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7.1 – Les équipements publics 
 
 

 Equipements de service public et assimilés 

 
Mairie, Poste et Police Municipale en centre du village. 
 
 

 Equipements petite enfance  et établissements scolaires  

 
La commune de VENDARGUES compte quatre écoles publiques et une école privée ; ces établissements 
sont bien répartis sur la zone urbaine : 
- Ecole maternelle et primaire privée Saint Joseph et Ecole primaire Les Asphodèles en périphérie du 

centre bourg ; 
- Ecole primaire Les Garrigues et Ecole maternelle La Ribambelle au Nord ; 
- Ecole maternelle et primaire Andrée Cosso au Sud, en limite de la Zone dʼAménagement Concerté 

Georges Pompidou. 
 
Sʼy ajoute la crèche municipale « Les Petits Lutins » dʼune capacité dʼaccueil de 33 enfants, située à 
proximité immédiate de lʼécole maternelle La Ribambelle. 
  
 

 Equipements sportifs 

 
Les équipements sportifs communaux se répartissent entre deux 
pôles : 
- le complexe sportif G. Dides qui regroupe deux terrains de 

football, un terrain de tambourin, six cours de tennis, une piste 
dʼathlétisme, un skate parc, une piste de BMX, un plateau 
omnisports et les locaux liés (vestiaires, club house). 

- la Halle des Sports inaugurée fin 2009 dʼune surface de 2 450 m2. 
 
 
Viennent sʼajouter à ces équipements majeurs, le parcours de santé 
et les équipements de lʼespace de loisirs de La Cadoule. 
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 Equipements socio-culturels 

 
- La bibliothèque municipale au centre du village. 
- LʼEspace Fuxa  et lʼEspace Armingué qui regroupent des salles de réunion, de spectacles et des 

locaux associatifs (Service Jeunesse). 
- La Maison Serre, au cœur du village, qui accueille des associations communales. 
- Les Salles Ravel Tessier également situées dans le centre village. 
- Le centre de Loisirs René COUVEINHES qui accueille les enfants de 3 à 12 ans, le mercredi et 

pendant les vacances scolaires. 
- Les arènes, en limite Sud du village.  
 

7.2 – Les réseaux et équipements dʼinfrastructures 
 

 Assainissement 

 
Sources :  
«  Annexe sanitaire Eaux Usées – Commune de VENDARGUES » Communauté dʼAgglomération de 
Montpellier, Direction de lʼEau et de lʼAssainissement, Juin 2012. 
 
La compétence assainissement a été transférée à la Communauté dʼAgglomération de Montpellier dès 
sa création le 1er janvier 2002. Celle-ci assure la gestion des réseaux et des stations dʼépuration des 
communes membres et la gestion de lʼassainissement non collectif sur ces mêmes communes.  
Dans le cadre de cette compétence, lʼAgglomération a élaboré un Schéma Directeur d'Assainissement 
(SDA) approuvé le 21 décembre 2004, qui détermine les modalités d'organisation du traitement des 
eaux usées sur le territoire communautaire avec pour objectif d'éviter tout rejet dans les milieux naturels 
sensibles. 
 

Assainissement collectif 
 
Les eaux usées de lʼagglomération de VENDARGUES sont collectées en système séparatif et transportées 
vers les ouvrages primaires de Montpellier puis vers la station dʼépuration intercommunale MAERA, 
dimensionnée pour assurer le traitement des effluents de lʼensemble des communes raccordées jusquʼà 
lʼhorizon 2015 / 2020 (capacité de 470 000 équivalents-habitants et 28 000 kg/jour DBO5). Lʼautorisation 
au titre du Code de lʼEnvironnement de la station dʼépuration MAERA et de son émissaire de rejet en 
mer a été délivrée par arrêt préfectoral en date du 25 juillet 2005 pour une durée de 10 ans.  Lʼannée 
2015 correspond également à lʼhorizon du Schéma Directeur dʼAssainissement approuvé par le Conseil 
Communautaire en décembre 2004.  
La Communauté dʼAgglomération de Montpellier a dʼores et déjà lancé les réflexions et les études 
nécessaires à la réalisation des adaptations et mises à niveau des ouvrages dʼassainissement de la 
station MAERA, afin de répondre aux objectifs de raccordement des futurs quartiers, de traitement des 
eaux usées et de protection des milieux naturels au delà de 2015/2020. 
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Le réseau est constitué de : 
- 27,6 km de canalisations de collecte dont 26,8 km de collecteurs gravitaires et 0,8 km de conduites 

de refoulement ; 
- 1 postes de refoulement.  
 
