée du Lez co-financé à parts 
égales entre Montpellier Agglomération, 

la Région Languedoc-Roussillon, 
le Département de l’Hérault et l’etat.

les lattois sont-ils en sécurité
en ce qui concerne les risques 
d’inondations ?
Cyril Meunier : Oui. Depuis l’automne 
2008, nous avons fait des travaux 
importants sur le déversoir et la Lironde. 
Cela a permis d’offrir une sécurité aux 
habitants puisque l’on pouvait faire 
face à des précipitations de l’ordre de 
700m3 / seconde. La fin des travaux de 
la rive gauche du Lez et les travaux de 
la rive droite en cours, parachèveront 
la sécurité des biens et des personnes. 
nous pouvons supporter les crues 
centenaires sans problème.

les délais et le budget ont-ils été 
bien respectés ?
à ma connaissance, ce chantier est l’un 
des plus grands chantiers de France en 
ce qui concerne la protection des zones 
urbaines. nous avons parfaitement 
respecté le budget de 40 millions 
d’euros cofinancé à parts égales avec 
nos partenaires. Les délais ont été 
aussi parfaitement respectés et je 
m’en réjouis. Merci aux entreprises, à 
la cellule de pilotage de Montpellier 
Agglomération qui a porté une 
attention  particulière à gêner le moins 
possible les citoyens. Merci aussi à 
la patience des riverains pendant les 
travaux. Au bout de leur effort : un 
grand plus pour leur sécurité.

Cyril MeunIeR
Maire de lattes

vice-président de Montpellier
agglomération 

Président délégué de la commission 
« lutte contre les inondations »

Une vue d’ensemble des digues du Lez, confortées en priorité sur les quartiers très urbains.
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