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A monsieur le Maire de Palavas-Les Flots
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Objet : Demande d'unê êtude.":dur

li =

la'protection de la commune contre les crues et

.rt

'n

Palavas le 22 décembre 2021

Monsieur le Maire,

Quel que soit le rythme rêel qui ne peut être qu'estimé, le niveau de la mer va
monter, comme I'explirquent les scientifiques du GIEC et les ocÉanographes du

CNRS.. Même si en temps ordinaire !a frausse pounait rester médiocre à l'échelle
d'une vie humaine, ætte hausse inÉluctable âggnâuerilit dangercusement l'impact
des crues et tempêtes majeures, et cela dès te court et moyen terme.

A cela s'ajoute l'urbanisation maseive d'amont qui impennéabilise de plus en plus

de sols (avec des compensations dérisoires) et la prolifération nécessaire des
digues qui protègent les tpmmunes mais empêchent l'étalement qui eXfatait
jsqu'alols. A volume égal de pluie cette eau anive dans les êtangs palavasiens en
plus grande quantiÉ et de plus en plus vfte. Décennecüer la crue de la Mosson de
celle du Lez ne I'empêcherâ pes d'aniver dans le Prévost et la dériyation de Lattes
grossira le Méiean.

Les consêguences humaines et économiques seront un jour ou I'autre dramatiques.
Pourtant nous ne sommes pas démunbs. L'immense capacitê d'êtalement des
lagunes qui conespondent toutes entre elles si la tempête ne les remplissait pas
avant ,est notre rneilburc défense. Des pofes sur les graus et de yrais bassins de
rétention en amont, l'écoulement vers I'ouest moins peuplé des eaux de la Mosson,
des boudins de géotextiles prctégeant le tnait de côte, le rchaussement des berges
complétant les pompages déjà réalisés transformeraient une catastrophe en
Évènement supportable. .
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Tout ceta imptique une réflexion, une étude gtobale pour la régulatiorn des mues, des

entrées de la rner et la protection de Palavas associant les élue, les seientiflques ,

les assoeiations et les usagêrs, des travaux échelonnés mais planifiés et non un

découpage qui protàge l'amont et aggrave l'avâ|, ee quieet le æs aujourd'hui.

Le temps presse au vu de la situatisn générale défavonabie, au vu des subventions

à demander aux diff#nentes collectfirités, à I'Etat et à l-Europe. Et âËJ \ru de la lenteur

de la réalisatisn des travaux une fois décidés.

Nous propoËoas done un gruupâ de travail à l'Écfrelüe de la cotrtmsne mais ouvert à

toutes les compétemsës Eue vCIus pouriez mettre en place .

Veuillez agréer Monsieur le lkfaire I'expreesion de nos mais

aussi de notre inquiétude.

Le président -=vd
J

Jean-Fierne Molls
&

d/&utr 
mtrS

Posrc qiprf{.}Èt I

s

("P
qJt{r.. \Ls- 31.iè [,{-hJl-ô4rr- ,[*c

r*-,b,{r*Bng-i.ry,-- .fu u w (.-gY

,*&.e
e.Dr),t(/Âuu .1c. . LUr.î.,';* r"u

'LIU:tA,ilo* d*u .tt*

)ü t\

L 3
t-

{l*ç"fiqsffiCu
t,s"- d*ffi[*rn:-e],-k\-=o}ffih* e,mÏ,]ü 'fu'w*P.o-

t1

.t


