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  B. Gestion des nappes phréatiques

La Camargue gardoise peut passer en quelques semaines de l’excès au manque d’eau. 
Nécessité de réseaux de roubines pour évacuer les excédents d’hiver et recharger la nappe 
en période de sécheresse estivale.
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Importance de la gestion par martelière automatisée
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  C. Colloque 2023 sur l’eau 

2 jours de colloque, envisagés les 16 et 17 novembre 2023
Sous l’égide de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier et en partenariat avec 
ARP. 
Lieu Salle Rabelais  et/ou Palais des Congrès de La Grande Motte

Thèmes

Les EFFETS des CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
L’hydrodynamique côtière : les courants marins, la houle, les tempêtes, le niveau de la mer.
Conséquences sur les infrastructures littorales : ports, ponts, routes  
Suivi piézométrique des nappes pour prévenir les accidents de végétation.

L’ACCOMPAGNEMENT FACE à l’ÉVOLUTION des CONDITIONS de VIE :
Ressources en eau douce et alimentation en eau des cités balnéaires par rapport à 
Montpellier Métropole, adaptation des espaces urbains publics ou privés

PUBLIC VISE : Grand public, milieux associatifs, étudiants, professeurs

Mise en place d’un comité d’organisation en partenariat avec collectivités territoriales et 
entreprises.
Personnes ressources à mobiliser pour l’organisation de la publicité, les frais d’invitation des 
orateurs, le partenariat avec les entreprises.
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D. Réfection promenade sur l’eau
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2/ Compte rendu de la visite Ponant du 2 février 2022 avec le DGS de la Mairie 
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80 Allée de Port Ponant Terrasses du Golf II 34280 La Grande Motte 

arplgmponant34@gmail.com 

 
Compte-rendu 

de la visite de quartier du Ponant 
 

le 2 février 2022 
 

Avec Mr Bertrand Demumieux, 
Directeur Général des Services de 

La Grande Motte 
 
 
 
     1. Sécurisation de l’estuaire majeur du Vidourle 
 
      2.  Inspection des entrées et sorties d’eau 
 
      3.  Surveillance des niveaux phréatiques 
 
       Annexe : 1   Instrumentation 
 
       Annexe :  2   Hydrologie 
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1.       Sécurisation de l’estuaire majeur du Vidourle 
                 (en coopération avec Le Grau du Roi) 
 
La Passe des Abîmes héberge l’estuaire majeur du Vidourle. A ce titre elle 
requiert une attention particulière.  
 
Les trois urgences  
 
1.1 Construction d’une protection brise-lame en trois parties  
 
1.2 Confortement des berges des deux culées et réparation des gaines techniques 
 
1.3 Purge du colmatage de sable 
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2. Inspection des entrées et sorties d’eau  
 
Le quartier Golf-Ponant est soumis aux alternances d’inondations 
hivernales d’une part et de sécheresses estivales d’autre part. 
 
Les urgences  
 
2.1 Curage de la canalette St Louis et entretien de la martelière de l’étang du Ponant 
 
2.2 Réparation du barrage anti-sel 
 
2.3 Réhabilitation des roubines Nord et Sud.  
 
2.4 Création d’une seconde martelière sur l ‘étang du Ponant 
 
2.5 Réhabilitation des interconnexions entre les pièces d’eau du parcours de golf 
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3. Surveillance des niveaux phréatiques (eau douce/      
eau salée) en périmètre urbain 
 
Suivi piézométrique des espaces urbains de La Grande Motte (voir carte végétale ci-
dessous) 
 
 

 

 
 

Annexes 
 
  
Annexe 1 : Instrumentation de piézométrie 
 
Annexe 2 : Schéma général de l’hydrologie des nappes urbaines littorales  
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Annexe 1 :  Instrumentation de piézométrie 

 
  
 Le secteur urbain de La Grande Motte est équipé de 5 piézomètres à lecture manuelle. Ce sont 
des tubes de 45/50mm de diamètre et 4,00 m de profondeur. Installés dans des puits de forage, ils 
sont garnis d’un massif filtrant et surmontés d’un bouchon. Le dispositif permet de connaître la 
hauteur de la nappe phréatique par rapport au niveau de référence NGF (Niveau général de France). 
 
 L‘objectif est de renforcer cet équipement d’une sonde température/conductivité qui 
permettra de suivre le gradient de salinité. L’important en effet est de surveiller la réserve d’eau douce 
en équilibre sur la nappe salée, afin d’anticiper d’éventuels besoins en recharges de nappes 
,notamment  lors des  sécheresses estivales. L’ensemble instrumental doit englober aussi un logiciel 
dédié pour enregistrer les données en fonction de la profondeur (traitements diagraphiques). 
 
 L’Association « Amis et Riverains du Ponant » s’est mise en relation avec L’Etablissement public 
territorial de la nappe phréatique Vistre Vistrenque pour des conseils techniques. Les préconisations 
se sont orientées vers du matériel de type Van Hessen ou Sonlist.  L’avantage de ces types de sonde 
est de pouvoir servir pour l’enregistrement en continu des paramètres sur le piézomètre, et de s’en 
servir également pour des campagnes de diagraphies ponctuelles (hebdomadaire, mensuelle, etc…). Il 
est possible d’équiper ces enregistreurs de modem de télétransmission. 
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3/ La Méditerranée face aux dérèglements climatiques

La Méditerranée face au dérèglement climatique  
 

Le constat du 6° rapport du Giec paru fin février 2022 
 
 
 

 
1. Rappel sur la Méditerranée, une mer semi-fermée 
 
 La Méditerranée se situe à la croisée de trois continents : Afrique, Europe et Asie. De 
son passé géologique, elle a gardé les traces d’une fermeture (il y a quelques 50 millions 
d’années), au cours de laquelle elle s’est complètement asséchée. 
 
Puis vers la fin du tertiaire, elle s’est ré-ouverte au détroit de Gibraltar pour laisser passer les 
flots de l’Atlantique qui la remplirent à nouveau. L’espace marin, ainsi formé, se prolongera 
alors vers l’Est jusqu’en Mer Noire et au-delà, par les détroits des Dardanelles, du Bosphore 
et de Kertch.  
 
Dès l’apparition d’Homo sapiens (il y a environ un demi-million d’années), l’environnement de 
ce nouvel ensemble littoral, favorisera l’éclosion de nombreuses civilisations 
 
2. Le pourtour méditerranéen au 21° siècle 
      
 Population 
 

 Le pourtour administratif littoral 
méditerranéen, regroupe aujourd’hui 29 
nations ou territoires. Dix-neuf d’entre 
elles appartiennent à l’Europe en rive 
nord, cinq à l’Afrique en rive sud, et cinq 
en rive orientale à l’Asie. L’ensemble se 
prolonge, en outre, vers cinq autres 
provinces côtières disposant d’une 
ouverture sur la mer Noire et sur la mer 
d’Azov. 

 
 
La frange littorale de ce pourtour englobe 
désormais une population de plus de 540 millions 
d’habitants, dont on prévoit qu’elle atteindra 650 
millions en 2050 et 700 millions en 2100. Ce 
nouvel accroissement de population aura lieu 
pour l’essentiel en rives Sud et Est. 
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 Enjeux  
 
 De nos jours, la Méditerranée est devenue une des routes maritimes les plus actives 
du commerce mondial avec l’ouverture, dès 1869, du canal de Suez sur la Mer Rouge. C’est 
par un autre canal dont le creusement fut terminé en 1952, celui du canal Don-Volga, que 
l’espace maritime de la Mer d‘Azov sera relié par voie fluviale à la Mer Caspienne, offrant ainsi 
une profondeur stratégique en Méditerranée orientale. 
 
Le pourtour méditerranéen est aujourd’hui devenu la première destination mondiale pour la 
villégiature et le tourisme, avec plus de 180 millions de visiteurs à l’année.  Il connaît de ce fait 
une intense urbanisation de son écorégion littorale qui ne couvre qu’un million de km2, mais 
héberge à elle seule, près de 35% de la démographie riveraine. 
 
C’est devenu un espace de forte instabilité politique, sociétale et environnementale : crise 
migratoire, conflits armés, dépendance énergétique (quatre pays riverains seulement 
exploitent et exportent des hydrocarbures : Syrie, Egypte, Libye, Algérie). Et, comme si cela ne 
suffisait pas, le dérèglement climatique est annonciateur de nouvelles menaces. 
 
2. Le dérèglement climatique en Méditerranée  
 
 Pour la première fois depuis sa création en 1988, le dernier rapport du GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), paru fin février 2022, analyse la 
Méditerranée comme une entité à part entière. Il prend en compte différents paramètres et 
anticipe des scénarios pour 2050 et 2100. 
 
Pluviosité et équilibre hydrologique 
 
 Sur les bassins versants des rives Nord, la pluviosité diminuera et se caractérisera par 
des périodes de sécheresse plus longues. Les risques d’évènements extrêmes de crues éclair 
augmenteront. Les rives Sud quant à elles connaîtront des sécheresse de plus en plus intenses 
avec des assèchements de cours d’eau et des difficultés de remplissage des barrages. Ce qui 
posera de sérieuses difficultés d’approvisionnement en eau potable et arrosage des cultures.  

  
Aujourd’hui, un total de 67 fleuves 
rejoint la Méditerranée. L’apport de 
ces fleuves et les pluies au large 
approvisionnent le Bassin à hauteur 
de 550mm/an en moyenne En 
contrepartie, ses pertes annuelles 
par évaporation s’élèvent à 900 
mm/an. Ce qui veut dire 
qu’actuellement, la Méditerranée 
connaît un déficit annuel de 350 
mm/an. Autrement dit sans l’entrée 
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des eaux atlantiques par le détroit de Gibraltar, le niveau de la Méditerranée baisserait de 35 
cm par an. Par comparaison le niveau de la Caspienne (mer fermée), baissera d’environ 15 
mètres d’ici à 2100. 
 
 Températures des eaux marines 
 
  La formation des cyclones peut intervenir à partir d’une température d’eaux marines 
de 26°C et au-delà. Jusqu’ici les cyclones ne se formaient que dans une bande située entre les 
20ième et 30ième parallèles. Les climatologues ont constaté que cette bande s’est élargie de 115 
km par décade. Comme cela correspond à un degré de latitude par décade, la bande limite 
atteint désormais la rive Sud orientale de la Méditerranée. D’où le risque de formation de 
medicanes (mediterranean hurricanes) ou cyclones méditerranéens. 
 
 Températures de l’air 
 
 Aujourd’hui la température moyenne de l’air en zone méditerranéenne a augmenté 
de 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle. Durant le 21° siècle cette tendance va s’accélérer. 
Les canicules estivales extrêmes, accompagnées de sécheresses prolongées s’amplifieront, 
augmentant les risques d’incendies et de remontée de sel dans les nappes phréatiques. 
 
