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Plan de prévention des risques naturels d'inondation. Bassin versant du Salaison.
Ce dossier est constitué de plusieurs parties : 1) Rapport de présentation, 2) Règlement, 3) Cartes de zonage, 4) Cartes d'Alea, 5) Recueil de
textes officiels. Le rapport de présentation présente l'élaboration du PPRI dans sa méthodologie et autres mesures de prévention à mettre en
place pour la collectivité. Les communes de Guzargues, Assa, Teyran, Jacou, Le Cres, Vendragues sont touchées par les aléas du Salaison.
Certaines zones se densifient en habitations, s'urbanisent du fait de leur proximité de la ville de Montpellier, d'autres (Guzargues) sont
couvertes par la viticulture. La plupart des ruisseaux qui traversent ses villes, sont à sec en période d'étiage ou alimentés par des rejets
ponctuels (stations d'épuration). Le Salaison est alimenté par de nombreux écoulements temporaires venant de vallons secs qui drainent des
secteurs de garrigues et déborde fréquemment. Bien qu'il y ait une urbanisation marquée, il reste des surfaces disponibles sur les communes du bassin pour
permettre voire favoriser l'expansion naturelle des crues du Salaison et de ses affluents. Notamment, au niveau des communes qui souhaitent s'émanciper, d'orienter
leur urbanisation future hors des lits majeurs géomorphologiques.
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