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Visite du chantier de protection de la ville de Lattes contre le 
risque inondation : 

Création du déversoir et du chenal de la Lironde. Confortement des digues 
du Lez à Lattes et terrassement. 

 

La communauté d’agglomération de Montpellier a placé au cœur de ses 

préoccupations la lutte contre le risque inondation ; comme en témoigne le lancement de 

travaux de protection de la ville de Lattes.  

Associées à des épisodes cévenols, de nombreuses crues ont occasionné d’importants 

dommages dans les communes situées dans la basse vallée du Lez. La lutte contre le risque 

inondation a débuté dans les années 1980, avec la mise en place de digues le long du Lez, 

entre le centre de la ville de Montpellier et la commune de Lattes. Un programme 

d’aménagement contre les inondations de la basse vallée du Lez a été lancé après avoir 

constaté que plus de 8 000 habitants de la commune de Lattes étaient exposés au risque 

majeur de rupture de digues. Ces travaux de protection de la ville de Lattes s’inscrivent dans 

le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations du Lez (PAPI). Ils ont 

débuté en 2006 et ils seront terminés pour avril 2010.  

 

1) 

Dates 

Historique des travaux 

Type de travaux 

Octobre 2007 Démarrage des travaux : Chenal de la Lironde 

Janvier 2008 Démarrage des travaux : Déversoir 

Juin 2008 Démarrage des travaux : Confortement des digues du Lez à Lattes 

Août 2008 Mise en service des aménagements 

Juin 2009 Fin des travaux annexes du chenal 

Avril 2010 Ouverture au public 

(Sources : Communauté d’agglomération de Montpellier et M. Zumbiel) 

2) 

Avant la réalisation des travaux, tout le secteur a été diagnostiqué et a été soumis à des 

études archéologiques en différents endroits.  

Travaux de création du déversoir et du chenal de la Lironde 
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Contraintes socio-économiques : 

Avant la réalisation des travaux, il a fallu que: 

- Le secteur soit diagnostiqué par des études archéologiques. En collaboration avec 

l’INRA, il a été convenu que trois fouilles archéologiques soient réalisées sur le 

terrain. La première fouille archéologique a mis en évidence la présence de vestiges, 

lesquels sont en cours d’archivage. Deux nouvelles fouilles sont prévues 

prochainement. 

- Des procédures à l’amiable soient lancées auprès des 170 propriétaires se trouvant 

dans la zone des travaux (240 parcelles). Les prix ont été fixés au mètre carré par les 

services fiscaux. Seulement 25 personnes ont été expropriée suite à la décision du 

juge. Quelques personnes ont bénéficié de relocalisations afin de maintenir leur 

activité agricole. 

Malgré de nombreuses contraintes, les travaux ont pu débuter rapidement. 

Objectifs : Projet d’aménagement de lutte contre les inondations et de réduction de la 

vulnérabilité des biens et des personnes face à ce risque d’inondation. 

La mise en place d’un ouvrage partiteur de crue et d’un chenal d’évacuation des eaux 

permettra de réduire le débit sur la commune de Lattes en période de crue. En effet, au 

niveau de la traversée de Lattes, les digues n’ont pas la capacité pour résister à une crue 

majeure. Si elles viennent à céder, des enjeux humains et matériels seraient menacés 

(habitations à proximité des digues). La création d’un bras secondaire de décharge, en 

amont, pour diviser et diminuer le débit dans la traversée de Lattes a été retenue dans ce 

projet. 

Principe du déversoir ou de l’ouvrage partiteur de crue : A partir d’un certain débit, les eaux 

du Lez sont amenées à passer au dessus du déversoir. Cela permet de dévier les eaux. 

 

Caractéristiques de la création du chenal de la Lironde 

Longueur : 4 km 
Largeur : 150 à 200 m 

Profondeur : 1 m 
Exutoire : Etang du Méjean 

600 000 mètres cubes déplacés 

 



Sortie Digues du Lez – 4 février 2010 – M2 GCRN 
3 

 

Ces travaux de creusement du chenal ont nécessité de dévier les réseaux existants (de gaz, 

d’électricité, d’écoulement d’eau pluviale et d’eaux usées). Mais pas seulement, les réseaux 

routiers ont été adaptés pour permettre une meilleure transparence hydraulique en cas de 

crue. 

 

Figure 1 : Plan des travaux de protection de la ville de Lattes : Chenal de la Lironde et déversoir. 
(Source : Communauté d’agglomération de Montpellier) 
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Photographie 1 : Ouvrage partiteur de crue, en amont de la ville de Lattes 

 

 

Photographie 2 : Ecoulement des eaux en période de crue, au niveau du chenal de la Lironde 

 

3) Travaux de confortement des digues de Lattes 

 

Le long de la traversée de Lattes, les digues sont renforcées afin qu’elles puissent être 

amenées à mieux résister aux crues du Lez. 
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Lors du creusement du chenal de la Lironde, les déblais enlevés ont été stockés de manière 

temporaire en cordons dans le chenal. Dès le commencement des travaux de confortement 

des digues, ces matériaux stockés ont été prélevés et ont été utilisés. 

 

Caractéristiques des nouvelles digues 

Moins basses 

Moins verticales 

Cages à gabions, géotextile, matelas rainos. 

 

  

Photographies 3 et 4 : Confortement des digues du Lez à Lattes 

 

 

Conclusion 

Les travaux de protection de la ville de Lattes conte le risque inondation ont été effectués 
dans un pas de temps relativement cours, ceci afin de sécuriser les personnes habitants 
directement à proximité des digues. En effet, les diverses contraintes ont été surmontées, 
qu’elles soient financières, sociales et environnementales. Il est prévu de concilier 
environnement et ouvrage ; à l’exemple de la volonté de créer des aménagements 
paysagers susceptibles d’accueillir du public (ouverture au public d’une piste cyclable dès 
avril-mai 2010, respect des périodes végétatives). 
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Figure 2 : Plan des travaux de protection de la ville de Lattes : Travaux de confortement des digues du 
Lez à Lattes. (Source : Communauté d’agglomération de Montpellier) 