  Niveau de la mer méditerranée 
 
 L’élévation du niveau marin en Méditerranée a été de 1,4mm/an au 20° siècle et 2,8 
mm/an entre 1993 et 2018. Les données satellitaires (fournies par les satellites Jason et 
Sentinelle 6), indiquent que nous sommes passés à 3,6mm/an ces toutes dernières années. 
En 2050 le niveau moyen aura atteint +20cm et très probablement + 1m vers 2100.  
 
 Changements de types climatiques et de couverture végétale 
 
 La configuration climatique du 20° siècle sur le pourtour du Bassin méditerranéen était 
caractérisée par les limites d’expansion de l’olivier. D’ici à 2100, l’ensemble de la rive Sud de 
la Méditerranée et une partie de l’Espagne orientale vont basculer dans un climat de type 
désertique chaud où régressera la couverture végétale méditerranéenne traditionnelle. Le 
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climat tempéré humide de la façade atlantique européenne disparaîtra pour faire place 
précisément à un climat de type méditerranéen. Dans les plaines anatoliennes et 
caucasiennes, ainsi qu’en Ukraine et Roumanie un climat de type méditerranéen froid prendra 
naissance. Il en ira de même en régions montagneuses de l’Europe 
 

  
 
 Courants au détroit de Gibraltar 
 
 Les eaux de l’Atlantique pénètrent en 
Méditerranée par un courant de surface entrant à la 
vitesse de 1m/sec. Son débit est estimé à 800 000 
m3/sec. Un second courant de profondeur salé et 
froid, de débit équivalent, s’évacue le long des talus 
continentaux et s'étale jusqu'à plus de 1 000 mètres de 
profondeur avant de se mélanger aux eaux de 
l'Atlantique, notamment celles du Gulf Stream. 
 
En 1997 le géophysicien R.G. Johnson a fait paraître un 
article dans la revue EOS de l’AGU American 
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geographical university, dans lequel il explique l’intérêt qu’il y aurait à réguler les échanges 
entre la Méditerranée et l’Atlantique pour prévenir un dérèglement du Gulf Stream. Il a 
proposé à cet effet la construction d’un seuil déversoir entre l‘Espagne et le Maroc qui 
maintiendrait la navigation. Ce projet pourrait revenir à l’ordre du jour avec l’augmentation 
des flux résultant de l’évaporation.  
 
 Conclusion 
 
 Regarder en face les problèmes qui attendent les futures générations, est déjà un 
premier pas pour trouver des solutions et faire des choix d’anticipation raisonnée. Dans une 
prochaine rubrique nous aborderons un sujet qui nous préoccupe plus directement à savoir : 
comment se préparer à habiter et vivre dans notre espace littoral de la Baie d’Aigues-Mortes 
et plus précisément dans notre quartier Golf-Ponant à l’horizon 2030/2050. 
 
 
 
B. A.    le 19 avril 2022 
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Mise à jour d’une note écrite en 2009 

 
 

Inondations et remontées de nappes  
dans le  périmètre urbain  

de La Grande Motte 
 

 

Aléas enjeux et risques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 

Réflexions et Propositions  
 
 
 
 

B. Aubert Ingénieur Agronome 
Académie des sciences et lettres de Montpellier 

Association « Amis et riverains du Ponant » 

 4/ Hydrologie (Rappel)
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1. Aléas hydrologiques, enjeux et risques 
                      
Notre commune occupe une frange côtière sableuse entre la mer et deux étangs littoraux. Le socle de la 
ville a été installé à deux mètres au-dessus du niveau de la mer, les responsables de la Mission Racine 
voulant ainsi mettre La Grande Motte à l’abri des aléas hydrologiques, parmi lesquels   

• d’éventuels accidents de submersion par les orages cévenols, ou les tempêtes marines 
• les remontées  du niveau phréatique, liées aux phénomènes de  « transferts de charge » 
• à terme, mais improbable il y a 40 ans, une élévation générale du niveau de la mer  (1cm/an) 

 
 Les enjeux générés par ces aléas sur notre espace urbain peuvent présenter plusieurs aspects 

• mise en péril du patrimoine bâti (solidité des fondations), du patrimoine végétal (remontées de 
sel)  et des équipements touristiques (golf, équipements portuaires, bases nautiques ) 

• dégradation des plans de recollement et des réseaux urbains de collecte des eaux  
• inadéquation des postes de relevage,, ou d’automatismes des équipements de ressuyage. 
 

Enfin en matière de risques il convient de mentionner les difficultés de circulation sur la voie publique, 
celles concernant l’accès aux garages en sous-sol ainsi qu’aux parkings de résidences, sans oublier les 
inondations de cuves d’ascenseurs, tous évènements susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens 
et des personnes. Peuvent s’y ajouter des problèmes de salubrité et de santé publique liés à divers risques 
émergents lorsque l’inondation perdure 20 jours comme en décembre 2003. 
 

Le but de ce document est de susciter une réflexion prospective entre quartiers et responsables de 
copropriétés, pour construire un partenariat avec élus et collectivités territoriales gestionnaires. 
 
 
     2.    Spécificité de l’immobilier collectif  de La Grande Motte  
 
Les surfaces bâties dans la trame urbaine de  La Grande Motte couvrent 450 ha sur un périmètre 
communal qui en compte 1600. L’immobilier collectif totalise 167 résidences pour 17.500 lots de 
copropriétés.  Il représente 90%  de la capacité d’hébergement sur une emprise au sol de 300 ha. Par 
comparaison le quartier des villas et celui des campings (entités qui n’entrent pas directement dans le 
champ de la présente réflexion), hébergent les 10% restant sur une emprise de 150ha. Aujourd’hui la 
ville compte  9.300 habitants permanents et peut accueillir de 90.000 à 120.000 touristes. 
 
Les aménageurs du parc immobilier collectif grand-mottois ont conçu chaque résidence dans une 
enveloppe architecturale planifiée (volumes formes et couleurs) appelée « ligne-enveloppe», et qui 
intègre aussi l’emprise au sol et en sous-sol (aires de parkings, espaces verts privatifs, fondations).  
 
Cette « enveloppe » raccordée à une continuité urbaine très paysagée, ainsi qu’aux différents réseaux,  
constitue un patrimoine exceptionnel, base de la qualité urbaine et du cadre de vie. La sauvegarde de 
ce patrimoine a suscité la création des diverses associations indépendantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fig 1 Exemple de  trame urbaine  Conques de Vénus                                          Fig 2 Exemple de trame urbaine Pyramides 
                                   (La Motte du Couchant)                                                                                         ( La Motte du Levant) 
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   3. Le socle géologique 
 
Pour mieux appréhender les conséquences des aléas hydrologiques évoqués ci-dessus, il convient 
d’avoir à l’esprit la nature et le passé de notre socle urbain. 
 
Le socle géologique de la ville repose sur des successions de cordons dunaires déposés autrefois par la 
mer. Ils ont été partiellement aplanis au 19° siècle pour l’installation de vignobles, et rehaussés à la fin 
des années 1960 avec les sédiments de l’étang du Ponant par les aménageurs de la Mission Racine. 
L’implantation de la ville balnéaire a nécessité une reprise du nivellement à + 2m NGF avec une pente 
générale décroissante vers le nord pour évacuer les eaux de pluie vers le canal du Rhône à Séte. 
 
                                                                                                                                                 A 
 
             
                                                                                                                                                 B
                                                                                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    C 
 
 

Fig 3  Transects Mer-Etang de l’Or entre la grande dune du Point Zéro et l’éolienne au droit de la Manade Gré avec    A Situation au début 
du 19° siècle,     B situation à la fin du 19° siècle avec le canal du Rhône à Sète,  l’éolienne et le vignoble quadrillé de fossés de drainages. 
Les couches géologiques correspondent, de la droite vers la gauche:  à la dune vive d’apport marin, la dune grise d’apport éolien, la dune 
fixée forestière,  et au niveau du canal un horizon de graviers continentaux. La partie verte sous-jacente  représente la couche d’argiles 
lagunaires et la ligne rouge  indique la limite de pénétration de la nappe phréatique salée à l’intérieur des terres.    C  situation actuelle après 
remblayage pour amener les sous-faces  de rez-de chaussée à + 2m NGF (sédiments extraits du Ponant en jaune). A noter la pente décroissante 
vers le nord pour la collecte et l’évacuation des eaux pluviales vers la roubine de la 4 voie littorale et le canal. Le parcours de golf et les 
massifs de pinèdes ont été installés  sur les anciens vignobles. 
 
 
Le bureau de recherches géologiques et minières BRGM a effectué plusieurs forages de sub-surface lors 
de la construction de La Grande Motte (Fig.4). Les résultats sont accessibles sur le portail géomatique 
du BRGM www.InfoTerre.com avec accès en ligne aux données géologiques.  
 

Par ailleurs lors de sa construction, 
chaque immeuble a fait l’objet  d’une 
étude de sol spécifique destinée aux 
architectes et promoteurs. L’objectif 
était de leur fournir  les informations 
essentielles sur la nature des 
sédiments ainsi que les 
recommandations en termes de 
profondeur et structure des 
fondations. Ces études effectuées par  
des cabinets privés sont archivées   
mais   rarement  disponibles à 
l’échelon des copropriétaires. 

 Fig 4  Ligne de transect de la Fig.3 et principaux  points de forages du BRGM              
 
Une action regroupant l’ensemble du parc immobilier collectif pourrait être en mesure de pouvoir 
collationner ces archives pour en faire une analyse critique et les mettre à la disposition des gestionnaires 
urbains et des gestionnaires d’immeubles. 
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4. La question du niveau NGF et du géo-référencement  
 

Le nivellement général de la France (NGF) qui est 
donné par le marégraphe de Marseille a été 
redéfini en 1969 par l’IGN pour être désigné 
depuis lors NGF-IGN 1969. Par convention les 
références altimétriques des plans de coupe des 
constructions sont indiquées en niveaux NGF  
lorsque   le   triangle  de pointage  comporte  une  

Fig 5 : Plan de coupe de fondation avec altimétrie en NGF                      moitié blanche et une moitié noire (Fig 5). 
 
Concernant les immeubles de La Grande Motte les niveaux altimétriques des plans de coupe sont le plus 
généralement donnés par rapport au terrain naturel remodelé avant construction comme le montre 
l’exemple de la Fig.6. Ce niveau naturel qui n’est pas référencé en données NGF est compris entre  + 
4,50 et + 1,8 mètres NGF selon les endroits bâtis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 6 Plan de coupe sous-sol, rez de chaussée et premier étage avec données altimétriques par rapport au terrain naturel non référencé NGF 
 
Au cours des toutes dernières années notre commune a fait procéder à des relevés géométriques lors des 
travaux de voirie. Ces données exploitables sur le logiciel Autocad constituent une base de données 
alpha-numériques spatialement référencées. Aujourd’hui il est plus fastidieux et plus coûteux 
d’informatiser les anciens relevés géométriques, que de procéder à de nouveaux relevés avec les outils 
modernes. Grâce à ces données récentes, il deviendra possible d’évaluer le niveau NGF exact des sous-
sols de chacun de nos immeubles.  
 
