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Un outil de coordination et d’animation, le Symbo
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Gouvernance territoriale sur le Bassin de l’Or

Le Symbo
Etablissement Public Territorial de Bassin 

(EPTB)

Animation, coordination des politiques 

publiques

Pas compétence « Travaux » 

Protection de la ressource en eau

(qualitatif, quantitatif)

Préservation, restauration des milieux 

aquatiques

Prévention contre les inondations

Conservation de la biodiversité

5 Membres :

Le Conseil Départemental 50%

et 4 intercommunalités 50%



❑ Des aléas multiples qui 

peuvent se combiner :

• Débordement de 
cours d’eau

• Montée de l’étang de 

l’Or et problème de 
vidange à la mer très 
longue (>10 jours)

• Submersion marine

• Ruissellement urbain

Un territoire vulnérable aux inondations



Le PAPI: un Programme global de Prévention des Inondations

Agir à l’échelle du bassin versant pour une meilleure efficacité
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Des travaux collectifs de 

protection

16M€TTC
8 communes

Des mesures de protection 

individuelle chez les particuliers 

pour 1M€ 
12 communes prioritaires

Sécurisation  de digues existantes

Création de nouveaux ouvrages de 

protection (digues, bassins,…)

Reprise de ponts

retenues en alternative à des solutions 

structurelles coûteuses

Des mesures d’accompagnement, 

de sensibilisation, d’alerte et de 

gestion de crise

2M€ 
31 communes

• Délai de réalisation 6 ans (2019-24)

• Près de 19 millions d’euros TTC
financés à 70%



Programme « Or Alabri »



Programme « Or Alabri »

Une démarche portée par le SYMBO

• Financée par l’Etat, la Région, l’Europe et le Symbo

• En collaboration avec les communes

• Mise en œuvre par le bureau d’études MAYANE
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Bilan des actions engagées depuis 2019 par le SYMBO

Objectif : Diagnostiquer, sensibiliser et accompagner les propriétaires de biens 

pour réduire la vulnérabilité aux inondations
12 communes prioritaires

Point d’avancement :
➔ COTECH & COPIL réalisés fin 2021

➔ Démarrage de la communication et des premières réunions publiques début 2022

Rappel du schéma :
➔ Ouvert à tous les habitants inondés sur le bassin de l’Or (contact par téléphone, email, site 

internet)

➔ Proposition d’une réunion publique d’information sur les 12 communes prioritaires

➔ Identification des personnes (croisement zone inondable + fichier foncier)

➔ Echanges avec la mairie

➔ Envoi d’un courrier postal nominatif, 15 jours avant la réunion

➔ Communication élargie (presse, réseaux sociaux, …)

➔ Réunion publique et prise de rendez-vous
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Connaissance du risque inondation
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Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi)

• Zonage réglementaire

• Obligations à des mesures de mitigation

Modélisation hydraulique 
conduite par le Symbo 

dans le cadre du PAPI Or

Témoignages des inondations vécues

• Photos / vidéos 

• Laisses de crues visibles 

• Déclarations d’assurance

Zone inondable 

d’après la modélisation hydraulique

du Symbo (PAPI OR)
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« OR ALABRI » - Bilan de la démarche au 1er décembre 2022 :

Quelques chiffres :

• 1125 courriers d’invitation + communication élargie (presse, bulletins,…)

• 11 réunions publiques :

• 220 personnes présentes

• Plus de 150 parcelles intéressées sur 15 communes

• 114 rendez-vous pris

• 90 visites réalisées

• 60 diagnostics remis

• 5ères demandes de subvention pour les travaux 
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Baillargues

Lansargues

Le Crès

Lunel

Mudaison

St-Brès

St-Just

Restinclières 

Teyran

Valergues

Vendargues

© Cécile Rousse

Du 10 février au 1er décembre

(Teyran, Baillargues, 

Valergues, Lansargues)
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« OR ALABRI » - Bilan de la démarche au 1er décembre 2022 :
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« OR ALABRI » - Bilan de la démarche au 1er décembre 2022 :
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« OR ALABRI » - Bilan de la démarche au 1er décembre 2022 :



Merci de votre attention


