
 

 

 
 

                      
              La Grande Motte, le 3 octobre 2022 

     

Objet : Demande d’Inspection et mise aux normes d’un réseau pluvial  

     
Monsieur le Maire, 

Dans le schéma d’aménagement du réseau pluvial de la 
ville, le sous-bassin N°22 correspond aux 13 hectares du 
quartier Golf Ponant. Ce schéma a été publié le 20-07-
1989 sous l’appellation Zac des Collectifs du Golf. 
(Figure jointe). Très tôt notre Association a pointé les 
défauts de ce réseau ne comportant qu’une seule 
évacuation vers le lagunage du Golf : diamètres 
insuffisants des canalisations et surface beaucoup trop 
restreinte d’avaloir principal d’évacuation. L’ARP avait fait 
sa propre enquête hydraulique à ce sujet suite aux grandes inondations de 2003, enquête 
qui avait l’objet d’une présentation en Mairie.  

Au cours des dernières années, l’expérience a montré que maintenir ouverts les avaloirs 
primaires en cas d’alerte ne pouvait compenser l’intrusion de grandes quantités d’eau de la 
chaussée municipale vers les parkings et garages des résidences. L’épisode orageux de la 
nuit du 23 au 24 septembre 2022 n’a fait que répéter, en l’aggravant, un scénario bien connu. 
Une vingtaine d’immeubles distribués dans les Allées des Goélands, de la Camargue, de 
Port Ponant et du Birdy ont été inondés. Des centaines de garages et une dizaine 
d’ascenseurs ont subi des entrées d’eau parfois jusqu’à 80 cm de hauteur d’eau. Des 
véhicules et biens ont été endommagés. Le sous-sol d’un hôtel a également été sinistré avec 
d’importantes pertes de denrées. Tous ces immeubles disposent de pompes de relevage 
dûment calibrées pour le relevage de leurs propres eaux pluviales, mais non pour subvenir 
aux débordements intempestifs des chaussées et trottoirs municipaux. 

Il convient d’ajouter que dans ce type d’épisode la chaussée est momentanément coupée à 
la circulation mais qu’aucune urgence médicale n’est, par chance, venue aggraver ce bilan. 

Pour toutes ces raisons, notre conseil d’administration souhaite que soit diligentée une 
inspection afin que ce réseau déficient puisse être mis aux normes dès que possible. 
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Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Monsieur le Maire, en notre entière et fidèle 
considération. 

Le Président de l’ARP 

 

 

 

 

 