 
Pour un espace urbain comme La Grande Motte, comme pour tout espace littoral, l’accès aux données 
géo-référencées NGF IGN 1969 est désormais primordial en vue d’une gestion prévoyante du 
patrimoine bâti. 
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5.  Le contexte  hydrologique 
 
La Mer  La houle de tempête peut générer une surcote de + 1,8 à 2m NGF (celle de secteur sud-ouest 
est la plus dangereuse  pour le Golfe d’Aigues-Mortes : exemple la tempête des 7 et 8 novembre 1982 
la plus grosse dans l’histoire de La Grande Motte et qui a submergé les quais du port, ainsi  que le  
quartier des campings). Depuis 2009 la cote de submersion marine a été fixée à + 3m NGF pour l’aléa 
2100. 
 
L’étang de l’Or : Avec une superficie de 3000 ha, pour une profondeur moyenne de 1,1m, il représente 
une masse d’eau de 33 
millions de mètres 
cubes. Quatrième au 
rang national des 
étangs littoraux il est 
alimenté par un bassin 
versant de 400km². 
Lors des violents 
orages cévenols son 
volume peut presque 
tripler ce qui provoque 
une surcote de 1,70 m 
NGF dans son lit 
majeur. Le niveau se 
répercute sur le Canal 
du Rhône à Sète auquel 
il est connecté, avec 
débordement au-dessus 
du chemin de 
halage(exemple 
décembre 2003 et 
février 2009). Cet étang 
met une à deux 
semaines pour se vider 
en mer par le Grau de 
Carnon lequel ne débite 
que 25 à 30 m3/s.  

Fig.4 Bassins versants de l’Etang de l’Or (bleu) et du Vidourle (rose). Le périmètre circonscrit 
dans la ligne verte correspond à la limite d’expansion des crues de l’étang de l’Or, celui circonscrit par la 
ligne  rouge correspond aux  débordements de rupture de digue fluviale. 

 
Enfin le Vidourle dont le bassin versant est de 800 km² rejoint la mer par son cours inférieur endigué 
qui débouche majoritairement vers l’étang du Ponant. Creusé artificiellement entre  – 2m et  - 4m NGF 
sur 280 ha cet étang est connecté à la mer par le Grau des Abîmes. Lors de la vidourlade des 8 et 9 
septembre 2002, environ 60 millions de m3 ont transité en trois jours par le Grau des Abîmes lequel 
peut débiter jusqu’à des pointes estimées à 550 m3/s. La surcote imposée à l’étang a été de l’ordre de 
1,65 m NGF. 
 
 
Le territoire de La Grande Motte s’étend à la confluence de trois masses d’eau: la mer, l’étang de l’Or, 
et l’étang du Ponant/Vidourle.  En fonction des aléas hydrologiques, chacune de ces masses d’eau est à 
l’origine d’enjeux et de risques pouvant s’additionner lors d’éventuelles conjonctions de phase.  
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6. Gestion de polder, transferts de charge et piézométrie 
 
La Grande Motte est partiellement isolée dans une configuration de polder. En effet les massifs dunaires 
végétalisés du trait de côte mettent le territoire communal à l’abri des surcotes marines. Au Nord, la 

voie rapide littorale calée à + 1,80  
NGF fait office de protection contre 
l’élévation du niveau des  eaux  
lagunaires dans l’étang de l’Or,   alors 
qu’à l’Est la  digue   d’enclôture   du  
Ponant  calée entre + 3,50 m et + 
4,50m NGF constitue un rempart 
contre les crues du Vidourle. Selon 
les aléas hydrologiques décrits au 
chapitre précédent,  les sous-sols 
d’immeubles peuvent  se trouver à un 
moment donné en dépression par 
rapport aux niveaux des masses 
d’eaux périphériques. 
 
Fig. 8  Surcotes d’origine lagunaire (flèches 

jaunes), fluviale (f.roses) ou marine (f.bleues), pouvant être   imposées à l’espace urbain de La Grande Motte.  Les tracés en couleur 
représentent le continuum polder pour chaque masse d’eau , les doubles traits transversaux  les postes de relevage  des eaux. Les flèches 
rouges sont les voies d’entrée à maîtriser de préférence par des automates hydrauliques. Un réseau de piézomètres intégrateurs est à 
installer pour enregistrer les transferts de charge provenant de chacune des trois masses d’eau : Etang de l’Or, Ponant-Vidourle, Mer 
(points de couleur). 
 
Il se crée alors un transfert de charge, c'est-à-dire une remontée du niveau phréatique imposé par une 
des masses d’eau extérieure à notre périmètre, selon le principe de translation (vase communicant) à 
travers le filtre du socle sableux. La mise en place de puits gradués (ou piézomètres) doit permettre de 
suivre l’importance du phénomène grâce à un enregistrement automatique des données dans les puits. 
 
La connaissance de l’évolution des niveaux phréatiques permettra de prévenir 1) l’impact 
négatif de la remontée de la nappe salée sur la végétation, 2) les risques d’inondation des cuves 
d’ascenseurs par l’installation de pompes, 3) la fissuration des dalles de sous-sols par la mise 
en place de cheminées de décompression, 4) d’éventuelles recharges de nappes en été. 

 
7. Voies d’eau, postes de relevage, recalibrage du réseau pluvial et plans de recollement 
 

Dans l’état actuel, l’étanchéité de notre polder urbain requiert une surveillance. Deux principales voies 
d’eau sont à maîtriser, l’une en provenance de l’étang de l’Or via le canal du Rhône à Sète, l’autre venant 
de l’étang du Ponant (Fig. 9 et 10 cliché de l’ARP). 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Fig. 9  Débordement du Canal du Rhône à Sète impactant tout                   Fig 10 Refoulement de la surcote des eaux du Ponant dans le collecteur 
      le réseau pluvial  N-E de La Grande Motte (4 février 2009)                            principal N-E de La Grande Motte en raison d’un retard de   
        La berge sud  a été  re-profilée dans le cadre du projet                                    fermeture de la  martelière du Ponant (novembre  2008).Une 
        de modernisation de cette voie d’eau en 2012                                                   mise à jour des automatismes et des pompages est nécessaire . 
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Les eaux de pluie de la Grande Motte sont collectées dans un réseau séparatif qui comprend 29 km de 
réseau enterré et 13 km de fossés de drainage structurants. Une étude de schéma directeur 
d’aménagement du réseau pluvial de la commune a été effectuée en 2007 sous la responsabilité du 
SIVOM de l’étang de l’Or. Elle découpe les 450 ha de territoire urbain en 75 mini-bassins versants, et 
pointait diverses insuffisances à l’échelon des réseaux enterrés pour des prévisions d’intensités pluviales 
décennales ou supérieures à 10 ans. L’évacuation des eaux se fait par six postes de relevage dont trois 

refoulent dans le Canal du 
Rhône à Sète,  deux dans le 
complexe lagunaire des 
pièces d’eau du parcours 
du golf, et une dans la 
canalette du Belambra. Les 
eaux pluviales du  centre 
ville dans la périphérie du 
port de plaisance sont 
évacuées directement vers 
ce dernier par gravité. 
L’ensemble de ces 
évacuations pluviales est 
en principe équipé de 
clapets anti-retour. 
Toutefois le 
fonctionnement de ces 
derniers est souvent 
défaillant. 
 

Fig . 11  Plan des diverses insuffisances de collecte des eaux pluviales en rouge. Les linéaires en cours de réaménagement concernent 9 
sections cadastrales, et les cercles correspondent aux 6 postes de relevage à moderniser..   
 
Le schéma directeur d’aménagement du pluvial n’a pris en compte que la fonctionnalité des 
réseaux urbains et des stations de relevage. Il conviendrait d’intégrer celle des plans de 
recollement du pluvial des immeubles avec le réseau urbain comme l’a demandé l’ARP pour 
un quartier du Ponant comprenant l’Allée de la Camargue et celle de Port Ponant. 
 
 
  

8. PPRI et Plan communal de sauvegarde 
 
Classée en catastrophe naturelle lors des inondations de 2002 occasionnées par les débordements de 
l’étang de l’Or, La Grande Motte dispose depuis 2015 d’un plan de protection contre le risque côtier de 
submersion. Ce document classe le périmètre bâti en quatre zones de danger et prévoit des mesures de 
réduction de la vulnérabilité concernant la sécurité des personnes d’une part (zones de refuge, amarrage 
des bateaux, matérialisation des zones de piscines, glissières de batardeaux) et celles concernant le retour 
à la normale (mise hors d’eau des tableaux et réseaux électriques, installation de drains périphériques 
autour du bâti, cheminées de décompression…), éligibles au Fonds Barnier à hauteur de 40%. 
 
      
 9.   Rechargement de nappes avec de l’eau de réutilisation 
 
Si notre région connaît les intensités pluviales les plus violentes à l’échelon national, elle doit 
faire face également aux sécheresses estivales les plus sévères avec, comme conséquences, 
d’éventuelles remontées de sels par capillarité.  Ces dernières étant très préjudiciables pour la 
végétation, il est impératif d’anticiper des programmes d’apport d’eau de réutilisation (Reut). 
En effet la disponibilité de débit instantané offert en saison estivale par le Canal bas Rhône 
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Languedoc atteint ses limites, au regard des nouveaux besoins qui se font jour dans le secteur 
viticole et maraîcher. La Grande Motte a inauguré en été 2013 sa nouvelle station d’épuration 
membranaire. Le parcours de golf sera le premier bénéficiaire de cette précieuse ressource Reut, 
dont il conviendra de faire bénéficier les autres espaces verts urbains par rechargements de 
nappe. 
 
Conclusion 
 
Ces thèmes de réflexion constituent un préalable à la définition de projets cohérents de 
prévention et de protection hydrologiques. La régulation des niveaux phréatiques, conditionne 
pour les communes littorales de la Baie d’Aigues-Mortes, la qualité de leur offre balnéaire.  
C’est aussi l’ensemble du territoire maraîcher et viticole périphérique de ces communes qui 
pourra être bénéficiaire de ces avancées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(La Grande Motte Février 2022) 
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                                Association amis et riverains du Ponant (ARP) 
La question de l’eau en Baie d’Aigues-Mortes 

Exemple du quartier Golf-Ponant de La Grande Motte 

 

L’Association Amis et Riverains du Ponant a pour mission de préserver et valoriser 
l’étang du Ponant ainsi que son environnement patrimonial. I l s’agit notamment 
du quartier Golf-Ponant pour lequel elle souhaite apporter sa contribution à la 

question de l’eau sur la base d’une démarche participative. 

