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SERVICES PUBLICS

LAoqlomerali on
à l'écoute delés habitants

lhs habitants, des prufessionnels, des associations et des élus participent actuellement
à : crtcertation inédite autour de I'eau potable et de I'assainissement Lancé par Montpellier

l;hâation en novembn dernier, ce dispositil pemet à la collectiutté de donner, une nowelle
fois, la parule à tous les citoyens pour bâtir I'Aggloméntion de demain.

,n disoositif inédit
Placée sous le signe de la transparence, cette
concertation a pour objedif de proposer de
nouvelles pistes d'amélioration pour la gestion
fi.rture de-l'eau potable et de l'assainissement.
Un panel composé d'habitants du territoire
forme la Conférence de consensus. Sélectionnés
scientifiquement, selon les caractéristiques so-
cioéconomiques, ils sont la colonne vertébrale
du dispositif, mené avec l'Assistance à Maîtrise

d'Ouvrage Service Public 2000, autour duquel
gravitent les différents acteurs intervenants dans
le rycle de I'eau.

Définir les attentes des usagers
Entre novembre 2012 et janvier 2013, les habi-
tants sélectionnés participent à 4 ateliers de
concertation, quatre séances de travail, riches
en découvertes et en échanges. Grâce à des
exposés des services techniques de l'Agglomê
ration, des visites dans les équipements de la
collectivité (comme la source du Lez et la station
d'épuration Maera) et des interventions d'ex-
perb nationaux et locaux, les membres du panel
bénéficient d'une formation complète dans le
domaine de l'eau et de I'assainissement. <C'est
l' occasion de savoir comment I' Agglomération
travaille et gère le service de I'eau>, précise
Adrien Achard, étudiant satisfait de participer
à cette concertation.

Participer à la décision publique
À l'issue de cette concertation, ces citoyens
rendront une synthèse pour faire part de leurs
attentes. La qualité de l'eau, la protection de
la ressource, les économies possibles... lls sont
amenés à se prononcer sur de multiples sujets.
<Les thèmes abordés nous touchent en par-
tie dans notre vie quofidienne. Notre ayis est
important, c' est bien que l' Agglomération soît

Cotùibutions, réflexions, suggestions... Des habitants de lâ

à note &oute>, assure Sophie Audrin, autre
jeune participante à la concertation. <Nous
n'apportoæ pæ une expertise technique, mais
nous jouorrs note rôle de citoyen. UAgglomé-
ration nous donne l'occasion de participer à
la décision publique>, ajoute William Osmont.
Les élus de Montpell ier Agglomération sont
associés à cette grande réflexion. En février pro-
chain, cette consultation se clôtura par la remise
des différentes propositions nées du consensus
entre les participants. Elle débouchera ensuite
sur le Forum de l'Eau au printemps (voir enca-
dré) et servira à éclairer la décision des élus de
Montpellier Agglomération qui devront choisir,
en juil let 2013, le mode de gestion de l 'eau
potable et de I'assainissement pour les années
à venir.
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Purquoi aboder la question de I'eau
phblc et de I'assainissenent?
Avec cette grande concertation, que nous
avons lancée en novembre dernier, nous
souhaitons réaliser un travail qui prend en
compte le souhait des usagers en amont,
en remettant à plat l'ensemble du système
d'exploitation et de distribution de l 'eau
potable.
À terme, cela nous permettra de proposer
des amél iorat ions bénéf iques pour les
clients du réseau. La multiplicité des contrats
de délégation ne permet pas de gérer

Mettre à plat

et de distribution

à

I'ensemble du système
d'exploitation

les services de manière optimale. Après
avoir harmonisé les tarifs de I'eau potable
en  2011 ,  Mon tpe l l i e r  Agg loméra t i on
s'attaque ici à un autre grand chantier,
avec l 'harmonisat ion de la  gest ion de
l'eau. Au final, les élus de la collectivité

devront déterminer, en juil let 20'1 3, le
mode de gouvernance de l 'eau potable
qui conviendra le mieux à l'Agglomération
pour les prochaines années.

En quoi cette concertalion peut-elle aider
à la pdse de décision ?
Pour préserver  la  ressource,  i l  est
indispensable d'avoir une vision réaliste des
besoins par rapport au développement fuh.rr

Avec cette concertation,
r r l  I

I0ut te m0n0e
aura sOn mOt à dire
sttr I'ttsage de I'eau
de lAgglomération. Cette concertation nous
donne l 'occasion de déterminer quelles
sont les marges de progrès nécessaires et
possibles pour l 'avenir en matière d'eau
potable et d'assainissement.

0u'est-ce que les citoyens apportent
à cette concertation ?
lJobjectif final est de maîtriser le prix du
service tout en améliorant sa qualité. Les
habitants sont les premiers concernés par
les enjeux de l 'eau. l l  nous a donc paru
indispensable de les associer à notre
réflexion et ainsi, prendre nos décisions
en fonction de leurs attentes. C'est
une concertation très large, qui associe
également tous les acteurs impliqués dans
le cycle de l 'eau, et dans laquelle tout le
monde aura son mot à dire.

