
en chantier

ASSAINISSEMENT

Six stations d’épuration ont été construites 
ces douze dernières années sur le 
territoire. Elles remplacent d’anciens 
équipements obsolètes et traitent 

efficacement les effluents de plusieurs 
communes limitrophes. Dernière en date, 
la station Fonts Rouges à Saint Geniès des 
Mourgues, inaugurée le 1er octobre, conçue 

pour une future population équivalente à 
7 200 habitants, soit celle de la commune 
et de Sussargues. Cet équipement utilise 
notamment des procédés biologiques où 
les plantes épurent les eaux usées. « Ces 
innovations contribueront localement à la 
préservation du cours d’eau de la Viredonne 
et à l’amélioration, en aval, de la qualité des 
eaux de l’étang de l’Or », précise René Revol, 
vice-président délégué au service public de 
l’eau et de l’assainissement.
Deux principaux chantiers restent à mettre 
en œuvre à Castries et à Saint Georges 
d’Orques pour achever le schéma directeur 
d’assainissement voté en 2004. À Castries, 
la station d’épuration sera détruite et la 
commune sera raccordée à Maera l’année 
prochaine. À Saint Georges d’Orques, 
la construction d’une nouvelle station 
débutera fin 2017 en remplacement 
de l’actuelle, qui date de 1966. « Ces 
nouveaux équipements sont des exemples 
de coopération territoriale efficace », note 
René Revol.

Avec l’inauguration de la station d’épuration de Saint Geniès des Mourgues 
et de Sussargues, le schéma directeur d’assainissement réalisé par la Métropole 
touche à sa fin. Dans les prochains mois, Castries sera raccordée à Maera 
et la construction d’une nouvelle station sera lancée à Saint Georges d’Orques.

 FERROVIAIRE 

Derniers travaux 
sur la voie
300 km de rails, 240 000 traverses, 500 000 
tonnes de ballast, 600 km de câbles, 3 500 
poteaux caténaire... La pose de voie sur les 
60 km du Contournement Nîmes Montpellier, 
entre Lattes et Manduel (30), est terminée 
depuis cet été. Les derniers travaux 
ferroviaires tels que l’installation d’appareils 
de voie, permettant aux trains de changer de 
voie en toute sécurité viennent de s’achever. 
Les équipes procèdent actuellement à 
des essais statiques pour s’assurer du 
bon fonctionnement des systèmes avant 
d’effectuer, à partir de l’été prochain, des 
essais dynamiques sur toute la ligne nouvelle. 
Cette infrastructure majeure, réalisée par la 
société Oc’Via et cofinancée par Montpellier 
Méditerranée Métropole, sera livrée à la SNCF 
en octobre 2017.
ocvia.fr

 ASSAINISSEMENT 

2,8 millions d’euros,
c’est le montant des travaux du plus gros 
chantier de réseau d’assainissement en 2016 
sur le territoire. Il consiste au dévoiement d’un 
réseau d’eaux usées sur le site des hôpitaux 
d’Arnaud de Villeneuve, Lapeyronie et de 
la Colombière afin de permettre au CHRU 
de réaliser de nouveaux établissements 
médicaux. Le financement de ce chantier 
complexe, qui utilise des techniques sans 
tranchée, est assuré à 50 % par Montpellier 
Méditerranée Métropole et à 50 % par le 
CHRU. Livraison prévue à la fin de l’année.

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

La station Fonts Rouges à Saint Geniès 
des Mourgues peut traiter une population 

équivalente à 7 200 habitants.

De nouvelles  
stations

 Une meilleure 
préservation de 
l’environnement 

RENÉ REVOL, 
vice-président délégué 
au service public de l’eau 
et de l’assainissement
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