 

1. Le territoire et son passé 

Les sols de la frange littorale de la Baie d’Aigues-Mortes recouvrent 
un territoire plat de faible altitude (entre 1 et 2 mètres). Ils sont de nature sableuse et 

hébergent une mosaïque 
d’habitats, totalisant plusieurs 
centaines d’espèces répertoriées 
dans l’inventaire de la Petite 
Camargue laguno-marine. Parmi 
les facteurs écologiques qui 
président à cette diversité, figure 
en premier lieu le degré de salinité 
pendant la phase de végétation. 
En second lieu apparaît la durée 
et la périodicité des phases 
d’inondation lors des pluies 
d’hiver. Celles-ci déterminent la 
hauteur d’eau douce qui s’établit 
en équilibre sur la nappe salée 
sous-jacente de plus forte densité 
 
Fig 1 : Le golfe d’Aigues-Mortes,  

 
De longue date, ce territoire a été sillonné de canaux et roubines, pour la 

gestion de la pêche, ainsi que l’agriculture et la saliculture. Au 19° siècle des 
boisements de pins pignons, ont été arasés pour y établir un vignoble. Avec 
l’endiguement du Vidourle au 20° siècle, l’étang du Ponant creusé artificiellement est 
devenu l’estuaire majeur du fleuve. Les investissements BRL (Canal Bas Rhône 
Languedoc) qui ont précédé la Mission Racine, ont permis d’établir, en front de mer, 
un ensemble d’aménagements balnéo-portuaires très largement végétalisés. 
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2. Enjeux touristiques et résidentiels 
 

A La Grande Motte, le quartier Golf-Ponant avec son golf, ses tennis et ses 
parcs, représente l’exemple type d’une reconversion d’anciens vignobles.  

Le bâti y est étroitement imbriqué dans un ensemble d’alignements et de 
massifs arborés, où dominent le pin pignon ainsi que divers feuillus. Outre les                                                             
75 ha du parcours de golf, 
on dénombre 48 ha de 
pelouses urbaines et 19 ha 
de prairies rustiques irriguées. 
Ces aménagements sont 
bien sûr tributaires des 
apports d’eau d’irrigation du 
Rhône. La particularité du 
quartier Golf-Ponant est de 
disposer de plusieurs bases 
nautiques autour d’une île.  

                                                                 
Fig 2 : Quartier Golf Ponant et vignobles 
(en jaune)  

 
 
 
 
 
 
3. Sécheresse/salinité et concurrence pour l’accès à l’eau 

La sécheresse des deux dernières années s’est traduite par une pluviométrie 
hivernale inférieure à 200mm, au lieu des habituels 600mm. Le débit des rivières et la 
recharge des nappes ont brutalement diminué. Ceci a imposé de fortes contraintes 
pour assurer les cycles de végétation et se se prémunir des remontées de sel. Comme 
le seul moyen de maîtriser ces dernières est l’apport de grandes quantités d’eau 
douce au plus fort de la canicule, la demande en eau du Rhône a parfois dépassé 
les capacités estivales de débits instantanés. D’importantes pertes ont touché le 
vignoble, alors qu’en zone urbaine les accidents de végétation ont concerné 
davantage les feuillus (platanes, peupliers, saules), que les pins pignons : Fig 3 et 4. 

 

Fig.3 Août 2021 avec bonne recharge de nappe                       Fig.4 août 2021, en jaunes alignements de feuillus                               
Clichés ARP du quartier Golf-Ponant, commune de La Grande Motte, quartier situé en berge Nord de l’étang du Ponant 
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4. Nécessité d’un suivi piézométrique  

La compréhension et l’anticipation de ces phénomènes, tant à l’échelon des 
espaces verts de La Grande Motte qui totalisent 40 000 sujets haute tige et 300 000 
arbustes, que sur les vignobles périphériques, requièrent des études piézométriques. Il 
convient notamment d’évaluer l’influence hydrogéologique respective de l’Etang du 
Ponant et de l’étang de l’Or qui communiquent avec la mer. Puiser dans le canal du 
Rhône à Sète ou même dans le Vidourle ne résout pas le problème car ces deux 
entités sont également en communication avec la mer et par conséquent, vecteurs 
de sel. 

Dans l’immédiat, il faut sécuriser les approvisionnements d’eau douce en 
provenance du Rhône. Mais les eaux de réutilisation (REUT) sont une option à ne pas 
négliger. Une telle démarche nécessite la mise en place d’un protocole de mesures 
piézométriques permettant 1) de suivre l’évolution de la hauteur d’eau de la nappe 
souterraine, 2) de mesurer la hauteur de réserve d’eau douce en équilibre sur la 
nappe salée, 3) d’identifier les accumulations de saumures pour les évacuer vers la 
mer. Faire aboutir un tel projet passe par une méthodologie qui pourra sous-tendre 
des initiatives concertées avec les instances locales. L’objectif est d’enrichir les 
connaissances pour affiner le diagnostic et proposer des réponses innovantes. 

        5. Engagement des Amis et riverains du Ponant e 

 L’ARP est disposée à apporter sa contribution. Fondée en 1984 elle 
est forte d’un millier de membres. Son conseil d’administration prévoit 
d’œuvrer à la requalification d’un réseau de piézomètres installé depuis 
quelques années dans les espaces verts du quartier. L’intention est de doter 
ces équipements d’une nouvelle sonde plus performante qui recueillera 
une gamme élargie de paramètres. Une demande de financement auprès 
de l’Agence de l’eau pourra être engagée 

       6. Collaboration avec la Chaire partenariale EACC 

L’acquisition et l’interprétation ces données pourraient se faire en lien avec les 
responsables de la Chaire partenariale EACC (Eau agriculture changement 
climatique), récemment créée et hébergée par l’Institut Agro INRAE sur le campus de 
la Gaillarde à Montpellier.  

Les bénéfices attendus sont une meilleure utilisation de l’eau par la mise en 
place de systèmes d’alertes. L’intention aussi est de tendre vers une autonomie 
d’appoint en périodes de crise, en faisant appel aux eaux de recyclage de la station 
d’épuration de La Grande Motte (voir Annexe 1).  

Une réflexion est également engagée pour stocker des réserves d’eaux 
pluviales d’hiver. Il s’agit d’un nouveau concept de voies vertes et/ou promenades 
sur l’eau, dont le soubassement serait constitué de réservoirs d’eau douce. 

Nul ne conteste aujourd’hui que la gestion de l’eau va devenir critique 
particulièrement dans nos régions méditerranéennes et que mieux vaut s’y préparer. 
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           Annexe 1 
Petit rappel « Eau et sources d’approvisionnement » 

La Terre se compose à 70 % d’eau, ce qui lui vaut le joli nom de « Planète 
bleue ». L’eau de notre planète est composée à plus de 97 % d’eau salée et moins 
de 3 % d’eau douce. Si globalement ce volume reste constant, il est toutefois en 
perpétuel recyclage. 

1. Les cycles de l’eau

Le grand cycle de l’eau désigne l’évaporation des océans, des rivières, des
lacs, qui donne naissance aux nuages et à la pluie. L’eau de pluie s’infiltre dans le sol 
et rejoint les nappes phréatiques, les sources, puis les rivières les fleuves et la mer pour 
recommencer sans fin le même circuit.  
            Le petit cycle de l’eau fait référence à l’ensemble des systèmes développés 
par l’homme pour s’approprier la ressource : pompage, potabilisation, stockage, 
distribution, traitement des eaux usées, retour au milieu naturel.  Les hydrauliciens ont 
l’habitude d’exprimer les volumes d’eau de transit en mètres cubes par seconde m3/s. 

2. Le traitement des eaux usées pour réutilisation (REUT)

Depuis l’apparition, ces dernières années, des nouveaux procédés de filtration
membranaire, il est devenu possible d’atteindre un niveau de purification très poussé 
des eaux usées. Ce procédé met en œuvre des membranes perméables ultra fines 
capables de séparer les particules d’eau des agents pathogènes bactériens.  On 
obtient ainsi une qualité « eau de baignade » pouvant être recyclée pour les espaces 
verts ou pour l’agriculture. 

3. Les sources d’approvisionnement sur notre littoral

L’eau courante dont mise à la disposition du territoire du Golfe
d’Aigues-Mortes a trois origines : 1) la nappe profonde de la Vistrenque, 2) 
le Petit Rhône et 3) le Grande Rhône. Une quatrième est apparue avec 
l’eau réutilisation. 

 3.1 Alimentation de la Vistrenque, un aquifère 

La Vistrenque n’est ni une rivière ni un lac souterrain, mais un réservoir naturel de 
sables, cailloux et graviers, dont l’eau en s’infiltrant imprègne tous les espaces libres (à 
la manière d’une éponge), ce qui donne une nappe. C’est un réservoir de 20 à 30 m 
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4. Nécessité d’un suivi piézométrique  

La compréhension et l’anticipation de ces phénomènes, tant à l’échelon des 
espaces verts de La Grande Motte qui totalisent 40 000 sujets haute tige et 300 000 
arbustes, que sur les vignobles périphériques, requièrent des études piézométriques. Il 
convient notamment d’évaluer l’influence hydrogéologique respective de l’Etang du 
Ponant et de l’étang de l’Or qui communiquent avec la mer. Puiser dans le canal du 
Rhône à Sète ou même dans le Vidourle ne résout pas le problème car ces deux 
entités sont également en communication avec la mer et par conséquent, vecteurs 
de sel. 

Dans l’immédiat, il faut sécuriser les approvisionnements d’eau douce en 
provenance du Rhône. Mais les eaux de réutilisation (REUT) sont une option à ne pas 
négliger. Une telle démarche nécessite la mise en place d’un protocole de mesures 
piézométriques permettant 1) de suivre l’évolution de la hauteur d’eau de la nappe 
souterraine, 2) de mesurer la hauteur de réserve d’eau douce en équilibre sur la 
nappe salée, 3) d’identifier les accumulations de saumures pour les évacuer vers la 
mer. Faire aboutir un tel projet passe par une méthodologie qui pourra sous-tendre 
des initiatives concertées avec les instances locales. L’objectif est d’enrichir les 
connaissances pour affiner le diagnostic et proposer des réponses innovantes. 

        5. Engagement des Amis et riverains du Ponant e 

 L’ARP est disposée à apporter sa contribution. Fondée en 1984 elle 
est forte d’un millier de membres. Son conseil d’administration prévoit 
d’œuvrer à la requalification d’un réseau de piézomètres installé depuis 
quelques années dans les espaces verts du quartier. L’intention est de doter 
ces équipements d’une nouvelle sonde plus performante qui recueillera 
une gamme élargie de paramètres. Une demande de financement auprès 
de l’Agence de l’eau pourra être engagée 

       6. Collaboration avec la Chaire partenariale EACC 

L’acquisition et l’interprétation ces données pourraient se faire en lien avec les 
responsables de la Chaire partenariale EACC (Eau agriculture changement 
climatique), récemment créée et hébergée par l’Institut Agro INRAE sur le campus de 
la Gaillarde à Montpellier.  

Les bénéfices attendus sont une meilleure utilisation de l’eau par la mise en 
place de systèmes d’alertes. L’intention aussi est de tendre vers une autonomie 
d’appoint en périodes de crise, en faisant appel aux eaux de recyclage de la station 
d’épuration de La Grande Motte (voir Annexe 1).  

