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L’agglo demain

Comment l’Agglomération 
intervient sur ces chantiers ?
Avant d’attaquer tout travaux de terrassement, plus ou moins 
importants selon la nature du chantier, il est nécessaire de réaliser 
des travaux de déviation des réseaux souterrains existants (eau, 
assainissement, électricité, gaz, télécommunication). L’Agglomération, 
en charge de l’eau potable et des eaux usées sur son territoire, soit 
2 000 kilomètres de tuyaux, est responsable du recensement des 
réseaux concernés, de leur déplacement et de leur réaménagement 
pour qu’ils continuent à être opérationnels pendant de longues 
années après la construction de nouvelles infrastructures.

Quels sont les réseaux 
concernés par l’A9 ?
Le tracé du déplacement de l’A9, comme celui du Contournement 
ferroviaire, représente deux grandes lignes horizontales, que 
traversent nos réseaux d’eau et d’assainissement qui eux parcourent 

l’agglomération du Nord au Sud. Ainsi, une trentaine de nos conduites 
d’eau potable et d’eaux usées est impactée. Pour y remédier, une 
dizaine de gros chantiers de déplacement de nos réseaux va être 
réalisée d’ici la fin du premier trimestre 2014. Une des difficultés est 
d’intervenir sur ces importantes conduites d’eau sans interrompre 
le service aux usagers.

Quels sont les chantiers en cours ?
Cinq sont en cours sur les communes de Montpellier et Lattes. 
Le principal chantier a lieu chemin du Mas de Merle à Lattes, où 
deux énormes conduites permettent le rejet des eaux usées de 
plus de 200 000 habitants à la station d’épuration Maera, à un 
débit impressionnant de 1000 litres par seconde ! Pour permettre 
le passage d’un pont sur la future A9, l’entreprise Sogea, choisie 
par ASF à qui nous avons transféré notre maîtrise d’ouvrage, a 
dévié une de ces conduites sur 170 mètres, à une profondeur de 4 
mètres tout en prenant soin de bien protéger sa voisine installée il 
y a une quarantaine d’années... Cette opération délicate s’achèvera 
en juillet.

A9 : l’Agglo prépare le terrain

À Lattes, les conduites d’eau potable et d’eaux usées, gérées par l’Agglomération, 
sont déplacées avant le chantier de l’A9.
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Déplacement de l’A9, Contournement ferroviaire Nîmes - Montpellier, 
Gare nouvelle, ligne 5 de tramway... Ces grands chantiers menés sur 
le territoire débutent dans les prochains mois. En amont, Montpellier 

Agglomération est chargée de déplacer les réseaux d’eau 
et d’assainissement déjà implantés sur le site. Des travaux préparatoires 

de grande ampleur. Sans interrompre le service aux habitants.


