
Montpellier, le 23 décembre 2017

Lettre adressée à
Monsieur le Préfet de l’Hérault,

Monsieur Pierre Pouessel,
34 place Martyrs de la résistance,

34000 Montpellier

Objet : Projet d’extension et d’adaptation de la station d’épuration Maera

Monsieur le Préfet,

Les associations Attac Montpellier, CIDES34, Eau Secours 34 et France Nature Environnement 
Languedoc-Roussillon se permettent d’attirer votre attention sur la nécessité d'organiser une pré-
concertation sur le projet d’extension et d’adaptation de la station d’épuration Maera, propriété de 
Montpellier Méditerranée Métropole.

Ce projet qui découle du schéma directeur de l’assainissement adopté par l’intercommunalité en 
2004, a un coût estimé à plus de 100 millions d’euros. 

A ce jour, Montpellier Méditerranée Métropole a organisé une seule réunion publique à Lattes pour 
présenter le projet. Bien qu'elle ait réactivé et élargi le comité de suivi de la station d’épuration, ce 
type d'instance ne nous semble pas répondre au besoin de consultation en amont exprimé tant par 
les associations locales absentes de ce comité, que des riverains et habitants des communes 
impactées. 

Or, ce projet aura des conséquences potentiellement importantes :
• sur le cadre de vie des riverains de la station d’épuration,
• sur les habitants de toute la métropole en tant qu’usagers et contribuables,
• sur les habitants des communes du littoral, hors métropole, soumises aux rejets de 

l'émissaire en mer.

Bien que ce ne soit pas une obligation légale pour un projet de ce montant, étant donnée sa nature 
particulière et les dysfonctionnements passés de cet aménagement, nous vous sollicitons pour que 
vous exigiez de Montpellier Méditerranée Métropole une véritable pré-concertation, largement 
ouverte au public.

Comptant sur votre bienveillante attention, nous vous prions d’agréer, monsieur le Préfet, 
l’expression de nos respectueuses salutations.
 

Jean-Claude Favier pour Attac Montpellier, tel : 0467541934
Jacky Chanton pour CIDES34, tel : 0652698430
Thierry Uso pour Eau Secours 34, tel : 0467634083
Simon Popy pour France Nature Environnement Languedoc Roussillon, tel : 0612967363

Contact :

Eau Secours 34
190 rue de la Combe Caude, 34090 Montpellier