Une réflexion est également engagée pour stocker des réserves d’eaux 
pluviales d’hiver. Il s’agit d’un nouveau concept de voies vertes et/ou promenades 
sur l’eau, dont le soubassement serait constitué de réservoirs d’eau douce. 

Nul ne conteste aujourd’hui que la gestion de l’eau va devenir critique 
particulièrement dans nos régions méditerranéennes et que mieux vaut s’y préparer. 
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de profondeur qui jouxte la nappe des Costières du Gard. Il n’alimente que 
partiellement les communes de la Baie d’Aigues Mortes en mélange avec l’eau BRL. 

 3.2 Alimentation en eau du Petit-Rhône 

Le canal des Capettes créé en 1825 par l’ingénieur Bouvier a permis 
d’alimenter les roselières du secteur du Scamandre en eaux douces du Petit 
Rhône depuis la prise de Sylvereal. Ce schéma fonctionne toujours, mais 
avec de faibles débits en période d’étiage du fleuve 

3.3 Alimentation en eau du grand Rhône par BRL 

Le groupe BRL 
(BasRhône Languedoc) 
créé par Phil ippe Lamour en 
1950 fut autorisé à prélever 
dans le Rhône 75 m3/s à 
Beaucaire, concession 
octroyée jusqu’en 2031. 
L'eau est conduite sur 12 km 
par un premier canal 
d'amenée jusqu'à 
l’imposante station de 
pompage "Aristide 
Dumont", de Bellegarde.  
Canal Philippe Lamour et ses 
principaux adducteurs 

La station de Bellegarde station permet de diriger 12 m3/s vers le Nord par 
le canal des Costières (+ 70m NGF), pour irriguer 30 000 ha, dont les 3500 hectares 
du plateau gardois des Costières et alimenter l 'agglomération nîmoise en eau 
potable. Par ail leurs 61m3/s vers le Sud-Ouest empruntent le canal Phil ippe 
Lamour, (+ 20 m NGF), qui conduit l 'eau, 60 km plus loin, jusqu'à Mauguio-
Vauguière, dans l'Hérault, alimentant sur son passage 36 000 hectares en 
Camargue, ainsi que les communes de l'agglomération montpelliéraine, pour 
l 'alimentation humaine et le soutien d’étiage du Lez. En outre plusieurs adducteurs 
fournissent 2m3/s vers les stations touristiques du littoral de la Baie d’Aigues-
Mortes, dont l’un vers le l ittoral gardois et l’autre vers le lunellois et La Grande 
Motte. 

Enfin la récente station de pompage de La Méjanelle, permet quant à 
elle de subvenir aux besoins du projet Aqua domitia vers le biterrois et le l ittoral 
audois. Au total le groupe BRL distribue annuellement 120 mill ions de m3 au 
Languedoc1. 

1 Le volume d’eau annuellement rejeté à la mer par le fleuve est de l’ordre de 54 milliards de m3. Ce qui fait que le taux 
d’utilisation de l’eau par BRL n’est que de 0,2%. Toutefois la marge de manœuvre estivale n’est pas aussi confortable qu’on 
le pensait à l’origine, car le biseau salé du fleuve peut se rapprocher d’Arles lors des fortes sécheresses. Pour mémoire, le 
débit moyen du Rhône est de 1700m3/s mais à son étiage estival, il peut descendre à 400 m3/s seulement. 
Le projet de connecter Barcelone à l’eau du Rhône n’est plus à l’ordre du jour. En effet la priorité est de sécuriser 
l’approvisionnement des villes littorales qui risquent des ruptures de service en été. Il faut aussi répondre aux nouveaux besoins 
des agriculteurs, viticulteurs et maraîchers dont la demande entre désormais en concurrence avec celle des stations balnéaires 

4 

           Annexe 1 
Petit rappel « Eau et sources d’approvisionnement » 

La Terre se compose à 70 % d’eau, ce qui lui vaut le joli nom de « Planète 
bleue ». L’eau de notre planète est composée à plus de 97 % d’eau salée et moins 
de 3 % d’eau douce. Si globalement ce volume reste constant, il est toutefois en 
perpétuel recyclage. 

1. Les cycles de l’eau

Le grand cycle de l’eau désigne l’évaporation des océans, des rivières, des
lacs, qui donne naissance aux nuages et à la pluie. L’eau de pluie s’infiltre dans le sol 
et rejoint les nappes phréatiques, les sources, puis les rivières les fleuves et la mer pour 
recommencer sans fin le même circuit.  
            Le petit cycle de l’eau fait référence à l’ensemble des systèmes développés 
par l’homme pour s’approprier la ressource : pompage, potabilisation, stockage, 
distribution, traitement des eaux usées, retour au milieu naturel.  Les hydrauliciens ont 
l’habitude d’exprimer les volumes d’eau de transit en mètres cubes par seconde m3/s. 

2. Le traitement des eaux usées pour réutilisation (REUT)

Depuis l’apparition, ces dernières années, des nouveaux procédés de filtration
membranaire, il est devenu possible d’atteindre un niveau de purification très poussé 
des eaux usées. Ce procédé met en œuvre des membranes perméables ultra fines 
capables de séparer les particules d’eau des agents pathogènes bactériens.  On 
obtient ainsi une qualité « eau de baignade » pouvant être recyclée pour les espaces 
verts ou pour l’agriculture. 

3. Les sources d’approvisionnement sur notre littoral

L’eau courante dont mise à la disposition du territoire du Golfe
d’Aigues-Mortes a trois origines : 1) la nappe profonde de la Vistrenque, 2) 
le Petit Rhône et 3) le Grande Rhône. Une quatrième est apparue avec 
l’eau réutilisation. 

 3.1 Alimentation de la Vistrenque, un aquifère 

La Vistrenque n’est ni une rivière ni un lac souterrain, mais un réservoir naturel de 
sables, cailloux et graviers, dont l’eau en s’infiltrant imprègne tous les espaces libres (à 
la manière d’une éponge), ce qui donne une nappe. C’est un réservoir de 20 à 30 m 
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I l convient de signaler que le territoire de Montpellier Métropole 
Méditerranée (480 000 habitants) est alimenté quant à lui par l’aquifère du Grand 
Pic Saint Loup. Depuis 1983 date de la création de l’usine de pompage de la 
station Arago, un débit de 1,7 m3/s est disponible, soit 40 mill ions de m3/an. La 
réserve d’eau par un été sans pluie est estimée à environ trois mois. BRL fournit 
d’ailleurs en eau potable certaines communes de Montpellier Métropole. 

En conclusion l’eau BRL est extrêmement convoitée tant par les grandes 
agglomérations que les petites communes rurales y compris celles de la haute 
vallée du Vidourle. 

3.4 Réutilisation des eaux usées : le cas de La Grande Motte 

La Grande Motte au même titre que d’autres stations balnéaires a été équipée dès son 
origine d’un double réseau alimenté par BRL, à savoir un réseau d’eau potable d’une part et 
un réseau d’eau brute du Rhône d’autre part ce dernier étant destiné uniquement aux 
espaces verts. Il délivre 1million de m3 à l’année dont la moitié revient à l’arrosage du golf 
municipal et l’autre moitié aux différents espaces verts de la ville. Le débit d’eau brute destiné 
à La Grande Motte a été calibré pour fournir une demande de pointe estivale de 3 000 m3/jour. 

La nouvelle station d’épuration de La Grande Motte, construite par STEREAU et mise en 
service en 2013, est de type boues activées membranaires. Son volume de traitement 

journalier atteint 9 840 m3/jour en haute saison estivale et 5 540 m3/jour en basse saison 
hivernale. Les eaux traitées en sortie d’ouvrage sont de type « qualité A - eaux de baignade ». 
Globalement les volumes traités à la nouvelle station d’épuration peuvent répondre aux 
besoins d’irrigation de la ville. En effet si l’on compte les 150 jours de saison estivale et 215 jours 

de basse saison ces volumes sont respectivement de   9 840 x 150  =   1 476 000 m3     et     5 
540 x 215   =   1 191 100 m3 

Dans le contexte du changement climatique, cette ressource, abandonnée jusque-là 
au canal du Rhône à Sète, est plus que bienvenue. En effet, BRL pressé de répondre à la 
demande du secteur agricole, connaît des tensions de réseau pour subvenir à la demande 
estivale de pointe. 

S’agissant de l‘eau de réutilisation (REUT) de La Grande Motte, le branchement est 
terminé, depuis juillet 2022. Pour l’arrosage du golf Il faudra cependant diluer l’eau REUT avec 
de l’eau du Rhône pour atteindre un niveau de salinité inférieure à 1g/l. En effet la station 
membrannaire sort une eau légèrement salée.  

Il est prévu que l’ensemble du dispositif ne devienne opérationnel qu’en fin automne 
2022. Une station météorologique permettra d’ajuster les apports en fonction des mesures 
d’évapotranspiration, notamment lors des journées desséchantes par vents de Tramontane 
ou de Mistral. Ce dispositif pourrait fournir d’utiles indications pour l’ensemble du quartier 
Golf-Ponant et les vignobles adjacents. 

La Grande Motte 1° août 2022 
B. A. 
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de profondeur qui jouxte la nappe des Costières du Gard. Il n’alimente que 
partiellement les communes de la Baie d’Aigues Mortes en mélange avec l’eau BRL. 

 3.2 Alimentation en eau du Petit-Rhône 

Le canal des Capettes créé en 1825 par l’ingénieur Bouvier a permis 
d’alimenter les roselières du secteur du Scamandre en eaux douces du Petit 
Rhône depuis la prise de Sylvereal. Ce schéma fonctionne toujours, mais 
avec de faibles débits en période d’étiage du fleuve 

3.3 Alimentation en eau du grand Rhône par BRL 

Le groupe BRL 
(BasRhône Languedoc) 
créé par Phil ippe Lamour en 
1950 fut autorisé à prélever 
dans le Rhône 75 m3/s à 
Beaucaire, concession 
octroyée jusqu’en 2031. 
L'eau est conduite sur 12 km 
par un premier canal 
d'amenée jusqu'à 
l’imposante station de 
pompage "Aristide 
Dumont", de Bellegarde.  
Canal Philippe Lamour et ses 
principaux adducteurs 

La station de Bellegarde station permet de diriger 12 m3/s vers le Nord par 
le canal des Costières (+ 70m NGF), pour irriguer 30 000 ha, dont les 3500 hectares 
du plateau gardois des Costières et alimenter l 'agglomération nîmoise en eau 
potable. Par ail leurs 61m3/s vers le Sud-Ouest empruntent le canal Phil ippe 
Lamour, (+ 20 m NGF), qui conduit l 'eau, 60 km plus loin, jusqu'à Mauguio-
Vauguière, dans l'Hérault, alimentant sur son passage 36 000 hectares en 
Camargue, ainsi que les communes de l'agglomération montpelliéraine, pour 
l 'alimentation humaine et le soutien d’étiage du Lez. En outre plusieurs adducteurs 
fournissent 2m3/s vers les stations touristiques du littoral de la Baie d’Aigues-
Mortes, dont l’un vers le l ittoral gardois et l’autre vers le lunellois et La Grande 
Motte. 