. se penchent sur la question de I'eau sur leur terrîtoire
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GESTIIIN DE TEAU

Des expertsmobllisés
pollrdesenj etjxmajeurs

0es aeteus sociaux, des rssociations envimnnementales, des pmfessionnels de la santé... Ge sont près de ?0 asteurc locaur et nalionaur
qui sont impliqués dans cetb concertation {ancée par llonhellier Agglomération. lles expertises indispensables pour cemer les grands enjeul

et ainsi, ptoposer des solutions poul améliou les senicæ de I'eau et de I'assainissement sur le bnibin. Échanges d'idées.

Eagglomération peut-elle, un jour, être menacée de pénurie ?

Aujourd'hui, 40% du territoire Rhône-Méditerranée-Corse est en
situation de pénurie d'eau potable. lJagglomération n'est pas encore
concemée, mais ces perspectives risquent de s'aggraver demain à cause
du réchauffement climatique. ll est donc indispensable d'économiser et
de partager cette ressource. <Pour réduire ces risqueg il est nécessaire
d'avoir, en amont, une gestrbn quantitative de l'eau qui soit opûmale 4

assure Michel Deblaize, délégué régional de lAgence de l'eau Rhône,
Mâliterranée et Corse. cCela passe not:rmment par un contôle accru si.r
la quantité desprélèraernents réalîsés pour læbesoins hurnains alT'n qu'rls
n'altèrent pas le débit dæ cous d'eau et la santé de leurs écos;rstèrnes.
C'est I'une des missions que I'Agence de l'Eau s'est fixée dans son
lG programme d interverûion lancé depuis Ie début & l'année y

Chaque année, 67 millions de nf d'eau, provenant de la source du Lez approvîsionnent plus de 70 communes de l'Hérault situées entre 5èæ à l'ouest et Gaflargrues à fest
et deVrlleveyrac au nord jusqu'à l-attes au sud.
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Les hâbrtânts de I'Aggloméntîon consomment
en î'oyenne 150 litres d'eau par jour.

FtiltTfirritltl
Eeau est-elle trop chère ?

Depuis février 201 1, Montpell ier Agglomération a
décidé d'harmoniser les tarifs de l'eau afin que tous
les usagers payent la ressource au même prix selon le
principe de solidarité intercommunale. Le prix actuel
du m3 d'eau sur le territoire est de 3,28 euros, en
dessous de la moyenne européenne qui s'élève à
3.44 euros. <LAgglomération se situe dansla moyenne
des prix de I'eau au niveau nattonal. Mais, il y a une
multîtude d'acteurs qui interviennent dans la gesilon
de la ressource et les consommateurs doivent avoir à
I'esprît que ce n'est pas parce que leur consommailon
baisse, que I'eau coûte moins chère aux services de
l'eau>, explique Laetitia Guérin Schneiderde l'lnstitut
National de Recherche en Sciences et Technologies
pour l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA). (90%
des coûts engendrés ne proviennent pas de la
consommation, mais de I'entretien, de la mise aux
normes et du renouvellement des équrpemenæ. À
terme, on ne peutpas baisser ou maintenir lestarifs de
I'eau et continuer à financer toujours plus de projeb>,
précise Régis Taisne, adjoint au chef de service de
l'eau de la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR).

Dossier

Ff rrlfôr\flf#riEiTjl]l
Comment faire toujours plus d'économies ?

Maîtriser sa consommation d'eau est à la
portée de tous grâce à des gestes malins
à adopter au quotidien. Uinstallation d'un
réducteur de débit sur les becs des robinets
oeut réduire de moitié la consommation
pour un service identique. Les douches sont
préférables aux bains et il est conseillé de
ne pas laisser couler l'eau en permanence
en se lavant  les mains ou les dents.
llinstallation d'appareils éleclroménagers
peu  gou rmands  en  éne rg ie  pe rme t
également d'alléger sa consommation et
dans le même temps, sa facture d'eau.
En parallèle, l 'Agence Locale de l 'Énergie
mène  des  ac t i ons  su r  l ' ensemb le  du
tenitoire, en partenariat avec les communes
de l 'Agglomérat ion,  pour  in former et
sensibil iser les habitants aux économies
d'énergies. Parce que consommer moins,

c'est aussi consommer mieux. La chasse
aux fuites d'eau est l 'une des premières
causes de consommation excessive chez
les particuliers. <<Pour repérer rapidement
les éventuels dysfonctionnements à leur
domicile, les usagers devraient avoir
accès à un dispositif de télé-relève leur
permettant de surveiller régulièrement leur
consomma{ton ), propose Claude Gaubert,
Vice-président  de I 'UFC Que Chois i r
Montpell ier. De son côté, la collectivité
surveille et répare les 963km de tuyaux de
son réseau de distribution de l'eau potable.
Actuellement, le rendement de ce réseau
avoisine les 80%. Un chiffre largement
supér ieur  à la  moyenne nat ionale qui
devra atteindre 85 % dans tout l'hexagone,
selon les d i rect ives du Grenel le  2 de
l'Environnement.

