
 CASTRIES 

Aménagement 
du château
Après ses façades et sa toiture, le château 
de Castries se refait une beauté intérieure. 
Les travaux ont débuté il y a un an avec la 
réfection de la salle Jean-François de la Croix, 
duc de Castries. Appelé autrefois la salle des 
Colonnes, le lieu est repensé pour accueillir 
des expositions d’envergure. Un chantier 
école s’occupe de l’inventaire et du diagnostic 
du mobilier déménagé et un ascenseur est 
installé. La deuxième phase qui a débuté en 
février durera neuf mois, avec de nombreux 
travaux d’amélioration et la réhabilitation 
complète de la salle des États du Languedoc. 
Dans le cadre du contrat de plan État/Région, 
la Métropole finance les travaux du château 
à hauteur de 1,9 million d’euros. 
castries.fr

/////////////////////////////////////////////

Les objectifs de rejet de la nouvelle station seront plus exigeants pour la protection du milieu naturel.
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Une station 
de traitement des 
eaux usées plus 
effi cace et de plus 
grande capacité 

JACKIE GALABRUN-
BOULBES, 
première vice-présidente 
déléguée au service 
public de l’eau 
et de l’assainissement, 
maire de Saint-Drézéry

en chantier

SAINT GEORGES D’ORQUES

DÉMÉTER

La Métropole a lancé la construction d’une 
nouvelle station d’épuration sur le territoire 
de la commune de Saint Georges d’Orques, 
destinée à l’usage de ses habitants. Elle sera 
située juste en face de l’actuelle devenue 
vétuste. « Cette nouvelle station d’épuration est 
une chance pour la collectivité. L’équipement 
sera dès lors dimensionné aux besoins réels 
des administrés présents et futurs et à la 
croissance de notre population. L’opération 
Cœur d’Orques, dont la première phase 
(100 logements) vient d’être livrée, représente 
250 habitants. La prochaine phase Arcade 
dont la livraison est prévue dans dix-huit mois, 
représente 80 logements, soit 200 habitants 
de plus », explique Jean-François Audrin, 
maire de Saint Georges d’Orques.
« Cette station de traitement des eaux usées, 
subventionnée par l’agence de l’eau Rhône 
Alpes Méditerranée Corse, améliorera le 
quotidien des habitants. Elle sera plus 
efficace et de plus grande capacité passant 
de 6 970  à 9 200 équivalents habitants », 
précise Jackie Galabrun-Boulbes, première 
vice-présidente déléguée au service public 
de l’eau et de l’assainissement, maire de 
Saint-Drézéry. L’eau sera épurée grâce à un 
traitement de boues activées permettant une 
élimination efficace de la matière organique, 
de l’azote et du phosphore contenus dans 
ces eaux. L’eau épurée se déversera dans 
le ruisseau du Lassédéron, affluent de la 

Mosson. L’ancienne station sera remplacée 
par la construction d’une station de lavage 
d’engins agricoles, permettant sur site, 
de gérer les effluents phytosanitaires. 
« La nouvelle station répondra bien entendu 
à l’impérieuse préservation de la ressource 
en eau du bassin versant, la diminution 
de pollutions ponctuelles et diffuses. Cela 
améliorera la qualité de l’eau, mais également 
permettra de soutenir notre viticulture et 
nos viticulteurs », conclut Jean-François 
Audrin. Coût de la station d’épuration : 
3,4 millions d’euros.
montpellier3m.fr

Depuis vingt-cinq ans, le centre de tri 
métropolitain Déméter, situé avenue de Maurin 
à Montpellier, sépare les différents types de 
déchets recyclables avant de les orienter vers 
la filière idoine de traitement. Cet équipement 
conditionne jusqu’à 22 000 tonnes par an et 
va connaître une nouvelle phase d’exploitation. 
Le 27 mars, Philippe Saurel, président de 
Montpellier Méditerranée Métropole et 
maire de la Ville de Montpellier, posera la 
première pierre du nouveau centre de tri qui 
sera entièrement réaménagé sur site, avec 
extension sur la partie sud, et mis en service 
courant 2020.
C’est bel et bien un nouvel équipement qui 
verra le jour (un investissement de 19,3 millions 
d’euros) en lieu et place de l’actuel qui est le 
réceptacle de toutes les poubelles jaunes 
de la Métropole. Il pourra traiter jusqu’à 
35 000 tonnes de matières valorisables par an.