Enfin la récente station de pompage de La Méjanelle, permet quant à 
elle de subvenir aux besoins du projet Aqua domitia vers le biterrois et le l ittoral 
audois. Au total le groupe BRL distribue annuellement 120 mill ions de m3 au 
Languedoc1. 

1 Le volume d’eau annuellement rejeté à la mer par le fleuve est de l’ordre de 54 milliards de m3. Ce qui fait que le taux 
d’utilisation de l’eau par BRL n’est que de 0,2%. Toutefois la marge de manœuvre estivale n’est pas aussi confortable qu’on 
le pensait à l’origine, car le biseau salé du fleuve peut se rapprocher d’Arles lors des fortes sécheresses. Pour mémoire, le 
débit moyen du Rhône est de 1700m3/s mais à son étiage estival, il peut descendre à 400 m3/s seulement. 
Le projet de connecter Barcelone à l’eau du Rhône n’est plus à l’ordre du jour. En effet la priorité est de sécuriser 
l’approvisionnement des villes littorales qui risquent des ruptures de service en été. Il faut aussi répondre aux nouveaux besoins 
des agriculteurs, viticulteurs et maraîchers dont la demande entre désormais en concurrence avec celle des stations balnéaires 
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Pour se procurer un polo contacter René Garcia contact@arp34.com
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 7/ Lettre du Maire « journée des associations » le 11/09/2022 

 
 

BOULEVARD DES ASSOCIATIONS 2022 

 

10h: OUVERTURE OFFICIELLE 

Parade des chevaux des Cavaliers Camarguais 

12h: DISCOURS DE M. LE MAIRE SUIVI D’UN APERITIF 

Remise trophées Terre de Jeux 

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 2022 

Horaires de passage Associations 
14h45 à 14h50 :  GRS intro 
14h55 à 15h15 :  Kung Fu l’Ours Blanc 
15h20 à 15h50 : Country démo + initiation 
16h00 à 16h20 :  Lit’Oral contes 
16h25 à 16h45 Mer et Mouvement Final 
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       A l’attention de Mr le Maire 
 
 

Inondations du quartier Golf Ponant le 24 septembre 2022 
 

Les services météorologiques avaient annoncé un épisode orageux dans la nuit du 23 au 
24 septembre 2022, sans préciser son intensité. Du fait d’un temps encore estival de 
transition, les prévisionnistes n’attendaient que des « pluies copieuses » n’impliquant pas de 
vigilance crue/inondation.  
 

1. Intensité de l’épisode  
 

En réalité, le 24 septembre, entre deux et trois heures du matin, une pluie d’intensité 
exceptionnelle s’est abattue sur La Grande Motte. Il n’y a eu ni vent ni impact de foudre. Un 
pluviomètre de notre quartier a enregistré le total de 70mm en l’espace de deux heures, ce 
qui représente une intensité exceptionnellement élevée. L’épisode justifiait pleinement un 
passage en vigilance crue/inondation : un grand pin du quartier ployant sous les trombes 
d’eau est tombé (secteur des tennis), à Fréjorgues un avion a été victime d’aqua-planning. 

 
2. Inondations du Quartier Golf Ponant  

 
Une vingtaine d’immeubles distribués dans les Allées des 

Goélands, de la Camargue de Port Ponant et du Birdy ont été 
inondés car aucun batardeau n’a pu être installé préventivement.  

Des centaines de garages et une dizaine d’ascenseurs ont été 
inondés parfois jusqu’à 70 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. Heureusement 
qu’aucune urgence médicale n’est venue aggraver ce bilan, car la 
chaussée a été momentanément coupée à la circulation. Face à ces 
dégâts, une déclaration de catastrophe naturelle se justifie. 

 
3. Sous-bassin versant N°22 du réseau pluvial 
 
 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. Très tôt notre Association a pointé les défauts 
de ce dispostif qui ne comportait qu’une seule évacuation vers le 
réseau de lagunage du Golf : diamètre insuffisant des canalisations 
et mauvaise conception des surfaces d’avaloirs. Avec le 
développement des aiguilles de pins ce réseau est entièrement à 
revoir. L’ARP demande en urgence une visite d’inspection de ce 
réseau suivie de sa mise aux normes. 

 

ARP   28 septembre 2022 
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La Grande Motte une exception verte 
à préserver   

 
 

Projet de table ronde « jeune et grand public » 
jeudi 2 novembre 2023 

 
 

 Synopsis et modalités 
 

1. Synopsis 
 

1.1 Le patrimoine vert 
 
En arrivant par la voie rapide des étangs, La Grande Motte se découvre dans 
un véritable archipel de verdure.  
  
Une utopie où le végétal atteint sa plénitude dans un étonnant dialogue avec 
l’architecture-sculpture de la cité-jardin voulue par Jean Balladur. 
 
Visiteurs et usagers peuvent apprécier un cheminement de mobilités douces, 
à l’abri du vent, des embruns et des ardeurs du soleil. 
 
Pierre angulaire de cet héritage, l’Etang du Ponant borde les passifs de pinèdes 
non loin des ondulations du parcours de golf.  
 
 

1.2 Le miracle de l’eau  
 
Ce sanctuaire de verdure qui s’épanouit dans les sables d’anciens lits du 
Rhône, recèle un miracle dont la nature a le secret. 
 
En effet l’eau salée ne s’arrête pas à la plage mais pénètre dans le sous-sol, 
loin en arrière du trait de côte. 
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A l’opposé, l’eau des pluies qui s’infiltre en profondeur, vient s’accumuler au-
dessus de l’intrusion marine, sans s’y mélanger. 
 
Les hydrologues décrivent ce phénomène «lentille d’eau douce perchée» et 
désignent l’interface entre salé et non salé « biseau salé ». 
 
 

1.3 Les Traditions  
 
En Camargue gardoise la tradition a toujours fait confiance aux pluies 
hivernales qui alimentent cette lentille perchée pour affronter les étés à venir. 
 
S’agissant des remblais salés de La Grande Motte, de longs mois d’irrigation 
ont été nécessaires entre 1965 et 1966, pour obtenir une généreuse lentille 
d’eau douce perchée, avant de planter. 
 
A cette fin l’eau du Rhône, captée à Beaucaire, a été délivrée jusqu’à nous 
par le canal Philippe Lamour. 
 
Le projet le plus fou de La Grande Motte, a été de transformer une lande 
saumâtre en une luxuriante cité-parc qui regroupe 28 000 conifères, 10 000 
feuillus et quelques 500 000 arbustes ou plantes vivaces. 
 
 

1.4  Vulnérabilité de la lentille perchée 
 
Par régime de vents chauds et secs, la végétation sollicite fortement la réserve 
perchée. 
 
Ce qui peut mettre les racines en contact avec l’eau salée et créer des 
accidents de végétation :  flétrissements, remontées de sel, risques 
d’incendies. 
 
L’urgence est d’identifier les zones les plus vulnérables, pour y recharger la 
nappe avec de l’eau de réutilisation facilement disponible en pleine canicule. 
 
 

1.5  Le dérèglement climatique  
 
Nous venons de connaître une sécheresse record à l’échelle des soixante 
dernières années, aggravée par des températures incroyables.  
 
Nous avons été obligés d’appliquer l’alerte rouge en supprimant les douches 
de nos plages. 
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Et, à La Grande Motte, sont apparus les premiers symptômes d’accidents sur 
les feuillus en raison d’une demande évaporative jusque-là inégalée. 
 
 

1.6 Protection de notre patrimoine vert 
 
Nos végétaux sont appelés à jouer un rôle primordial dans un littoral en 
surchauffe et soumis à une forte pression urbaine. Dans ce contexte la question 
de la gestion eau-végétal à La Grande Motte prend une singulière 
importance. 
 
D’autant plus que « Baie de Camargue sailing » va prochainement devenir 
base d’entraînement des Jeux olympiques Paris 2024.  
 
Mais au-delà de cette échéance, la cité-parc de Jean Balladur pourra t’elle 
encore longtemps s’enorgueillir d’être une véritable exception verte ? 
 
Oui, si elle saisit la chance de valoriser pleinement l’eau de recyclage de sa 
station d’épuration à filtration membranaire ! Elle pourra alors faire mentir les 
prévisions pessimistes de l’horizon 2030. 
 

  
 

2. Modalité de la table-ronde 
 

2.1 Objectif  
 
L’objectif se veut être une manifestation d’espoir pour les générations futures, 
avec l’ambition de faire poser des questions difficiles par de jeunes scolaires et 
universitaires… pour mieux attirer l’attention des adultes.  
 

2.2 Méthode 
 
La table-ronde consistera à aborder les six thèmes évoqués dans le précédent 
synopsis, par le biais de bourses d’écriture et de courtes vidéos (3 à 4 mn). Elles 
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pourront inspirer les classes de 5ième des Collèges Philippe Lamour de La Grande 
Motte et d’Alezon du Boucanet Grau du Roi. 
 
Pour assister les jeunes caméramans, il sera fait appel à des professionnels et/ou 
étudiants en licence de cinéma de l’Université Paul Valéry de Montpellier.  
 
Au préalable un parcours pédagogique sera mis place pour les professeurs de 
collèges, autour des enjeux de l’eau sous toutes ses formes. 
 
L’appui des connaissances scientifiques et techniques sera obtenu auprès 
d’Hydropolis Montpeliier, parc scientifique dédié à l’eau, et auprès d’hydro-
géologues de l’Académie des sciences et lettres de Montpellier. 
 
 

2.3  Le Comité d’organisation  
 

• Membres d’Associations oeuvant à la défense du patrimoine vert de La 
Grande Motte dont Amis et riverains du Ponant ARP, Nature et 
Patrimoine. 

• Educateurs et Universitaires avec l’appui de  ‘The lost compass” 
• Elus et services concernés par l’eau : commune, agglomération, ETPB 

Vidourle, Syndicats mixtes 
• Le Palais des congrès de La Grande Motte 
• Conseillers scientifiques de Hydropolis et Académie de Montpellier, 
• Entreprises et sponsors : SAUR, Aquavallée, BRL, Véolia, Aquabusiness,  

Agence de l’Eau RMC, 
 
 
2.4 L’Évènementiel 

 
Six tables rondes grand-public traitant des six thèmes ci-dessus, introduits par 
les vidéastes en herbe, suivies de discussions sous la houlette d’un modérateur. 
 
Un concours de photos intitulé « L’eau au cœur de nos espaces verts», 
complété par une vidéo d’introduction de 5 minutes . 
 
La projection d’un film sur notre station d’épuration membranaire 
 
Deux grandes conférences de personnalités grands témoins :  Pierre Pillet et/ou 
Eric Orsenna, Isabelle Autissier… ) en introduction et clôture. 