Des techniciens écoutent quotidiennement le réseau d'eau potable du territoire à la recherche de fuites.
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I]IVESTISSEMEIITS

Le cycle de I'eatl
àUloupe @:

Ile la soume jusqu'aux stations d'épuralion, en passant
par læ mbineb des usagerc, MonSelliet Agglomération veille sur

I'ensemble du rycle de I'eau. Au quolidien, elle gèrc, enffiient, modemise
et c:onsbuit les équipemenb qui irbniennent hut au long du cycle de

I'eau pour loumh un senice de haub qualilÉ. Tour d'hodzon.

szMe
G'est le montant du budget 2012

de fonctionnement et d'inuestissement
de Montpellier Agglomération.

ll se compose de 76,8 millions d'euros pour l'assainisement
et de 15,2 millions d'euros pour I'eau potable.

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

375M€
G'est le montant total

du Schéma 0irecteur de I'Assainissement
lancé par la collectivité en 2004 sur l0 ans,

ll est aujourd'hui realisé à 80016.

L'eau est caotée directement
dans le milieu naturel. Chaque
année, plus de 67 mill ions
de m3 sont pompés par
forage dans des nappes
souterraines. La source
du Lez, près des Matelles,
est la principale ressource
du territoire. Grâce à son
réservoir souterrain, qui se
remplit à chaque saison des
pluies, l 'unité Avias, une
station de pompage qui
peut fournir de 33 à 35
millions de m3 par an, assure
l'approvisionnement de la
vil le de Montpell ier et de
cinq autres communes de
l'Agglomération.
Une vingtaine d'autres
captages approvisionne le
reste de l 'agglomération et le
Canal du Bas-Rhône intervient,
quant à lui, en complément.

MIFË:MG

t
PRÉLEVER TRAITER

Décantation, fi hration,
chloration... [eau
captée est de bonne
qualité. Elle nécessite
oeu de traitement. Elle
est simplement fi l trée
dans des bacs à sable
oour éliminer les fines
particules en suspension,
ouis chlorée à la station
de clarification François
Arago à Montpellier.
LAgence Régionale de
Santé (ARS) réalise des
contrôles régulièrement
selon 17 critères de
potabilité. lJexploitant
effectue également des
analyses en continu pour
s'assurer de la qualité de
l 'eau.

Des exoerts réalisent une étude à la source du Lez
pour déterminer s'il est possible d'accroître le volume d'eau
exploité sans risque sur le milieu, afin d'assurer les besoins futurs
de l'agglomération.
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REJET
Les eaux usées sont traitées par l'une des 13 stations
d'épuration, neuves ou rénovées, desservant les 31 communes
de l'Agglomération, avant d'être rejetées, une fois épurées,
en mer ou dans les cours d'eau.
La station d'épuration Maera, située à l-attes et mise en
service depuis 2(X)r6, est un équipement phare de Monpellier
Agglomération. A sa sortie, l'eau est épurée à près de 95%.
Les effluents sont rejetés, à 11 km des côtes, grâce à son émissaire en
mer long de 20 km, sans aucune incidence sur le milieu marin. Toutes
les éttrdes menées en la matière soulignent l'efficacité du dispositif.

g@
. La dernière station d'épuration prévue au Schéma Directeur
d'Assainissement sera implantée à Saint Geniès des Mourgues sur
plus de 10000 m2. Elle accueillera les eaux usées de la commune
et celles de Sussargues. Coût de l'opération : 5,7 millions d'euros.
. Le 21 novembre dernier la station d'épuration de Baillargues
/ Saint-Brès a obtenu le trophée Aquaplus qui récompense une
réalisation exemplaire en matière de développement durable.

ACHEMINER
STOCKER
DISTRIBUER
Une fois rendue potable,
I'eau est transportée
à travers un immense
réseau de distribution,
composé de 963km de
canalisations. Le stockage
s'effectue dans des
réservoirc. des bassins
enterrés ou des châteaux
d'eau. La ressource
est ensuite acheminée
jusqu'au consommateur.
Chaque année, ce sont
près de 27 milliards de
litres d'eau qui sont
vendus aux habitants de
l'Agglomération.

Fl!Ë+i*!-irtE
Les deux réservoirs de
stockage d'eau potable
de la commune de Grabels.
d'une capacité de 800 et de
1 000m3,'vont être rénovés
et remis aux normes d'ici
juin prochain.

co
Après consommation par les
usagers, les eaux usées sont
rejetées dans les canalisations,
où 190 postes de pompages
permettent à l'eau de
s'écouler naturel lement.
Les effluents sont envoyés
en direction de la station
d'épuration la plus proche
grâce à un réseau
de 1300km de conduites.

trllll.lFffiilI!
Montpellier Agglomération
installera d'ici 2014 une
conduite de 2,3 km en dessous
de I'avenue de la Pompignane.
Cet aménagement permettra
de raccorder la station de
pompage de Castelnau-le-Lez
avec le réseau existant sous
l'Avenue de la Mer en direction
de la station d'épuration Maera.
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