Consignes de tri
« Ce nouveau centre va permettre de répondre 
à l’augmentation démographique sur notre 
territoire et à l’extension des consignes de tri 
aux plastiques prévue par la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte », 
explique Valérie Barthas-Orsal, vice-présidente 
déléguée à la prévention et et à la valorisation 
des déchets, à la propreté de l’espace public 
et adjointe au maire de Montpellier. La sphère 
des déchets valorisés composée de papiers, 

cartons, certains plastiques (bouteilles d’eau et 
soda, flacons de lessive ou de shampooing), 
emballages papier carton pour liquides 
alimentaires (briques) et métaux (canettes, 
vaporisateurs, conserves) sera élargie à 
d’autres déchets plastiques comme les films, 
les pots de yaourt ou les barquettes.
L’organisme collecteur des films en plastique 
ménager (Citeo) a pour objectif de trier la 
totalité des emballages plastiques pour 
l’ensemble de la population française d’ici 
2022. Les nouvelles consignes de tri de 
la Métropole de Montpellier s’inscrivent 
donc dans une dynamique nationale. Trois 
communes pourraient ainsi être retenues dès 
septembre pour une expérimentation et tous 
les habitants de la Métropole prendront le 
relais au 1er janvier 2020.
Dans l’immédiat, les principaux travaux 
à Déméter concernent la réalisation d’un 
nouveau hall de réception et le réaménagement 
de l’actuel avec un process entièrement 
automatisé. Côté emploi, l’exploitation et la 
maintenance de Déméter concerneront une 
soixantaine de personnes dont les postes 
seront maintenus.

La Métropole a lancé la construction d’une nouvelle station d’épuration 
à Saint Georges d’Orques. Elle sera mise en service en mars 2020.

Les travaux de modernisation et d’extension 
du centre de tri métropolitain Déméter ont 
débuté. La collectivité investit 19,3 millions 
d’euros dans cet équipement afin d’accroître 
la capacité de traitement et l’élargissement 
de celui-ci à de nouveaux déchets 
plastiques. Les habitants trieront davantage 
et le volume de la poubelle grise sera réduit.

Une nouvelle station 
d’épuration en 2020

Les plastiques
à la poubelle jaune

 CULTURE 

L’accueil au musée Fabre
La Métropole réalise la refonte totale 
de la signalétique du musée Fabre et le 
réaménagement des zones d’accueil pour 
élever le niveau de confort des visiteurs 
en termes d’information et de fluidité. 
Acoustique, éclairage, mobilier d’accueil, 
banques, rangements, tout a été entièrement 
revu. Ces solutions techniques et pérennes 
conservent l’harmonie architecturale des lieux 
en adaptant l’équipement à la dynamique 
des collections. La nouvelle signalétique offre 
un meilleur repérage dès l’accueil et tout au 
long du parcours. Elle permet aux visiteurs 
de se déplacer de manière plus fluide et d’être 
mieux informés au sein du musée.
museefabre.montpellier3m.fr

Le château de Castries connaît 
d’importants travaux intérieurs.
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En 2020, un nouveau centre de tri 
agrandi et modernisé permettra de trier 

de nouveaux déchets plastiques.

Bientôt dans 
la poubelle jaune  :

Sacs plastiques, tous les petits 
emballages en plastique, films 
et suremballages plastiques, 
barquettes en polystyrène 

et pots de yaourt...
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