 
2.5  Budget 

Palais des congrès de La Grande Motte 4 268,54 €  

Frais de préparation et d’organisation assurés par le sponsoring 
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Annexe technique 
 

 
Quels outils pour caractériser l’impact potentiel des niveaux marins sur les 

aquifères littoraux   
 

Nathalie Dörfliger et Bénédicte Augeard  
 n.dorfliger@brgm.fr  benedicte.augeard@onema.fr   

 
https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/2013_B004.pdf 

 
 

Une synthèse de cet article est proposée par B. Aubert 
 
 
Dans le futur, la remontée du niveau marin conjuguée à la modification des 
régimes de précipitations et de l’évapotranspiration, vont s’ajouter à la 
pression anthropique exercée en zones littorales. Ce qui conduira 
invariablement à augmenter les prélèvements d’eau douce dans les aquifères 
côtiers avec le risque de remontées salines. Les règles présidant à la formation 
du biseau salé côtier en sol sableux ont été proposées par Ghyben-Herzberg 
(voir Fig 1 et 2). L’intrusion marine peut s’étendre jusqu’à environ 5 km à 
l’intérieur des terres. Sa profondeur est de l’ordre de 40 fois la hauteur de la 
nappe perchée, laquelle, si elle est sollicitée, par un cône de rabattement, 
entraînera des risques de remontée saline. 
 

 
Figure 1. Coupe schématique 
perpendiculaire au littoral 
montrant l'intrusion saline 
selon Ghyben-   Herzberg 
(extrait de Frissant 2005). Le 
biseau d'eau salée 
rentreà l'intérieur des terres et 
atteint une profondeur H sous 
le niveau de la mer au point 
A où la cote piézométrique h 
est telle que H = 40h). 
 
Figure 2. Coupe schématique 
perpendicu-laire au littoral 
montrant l'influence d'un 
pompage ‘eau douce sur 
l’intrusion saline selon le 
schéma de Ghyben Herzberg 
(extrait de Frissant et al. 2005). 
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La côte méditerranéenne du Languedoc Roussillon figure parmi la plus 
vulnérable de l’ensemble des aquifères côtiers de France. Particulièrement 
celle de la Baie d’Aigues-Mortes et de la Camargue. Cette vulnérabilité oblige 
à mettre en place un réseau de surveillance piézométrique, avec la définition 
de niveaux d’alerte pour lesquels il sera nécessaire soit de réduire les 
prélèvements d’eau douce, pour des périodes données, soit de recharger la 
nappe avec d’autres ressources en eau : par exemple de l’eau de réutilisation 
REUT. 
 

 
 
En conclusion, pour des aquifères très sensibles et à enjeux (par exemple les 
stations balnéaires) il faudra avoir recours à un outil de gestion qui intègre un 
modèle numérique permettant de simuler pour différents scénarios prévisibles 
(recharge par les précipitations, ré-infiltration d’eau de surface, prélèvements, 
changement du niveau marin), la configuration du biseau salé. Ce réseau 
d’alerte à la salinité passe par l’enregistrement en continu de la conductivité 
électrique.  
 
 
 

• Dörfliger N., Dumon A., Aunay B., Picot G.,avec la collaboration de Moynot C. et de 
Bollard M. 2011a.  
Influence de la montée du niveau de la mer sur le biseau salin des aquifères côtiers des 
DROM/COM. Rapport final,BRGM RP-60828-FR, 285 p., 125 ill., 23 ann. 
 

• Dörfliger N., Schombrugk S., Bouzit M.,Petit V., Caballero Y., Durst P.,Douez O.,Chatelier 
M., Croiset N., Szurdyk N. 2011b. 
Montée du niveau marin induite par le changement climatique : Conséquences sur 
l’intrusion saline dans les aquifères côtiersen Métropole. Rapport intermédiaire,BRGM 
RP-60829-FR, 294 p., 122 ill., 4 ann. 
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10/ Caricatures sur les problèmes de l’eau à LGM dans un futur proche
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11/ Salon du livre de La Grande Motte

Intitulé La Grande Motte se livre ce salon s’est déroulé au Palais des Congrès 
Jean Balladur du 22-23 octobre 2022. Le thème retenu pour cette importante 
manifestation était Voyages dans l’imaginaire. Il regroupait vingt auteurs de 
premier plan avec comme invité d’honneur Didier Van Cauwelaert pour son 
roman « Une vraie mère ou presque ».

Dès l’ouverture du salon, le Président de l’ARP a pris contact avec les représentants 
de 26 élèves d’une classe de sixième du Collège Philippe Lamour à La Grande 
Motte et leur professeur-autrice Isabelle Vouin-Bigot. Enseignante d’histoire-
géographie dans cette classe, elle y a constitué plusieurs groupes d’écriture et 
mené à terme le projet fou de construire un roman intitulé Frissons à la Grande 
Motte, avec comme auteurs Les écrivains de Lamour.

L’intrigue se passe en partie autour de l’Etang du Ponant et sur les dunes du 
Boucanet. Il y est question de séances d’aviron, de collecte d’échantillons 
d’animaux marins et de réflexions écologiques d’une grande spontanéité et 
fraîcheur propres à ces écrivains en herbe. 

Les Editions du Jasmin ont accepté de faire paraître ce thriller, à l’occasion du 
Salon. L’ARP a félicité Mme Piquer principale du collège, ainsi qu’Isabelle Vouin-
Bigot pour cette belle initiative. 

Précisons qu’Isabelle Vouin-Bigot, ethno-historienne, a vécu et enseigné 6 ans au 
Kenya où elle a partagé de nombreux moments avec les Masaï. Après des séjours 
en Ethiopie, Thaïlande, Birmanie et Paris, elle a déposé ses valises dans notre région.

L’artiste OUPS, bien connu pour ses rochers peints, les COX, a accepté qu’une ses 
œuvres, réalisée sur un mur du collège, face office de couverture. 
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12/ Communiqué de Presse annonçant la tenue de l’AG de 2022

 
                      

      La Grande Motte le 22/11/2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Association des Amis et Riverains du Ponant (A.R.P.) tiendra son Assemblée 
Générale Ordinaire le mardi 29 novembre à partir de16h00 à la Maison des 
Associations de La grande Motte. 
Cette association fondée en 1984, forte de plus de 1200 adhérents a pour 
mission de préserver l’étang du Ponant et son environnement, assurer un 
cadre de vie agréable dans le quartier du Golf ainsi que la promotion des 
activités sportives et culturelles. Les aléas dûs au réchauffement climatique 
font également partie de ses études d’impact sur le quartier. 
Lors de cette A.G., l’ARP élira son nouveau Conseil d’Administration. 
 

A cette 
occasion, le 
film « le 
Ponant : la vie 
grandeur 
nature » 
(durée 5 
minutes) 
réalisé par 
BroInBox 
pour le 

compte de l’ARP sera projeté pour la première fois en public. 
L’A.R.P. aura également le plaisir de vous présenter son site internet 
www.arp34.com dont le contenu n’est toutefois pas encore totalement 
finalisé. 

Le Président Bernard Aubert vous remercie de bien vouloir porter cette 
information à la connaissance de vos lecteurs et/ou spectateurs et serait 
honoré de recevoir l’un de vos journalistes à l’occasion de la renaissance de 
cette association après les tristes années COVID. 
 
RSVP.

ASSOCIATION LOI DE 1901 FONDÉE EN 1984 N° W343002669  TÉL :  06 26 19 18 75 

80 ALLÉE DE PORT PONANT 34280 LA GRANDE MOTTE   |   WWW.ARP34.COM    |   CONTACT@ARP34.COM
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 29 NOVEMBRE 2022 

 
 

 

 

 
L’assemblée générale de l’Association s’est tenue le mardi 29 novembre 2022 à 
partir de 16h00 à la Maison des associations, Avenue du golf, à La Grande Motte. 
 
Une invitation avait été envoyée aux trois communes riveraines de l’Etang du 
Ponant. La mairie de La Grande Motte était représentée par MMr Bernard REY, 
adjoint au Maire Chargé de la Vie nautique, Conseiller communautaire, ainsi que 
de Sergio de San Felix, Conseiller Municipal, Délégué à la Vie Associative, à la 
Maison des Associations, à la gestion des salles municipales et aux Rapatriés.  Ils 
ont, tous deux, été rejoints en fin de séance par Mr Stephan Rossignol, Maire de La 
Grande Motte, Président de l’Agglomération du Pays de l’Or et conseiller régional. 
Les autres communes riveraines n’étaient pas représentées. 
 

1- Emargement des participants 
Les participants à l’AG ont émargé au fur et à mesure de leur arrivée sur les feuilles 
préalablement préparées. (Annexe 1). 
 

2- Introduction de l’assemblée Générale et présentation de l’association 
L’assemblée Générale est ouverte à 16h10 par Patrick GUINTRAND qui souhaite la 
bienvenue aux participants. Il donne ensuite la parole à Bernard AUBERT, Président, pour 
une présentation de l’association. 



ARP News 2022 
13/ CR AG - p. 46

 2 

Dans sa présentation, Bernard AUBERT fait un rappel de l’histoire de la baie d’Aigues 
Mortes, de son passé antique et de l’importance de l’étang du Ponant dans la vie locale 
de son territoire. 
Il rappelle aussi la vision des créateurs de La Grande Motte et la déclinaison qu’ils ont su 
réaliser pour valoriser le lieu et le rendre unique dans sa mission de station balnéaire 
d’exception. Le quartier du Ponant prodigue à ses riverains une qualité de vie qu’ils 
souhaitent conserver et, l’association (ARP) qui en fédère près d’un millier, se donne 
comme mission d’en préserver la qualité. 
 
Pour cela, l’ARP se fixe 4 objectifs : 
 

• Bernard AUBERT présente le premier de ces objectifs poursuivi avec Michel 
LAVENANT à savoir la sauvegarde du Ponant ainsi que son environnement. Il se 
décline par des études et des réalisations visant à la préservation de la qualité des 
eaux de l’étang du Ponant, de sa faune, de sa flore, et de la maitrise des évènement 
climatiques qui ne manquent pas de survenir. Il est l’objectif premier qui a été à 
l’origine de la fondation de l’association il y a 40 ans. 

 
Dans ce premier groupe de travail, on y analyse par exemple les problèmes 
d’ensablement de la passe des abîmes, de sècheresse, de rechargement des 
nappes phréatiques, de submersion marines et de recalibrage des réseaux d’eaux 
pluviales, de surveillance des remontées de sel. 

 
• Le deuxième objectif veille à la préservation et à l’amélioration du cadre de vie des 

riverains du Ponant. Pour exemple, Bernard MAZILLE, dans sa présentation, cite 
la facilitation de la cohabitation des piétons, cyclistes, promeneurs, sur les voies de 
circulation dont la qualité se doit d’être sans cesse améliorée : signalétique des 
voies de circulation, destinées 1. «sur terre » aux piétons, cyclistes, rollers, 
tricycles pour mobilité réduite, aux cavaliers, 2.« sur l’eau » aux canoë-kayak, 
avirons, paddle et bateaux à voile et nouveaux engins de glisse à foil.  

