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Pourquoi l’Agglomération  
a-t-elle entrepris ces travaux ?

cyril Meunier : Le Lez et ses affluents, comme la Mosson, sont 
soumis à des régimes de crues, appelés aussi « épisodes Cévénols », 
survenant principalement à la fin de l’été ou à l’automne. Le débit du 
Lez peut alors croître très rapidement et menacer les zones habitées 
de la plaine. C’est pourquoi, depuis 2007, Montpellier Agglomération, 
en concertation avec les citoyens, les collectivités locales et l’État, a 
piloté la mise en place d’aménagements sur toute la basse vallée du 
Lez. Objectif : protéger des inondations les habitants des communes 
de Lattes, Pérols et Villeneuve-lès-Maguelone.

Quels sont les aménagements 
mis en place ? 
Entre 2007 et 2009, au cours de la première phase des travaux, 2 km 
de digues, notamment celles du Lantissargues, ont été confortées 
et celles du Lez réparées sur 600 mètres, pour protéger les quartiers 

habités des Marestelles et des Saladelles à Lattes. Un ouvrage de  
dérivation des crues du Lez vers l’étang du Méjean a été installé, suivi 
d’un recalibrage du ruisseau de la Lironde et d’un confortement des 
digues du Lez jusqu’à l’étang du Méjean. Lors de la seconde phase, 
les digues du Lez ont été renforcées sur 13,5 km, de l’autoroute A9 
jusqu’à la confluence avec la Mosson, afin de finaliser la protection 
de la basse vallée. Enfin, les habitations du quartier Port de Carême 
à Pérols ont aussi été protégées contre le risque de débordement 
de l’étang du Méjean.

Après le Lez, la collectivité 
s’attaque à la vallée de la Mosson ?
Montpellier Agglomération profite de son élan pour aménager, à son 
tour, la vallée de la Mosson. Deux secteurs sont concernés : Lattes 
et Villeneuve-lès-Maguelone sur la basse vallée de la Mosson et sur 
le Coulazou qui traverse Fabrègues. L’objectif est le même que pour 
le Lez : protéger les secteurs densément habités d’ici les prochaines 
années, pour un investissement de 10 millions d’euros. 

Fin des aménagements 
contre les inondations

Grâce à ces nouveaux aménagements, les zones habitées de Lattes, Pérols 
et Villeneuve-lès-Maguelone, situées aux abords du Lez, sont désormais 
mieux protégées face aux inondations.

//////// Cyril Meunier
Maire de Lattes
Vice-président de Montpellier Agglomération, 
chargé de l’Environnement

Après 7 années de travaux et un chantier titanesque de 48 millions 
d’euros, Montpellier Agglomération vient d’achever les aménagements de 
protection contre les inondations de la basse vallée du Lez et présente 
ceux prévus sur la Mosson. Des investissements nécessaires pour 
protéger les zones habitées aux abords de ces cours d’eau.

L’agglo demain L’agglo demain
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De nouveaux travaux 
d’assainissement à Montpellier
D’une longueur totale de 12 km, l’intercepteur Est acheminera, dès 
2016, les eaux usées des habitants des communes et quartiers du Nord 
et de l’Est de Montpellier jusqu’à la station Maera à Lattes. Depuis mai, 
les travaux ont commencé aux abords du parc Méric à Montpellier, dans 
les rues de la Draye et de Ferran, fermées à la circulation (sauf pour les 
riverains). Cet investissement de 1,6 million d’euros est financé à 100%  
par Montpellier Agglomération. Les travaux de cette canalisation se 
poursuivront, dès novembre, le long de l’avenue de la Pompignane.
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Déviations de réseaux 
sous la ligne 4
Depuis mai, des travaux de déviations de réseaux sont en cours 
sur le tracé du bouclage de la ligne 4 du tramway, entre la place 
Édouard Adam (quartier Saunerie/Observatoire) et la place Albert 1er 
à Montpellier. Ces réseaux de gaz, d’eau et d’électricité doivent être 
facilement accessibles pour être entretenus et réparés et ne peuvent 
donc pas être situés sous la plate-forme du tramway. L’installation 
des premières voies du futur tracé débutera dès le mois d’octobre.

Cet établissement a pour rôle de 
soutenir les TPE-PME installées 
sur le territoire, en leur proposant 
des locaux peu onéreux, au 
même titre que les deux Villages 
d’Entreprises Artisanales et de 
Services (VEAS) de Montpellier 
Agglomération. Construit dans 
les années 70, ce bâtiment 
de 1125 m², qui accueille des 

entreprises art isanales et 
ter t ia i res ,  se  modern ise . 
Remise aux normes, installation 
d’accès dédiés aux personnes 
handicapées et nettoyage 
de la façade, permettront de 
rendre le bâtiment plus attractif 
et d’accueillir de nouvelles 
entreprises, dans des ateliers 
de 110 m2 à partir de novembre.

L’ATELIER RELAIS 
dE PRAdES-LE-LEZ SE MOdERNISE
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