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

René Révol : Montpellier est équipée d’anciens réseaux unitaires 
qui collectent les eaux usées et les eaux pluviales. Lors de fortes 
pluies, il arrive qu’elles se mélangent et ressortent diluées dans le 
milieu naturel. L’intercepteur Est permet de limiter le transit des eaux 
usées dans le réseau unitaire en les acheminant dans un tuyau dédié.

Comment se passe le chantier ?
L’intercepteur Est est un tuyau d’un diamètre de 30 cm à 1,2 m, qui 
va de Prades-le-Lez à la station d’assainissement Maera à Lattes en 
passant 4 fois sous le Lez. C’est un énorme chantier, réalisé à 50%. 
Fin octobre, le tronçon qui va du rond-point d’Agropolis au bas de 
la rue de la Draye près du parc Méric, sera terminé. Le chantier a été 
mené en même temps que celui du Conseil Général sur la RD 65, 
afin de limiter les coûts et les nuisances. On a aussi veillé à ce que 
l’accès au parc Méric reste ouvert le week-end. Enfin, on en a profité 
pour raccorder au réseau des maisons qui ne l’étaient pas.  

Quand ces travaux d’assainissement 
seront-ils terminés ?
La 5e et dernière tranche de travaux, sur l’avenue de la Pompignane, 
commencera cet automne. Pour limiter l’impact sur la circulation, 
nous utiliserons un microtunnelier, une technique de pointe qui 
permet de ne pas creuser de tranchées, sans surcoût. L’intercepteur 
Est sera mis en service fin 2016, il collectera les effluents produits par 
225 000 habitants et aura coûté 35,9 millions d’euros. Il marquera 
aussi la fin de la réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement, 
lancé il y a 10 ans, pour un total de 375 millions d’euros. Grâce 
à ces investissements, toutes les communes seront à un niveau 
d’équipement et de qualité de service comparables. La qualité des 
eaux du Lez et des étangs, à laquelle nous sommes tous attachés, 
s’est aussi considérablement améliorée. 
(1) Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Jacou, Le Crès, Montferrier-sur-Lez, Pérols, 
Prades le Lez, Vendargues, quartiers Nord de Montpellier et hors Agglomération, 
Assas, Saint-Aunès et Teyran.

un réseau 
d’assainissement 

plus moderne

Sur la rue de Ferran, le long du parc Méric, la pose de l’intercepteur Est sera terminée 
fin octobre. 

rené révol ////////
Maire de Grabels

Vice-président de Montpellier Agglomération
chargé de l’eau et de l’assainissement

l’intercepteur est est un long tuyau de 12 km qui acheminera, d’ici fin 
2016, les eaux usées de 16 communes(1) à la station d’épuration maera. 
déjà posé sur 6 km, il est en cours de réalisation le long du parc méric 
et se poursuivra sur l’avenue de la Pompignane. un chantier exemplaire 
au niveau environnemental, comme sur les plans technique et financier. 

L’agglo demain
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Concertation sur le projet 
d’extension de la ZAC Martel 
à Villeneuve-lès-Maguelone 
Située à proximité de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, 
l’extension du secteur d’activités économiques «Larzat - Charles 
Martel» est à l’étude. Sur 10,6 hectares, elle permettra d’accueillir 
une vingtaine d’entreprises dédiée à des activités économiques, 
artisanales et de la petite industrie, représentant près de 200 emplois 
supplémentaires. Une réunion publique se tiendra le mercredi 
1er octobre à 18h30 au théâtre du Centre Culturel Bérenger de 
Frédol de la commune afin de présenter ce projet. Le dossier sera 
également à la disposition du public à l’hôtel de Ville et à l’hôtel 
d’Agglomération du 26 septembre au 26 octobre. Le public pourra 
consigner ses observations dans un registre prévu à cet effet. 

Montpellier à moins de 3 heures 
de Paris, c’est pour la fin de 
l’année 2017. Les travaux du  
Contournement ferroviaire de 
Nîmes et Montpellier, sont en 
cours depuis fin 2012 et ceux 
de la Gare de Montpellier Sud 
de France débuteront l ’an 
prochain. 142,7 millions d’euros 
sont mobilisés pour ce projet 

dont 11,8 millions financés par 
Montpellier Agglomération. Le 
23 juillet dernier, le groupement 
ICADE a été désigné titulaire 
pressenti par le Président de 
Réseau Ferré de France pour 
réaliser cet équipement majeur, 
au cœur du secteur de la Mogère, 
qui accueillera 3,5 millions de 
voyageurs par an à l’horizon 2030.

  PreMIères IMAGes de LA GAre  
 MontPeLLIer sUd de FrAnce 
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Le Pôle multimodal de Baillargues inauguré 
« Le Pôle d’Échanges Multimodal de 
Baillargues est un exemple d’aménagement 
du territoire à l’échelle métropolitaine », 
a déclaré Philippe Saurel, Président de 
Montpellier Agglomération lors de son 
inauguration le 24 juillet dernier. Ce nouvel 
équipement ferroviaire, réalisé par la Région 
Languedoc-Roussillon et RFF, financé à hauteur 
de 23,7% par Montpellier Agglomération, 

permet d’articuler sur le même site différents 
modes de déplacement (TER, bus, tram, 
vélos...). Baillargues est désormais à 
8 minutes de la gare Montpellier Saint-Roch ! 
Lors de la  deuxième phase de travaux 
le passage à niveau accidentogène sera 
remplacé par un passage souterrain. Une 
concertation publique sera organisée cet 
automne. 