 
• En troisième objectif intervient Dany MERIC pour la facilitation des activités 

sportives et culturelles du quartier, l’association se positionnant en lien entre les 
organisateurs d’évènements, les riverains et visiteurs du quartier, et tous les 
acteurs économiques et administratifs locaux. 

 
• Enfin, le quatrième objectif, présenté par Pierre BOURGUIGNON, sera d’organiser 

une communication destinée à faciliter la compréhension des phénomènes qui sont 
liés aux causes et conséquences du réchauffement climatique observé au niveau 
de la planète qui ont un impact local sur notre cadre de vie et pour lesquels nous 
devrons définir des actions sur le plan local.  

 
A la suite de ce tour d’horizon, Patrick GUINTRAND donne la parole à Charles BARAIL, 
webmaster du site internet de l’association, pour une présentation. 
 

3- Découverte du site WEB de l’association 
 
Charles BARAIL concepteur du site, présente à l’assemblée le site de l’association, son 
contenu, et quelques astuces facilitant la navigation dans les différentes rubriques. Il 
rappelle que le site est destiné à la communication en direction des membres de l’ARP, 
mais aussi du grand public qui souhaite en connaitre les activités. 
 
Pour cela, la présentation a été pensée pour être agréable et facile d’accès. Il rappelle 
aussi que le contenu du site, organisé selon les 4 objectifs précédemment cités plus haut, 
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se doit d’être enrichi et mis à jour par les 4 groupes de travail en charge de ces objectifs. 
Le site verra donc son contenu croitre au fil des travaux. 
Dans la continuité de sa présentation, Charles BARAIL commente le clip vidéo qui a été 
réalisé à l’initiative de l’ARP et dont Patrick GUINTRAND a réalisé le synopsis. Ce film 
présente l’environnement immédiat de l’étang du Ponant, ses atouts, son charme ses 
équipements sportifs et la qualité de vie qu’il procure. L’accueil que cette réalisation a 
obtenu confirme que l’objectif visé par cet outil de communication est atteint. 
 

4- Actions conduites depuis 2021 
Reprenant la parole après la présentation de la vidéo, Patrick GUINTRAND a présenté et 
résumé les actions réalisées au cours de l’exercice 2021. Rappelant la triste disparition de 
Madame BORNEMAN et les mois d’instabilité liés à l’épidémie du COVID19, Il a décrit les 
actions entreprises en 32 points et décrites dans le journal ARP News de 2021. 
 

5- Rapport moral et actions futures 
Dans son rapport moral, le Président a souligné la volonté des anciens membres, pour 
certains fondateurs de l’association, de favoriser l’arrivée de compétences et visions 
nouvelles au sein de l’ARP. Au cours de l’année 2022, plusieurs réunions d’organisation 
ont été tenues, conduisant à la constitution du conseil d’administration provisoire actuel 
qui intègre les préoccupations du changement climatique. Bernard AUBERT conclut son 
intervention par le vœu que l’ARP fédère le plus de riverains possibles pour poursuivre ces 
missions. 
 

6- Présentation des comptes et quitus 
 
Le trésorier de l’association, René GARCIA indique que nous n’avons pas fait d’appel de 
cotisation pendant l’Année 2021, conséquence de la COVID. 
Nous avons repris cet Appel de cotisations en janvier 2022 auprès des syndics des 
résidences adhérentes et à ce jour celles-ci sont honorées à l’exception d’une dernière 
prévue pour Mars 2023. 
Pour les adhérents individuels, cette cotisation maintenue à 7 € peut être réglée par bon 
d’inscription et chèque ou par l’Association Helloasso. 
Puis il présente les comptes en précisant que les bilans des années 2020/2021 et 
2021/2022 sont repris dans le document ARP News2021. 
La trésorerie au 30/06/2022 présente un solde positif de 24 539,87 €. Le détail des 
comptes est joint en annexe. Compte tenu de la date avancée de la présente assemblée, 
il a aussi indiqué la position des comptes au 31/10/2022 : 21 905,78 €. 
Conformément au bon déroulement de l’AG, le quitus du trésorier est mis au vote : il est 
adopté à l’unanimité des présents. 
Les éléments sont joints. (Annexes 2 et 3). 
 

7- Election du conseil d’administration 
Le président indique la liste des candidats souhaitant être membres du Conseil 
d’administration temporaire : 
Bernard AUBERT 
Charles BARAIL 
Pierre BOURGUIGNON 
Sergio DE SAN FELIX 
René GARCIA 
Patrick GUINTRAND 
Michel LAVENANT 
Pierre LIPINSKI 
Dany MERIC 
William VISTE 
Puis ouvre appel à candidature auprès des participants. 
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30/11/2022 / NON CATÉGORISÉ

Derniers articlesL’assemblée générale de l’ARP s’est tenue à la maison des associations le 29/11/2022.

Le compte-rendu est en ligne ICI. 

A cette occasion, M. Stéphan Rossignol, Maire de La Grande Motte, après avoir reconnu

les travaux de l’ARP depuis 38 ans d’existence, a accepté de donner son parrainage

officiel à notre association, nous permettant ainsi de publier sur notre site internet, en

première page mais aussi en page “Partenaires” les logos de la municipalité et de

l’Office du Tourisme de LGM.

Merci Monsieur le Maire pour votre accord qui confirme ainsi la crédibilité des actions

que nous menons tant pour le quartier du Ponant que pour le littoral entre Palavas les

Flots et Port Camargue en passant par Le Grau du Roi.

Assemblée générale de

l’ARP le 29/11/2022

Le mercredi 21 décembre

le Ponant fête   

Noël .

Dimanche 11 décembre :

vide atelier d’artistes !

Le Ponant : la vie

grandeur nature à La

Grande Motte

Demande d’Inspection

des eaux pluviales au

maire











Assemblée générale de l’ARP le 29/11/2022

PhotothèqueARP NewsContactez l’ARP !Nouveaux articlesLe Ponant-LGMAccueil
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Aucune candidature supplémentaire ne s’étant manifestée, la constitution du conseil 
d’administration est mise au vote. La proposition est adoptée à l’unanimité des présents. 
 

8- Interventions et questions diverses 
En préalable à l’ouverture aux questions diverse, la parole est donnée aux représentants 
des municipalités invitées : Sergio De San Felix et Bernard REY pour la mairie de La 
Grande Motte. Dans leurs interventions, ils ont rappelé les atouts du quartier ainsi que les 
sujets qui seront à traiter dans l’avenir : ensablement de la passe des abîmes, problèmes 
de navigation induits, coopération avec la municipalité du Grau du Roi pour ces sujets. 
En réponse, Bernard AUBERT reprend l’historique de l’ouverture de l’étang du Ponant sur 
la mer et confirme l’évolution négative de la situation en raison de l’ensablement de la 
passe. 
 
Réchauffement climatique, une participante de l’assemblée questionne sur l’avenir de 
nos enfants. Pierre BOURGUIGNON apporte une réponse en indiquant que le traitement 
du sujet passe d’abord par une information claire et non partisane des phénomènes en 
cause. Nous pourrons mieux agir afin de mettre en œuvre les solutions. 
 
Qualité des routes, les représentants de la mairie indiquent que l’Allée des Goélands 
depuis le centre commercial sera mise en chantier en début 2023. Le retard constaté 
venant du fait que le projet a intégré la création d’une voie cyclable en parallèle de la route. 
 
Evacuation des eaux usées : il existe toujours des problèmes d’évacuation des eaux 
usées dans le secteur de la résidence du Ponant. L’entreprise en charge des réseaux est 
intervenue. 
 
Evacuation des eaux pluviales : les événements orageux de septembre 2022 ont révélé 
de graves problèmes de colmatage des réseaux sur l’axe « Avenue du Golf-Allée de la 
Camargue-Allée de Port Ponant » et la nécessité de leur curage et recalibrage. 

 
9-  Intervention du Maire 

L’assemblée Générale accueille Stéphane ROSSIGNOL, Maire de La Grande Motte. 
Dans son intervention, Stéphane ROSSIGNOL reprend les réalisations passées de la 
municipalité et les projets à venir. Concernant les questions intéressant les riverains du 
Ponant, il rappelle la rénovation de l’A des goélands.  
 

10-  Clôture de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie le Maire et ses représentants de leur 
présence ainsi que tous les participants. La séance est levée à18h45. 
 

----------------------------------------------------------------- 
Constitution du Bureau 

 
A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration s’est réuni pour procéder à 
la constitution du bureau. 
Président Bernard AUBERT 
Vice-Président : Patrick Guintrand 
Trésorier : René GARCIA 
Webmaster : Charles Barail 
Bureau élargi à Michel Lavenant, Dany Meric Pierre Bourguignon responsables de 
Commissions 
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Exercice 1/07/2022—30/06/2023 :  

Situation au 30/10/2022 :   COMPTE COURANT :                                    3565.74 € 

 

Revenus       2264 € 

    Dont :  Adhérents Individuels              70 € 

       ‘      Syndics               1963 €  

      Dons                                          231 €  

Dépenses                        4867.19 € 

    Dont  Publicités/ R publiques        4003.8.80 € 

      Site Web               800.40 € 

      Pape/Imp                 58.99 € 

      Agios                                4.00 € 

 

Résultat provisoire   2603.19 € 

      -o-o-o- 

 

Détail :                                                                   Dépenses : vidéo                    2200 €  

                                                        Banderole, Polos :                  1396.8 €  

                                                        Novotel                             360€                                                 

                                                        Web : ( Karkarodon )                500 € 

                                                                      Imbiky                            295.60 € 

 

    COMPTE EPARGNE :                           18340,04 € 

 

                TOTAL                                                                  21905.78 € 
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         BONNE   ANNÉE   2023 
 
      Chers membres du Conseil d’administration 
 
 

Nous voici déjà à l’aube de la  nouvelle année, occasion d’exprimer 
nos sincères remerciements à toutes les personnes qui se sont dévouées à la 
cause de notre Association.  
 

Née d’un rêve de meilleur, La Grande Motte, et singulièrement notre 
quartier, ont développé une conscience du bien commun dans une vocation 
de loisirs, soucieuse de transition écologique et climatique. 

 
En vous adressant nos vœux, nous faisons appel à votre disponibilité pour 

œuvrer à la rédaction, l’édition et la mise en page d’ARP News 2022, un 
document que nous souhaitons envoyer à nos adhérents avant fin janvier. Ceci 
dans le cadre des quatre priorités retenues lors de notre Assemblée Générale 
du 29 novembre dernier :  

Sauvegarde Ponant et de son environnement 
Préservation et amélioration du cadre de vie des riverains du Ponant 
Activités sportives et culturelles du quartier,   

          Causes et conséquences du réchauffement climatique 
 
  Pour terminer rappelons les dates des prochaines réunions de notre 
Conseil d’Administration en 2023 : 

Jeudi 19 Janvier 
Jeudi 20 Avril 
Jeudi 29 Juin 
Jeudi 14 Septembre 
Horaire : 9h30  

 
Avec tous nos vœux de belle et bonne Année 2023   
 

Le Bureau (B.Aubert, P. Guintrand, R. Garcia) 
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