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• Mise en oeuvre du PAPI 2 et de ses deux avenants
• Concertation autour du PAPI 3 : 

 8 réunions de travail bilatérales (5/01, 7/01, 11/01, 13/01, 2/02, 
5/02, 15/02, 4/03)

 3 COTECH PAPI (23/03, 26/03, 16/04)
 1 COPIL PAPI (12/05)
 2 Comités syndicaux (12/02, 8/06)
 1 réunion à la commission Eau de la CCGPSL (18/02)
 2 Commissions Locales de l’Eau du SAGE LMEP (11/03, 22/06)

• Dépôt du dossier de candidature à la DREAL le 7/07

• Passage en comité d’agrément à Lyon le 26/11

Poursuite du PAPI 2 et rédaction du PAPI 3
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26%

3%

7%

46%

16%

2%

MO

Etat BOP181

Europe FEDER

Etat FPRNM

Région Occitanie

Département 34

Axe 0 : 8% du 

montant/3 actions

Axe 2 : 6%/2 actions

Axe 5 : 29%/12 actions

Axe 6 : 13 %/5 actions

Axe 4 : 14%/9 actions

Axe 7 : 12 %/3 actions

Axe 1 : 17%/21 actions

- Coût (HT) : 8 000 833,33 €
Coût global : 8 529 000 €

- 58 actions      

MO : EPCI, 

EPTB,  

particuliers, 

…

Répartition du poids financier des 
actions et participations financières

Axe 3 : 1%/3 actions
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Identification des zones de versants contribuant à la 
formation des crues sur le bassin versant de la Mosson

Objectifs de l’étude :
• protéger les parcelles avec un appui technique avant de subir
des dégâts (catastrophes naturelles)
• améliorer la qualité de l’eau => intégrer l’enjeu
environnemental
• prendre en compte le risque ruissellement-érosion sur
l’ensemble d’un bassin versant (zones urbaines => étude
collectivités et zones agricoles => étude EPTB Lez) => engager
une réflexion commune
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10 visites de sites avec les exploitants et 
élaboration des fiches d’intervention type, 
pragmatiques et adaptées au contexte local

Rédaction de 7 fiches de mesures type : fossés, 
noues, murs de soutènement, paillage, 
compostage, haies et enherbement

Identification des zones de versants contribuant à la 
formation des crues sur le bassin versant de la Mosson
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Lancement du programme Lez’Alabri en 2015.

19 communes bénéficient du programme sur le 
bassin versant Lez-Mosson. (11 réunions publiques 
réalisées et 11 permanences en mairie)

Au total, 975 diagnostics et plans familiaux de 

mise en sûreté gratuits ont été réalisés :

70 dossiers de demandes de subventions ont été 
engagés / sont en cours d’instruction

1 dossier d’acquisition à l’amiable est engagé sur la 
commune de Pérols

Programme Lez’Alabri
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risque inondation

Objectifs de l’étude :
• identifier l’exposition des réseaux prioritaires (alimentation 

en énergie, distribution en eau potable, communication, 
collecte et traitement des déchets, assainissement …) pour 
des événements fréquents (10-30 ans), moyens (100 ans) et 
exceptionnels (1 000 ans)

• identifier leurs gestionnaires
• identifier leur niveau de vulnérabilité et les impacts directs 

et indirects de leurs dysfonctionnements (« effets 
dominos »)

• identifier la capacité de rétablissement des réseaux lors des 
phases de gestion de crise et de retour à la normale

• définir les mesures de réduction de la vulnérabilité qui 
pourraient être mises en œuvre

• partager ces résultats avec les gestionnaires de réseaux, les 
communes et les EPCI concernés
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Mesure exceptionnelle-TRI Montpellier-Lunel-Mauguio-
Palavas 

Exercice de crise et rédaction d’une trame PPMS (SYBLE-
Ville de Montpellier-Académie de Montpellier 

 Application de la trame PPMS aux directeurs des
écoles maternelles et primaires du département de
l’Hérault

 Appui par un stagiaire pour formation et exercices
de crise de janvier 2021 à juillet 2021

Gestion de crise
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Programme de sensibilisation des 
scolaires « L’eau en climat 
méditerranéen entre rareté et 
abondance »

Culture du risque

Années scolaires Nombre de classes sensibilisées

2006/2007 3

2007/2008 11

2008/2009 16

2009/2010 40

2010/2011 68

2011/2012 89

2012/2013 115

2013/2014 111

2014/2015 71

2015/2016 109

2016/2017 110

2017/2018 114

2018/2019

2019/2020

2020/2021 

111

110

110                                  

1070 classes soit environ 
25 000 enfants sensibilisés 
(plus de 3000 animations)



10

Quatre demi-journées d’animations réalisées sur la base d’outils 
pédagogiques adaptés :

1 - Sortie découverte et observation sur le terrain

2 – Ateliers visualisation du phénomène inondation 
sur maquette, sites internet et gestes essentiels

3 – Ateliers Economies d’eau avec maquettes et gestes « éco citoyens »

4 – Changement climatique

Culture du risque
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- Réalisation d’un film en réalité virtuelle sur le bassin versant Lez-Mosson

Culture du risque

Vidéo immersive et pédagogique 

 effets des pluies intenses sur le pourtour 
méditerranéen et conseils afin d'éviter des 
situations dangereuses en périodes de 
fortes inondations. 

 vues volontairement prises dans des 
secteurs très caractéristiques de 
Montpellier et ses alentours

- Elaboration et publication d’une lettre d’information 
sur le PAPI et les actions de l’EPTB-Septembre 2021

- Préparation d’une lettre pour février 2022

Fête de la nature CD34-17/10/2021
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Observatoire cartographique : Visio’Lez

L’objectif est de présenter au grand public,
collectivités, bureaux d’études, l’ensemble des
données diffusables sur les cours d’eau, les eaux
souterraines, les lagunes et les eaux côtières, le
risque inondation L’observatoire comporte 5 grandes
thématiques :
•Administratif (limites de BV, SCOT, …)
•Inondations-Etiages (stations de suivi, échelles
limnimétriques, repères de crues)
•Qualité-quantité (suivi réseau qualité, …)
•Biodiversité (N2000, ZNIEFF, …)
•Morphologie-Continuité (ouvrages transversaux,…).

Culture du risque
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