En 2010, 2 321 abonnés étaient recensés sur la commune de VENDARGUES, pour un volume produit 
assujetti à la redevance assainissement de 434 427 m3. 
 

Assainissement non collectif 
 
Le nombre de logements assainis en non collectif sur la commune de VENDARGUES est estimé à 21 soit 
environ 50 habitants.  
 
En application des articles L 2224-8 et L 2224-9, le Service Public de lʼAssainissement Non Collectif 
(SPANC) a été mis en place au 31/12/2005 par délibération du Conseil communautaire en date du 16 
décembre 2005. Ce service est chargé :  
- de la vérification de la conception, de lʼimplantation et de la bonne exécution des systèmes 

dʼassainissement non collectif nouveaux ou réhabilités,  
- du contrôle diagnostic des systèmes existants,  
- de la vérification périodique du bon état et du bon fonctionnement des systèmes existants et créés.  
Il assure également un conseil auprès des usagers du service pour toute question relative à la bonne 
conception et gestion de leurs systèmes.  
 

 Alimentation en eau potable 

 
Sources :  
«  Annexe sanitaire au document dʼurbanisme relative à lʼalimentation en eau potable » Syndicat 
Intercommunal dʼadduction dʼeau du Salaison – Alizé Environnement, Mars 2012. 
Syndicat Intercommunal dʼadduction dʼeau du Salaison – Rapport annuel du délégataire 2010 » VEOLIA 
Eau. 
 
La commune de VENDARGUES fait partie de lʼunité de distribution1 dʼeau potable du Syndicat 
Intercommunal dʼadduction dʼeau du Salaison qui alimente également les communes de Jacou, Le Crès 
et Saint-Aunès, soit un total de 20 668 habitants desservis (estimation 2010). 
La compétence eau potable a été transférée à la Communauté dʼAgglomération de Montpellier en juillet 
2009 ; ce transfert de compétence, entériné par arrêté préfectoral, est devenu effectif le 1er janvier 2010. 
 

Ressources  
 
Lʼunité de distribution est alimentée par trois points de production dʼeau : 
 
 le forage du stade Robert, situé sur la commune de Crès, dispose dʼune capacité de 2 400 

m3/jour. 
 

                                                        
1 Une unité de distribution est un secteur géographique desservi par le réseau public de façon identique (en termes 
dʼouvrages de production et de traitement de lʼeau) pour tous les abonnés. 
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 lʼeau en provenance de lʼunité de distribution de Montpellier par lʼintermédiaire du surpresseur 
de Verchamp dʼune capacité de 410 m3/h, soit 9 020 m3/jour, sur la base de 22 heures de 
fonctionnement par jour. 
Lʼeau du réseau de Montpellier présente deux origines : la source du Lez et le réseau dʼeau du Bas 
Rhône Languedoc (lʼorigine de lʼeau est le Rhône, via une prise dʼeau à Arles et un réseau de 
canaux et de conduites jusquʼà lʼusine de traitement du Crès). 

 
 lʼeau produite par lʼusine de potabilisation du Crès à partir de lʼeau du Bas Rhône Languedoc 

dʼune capacité de 2 200 m3/jour. 
 

Ces trois ressources alimentent le réservoir du Crès, composé de deux cuves dʼune capacité totale de 
5000 m3. 
 
La capacité totale de production dʼeau est donc de 13 620 m3/jour. 
 

Adéquation ressources / consommations 
 
Les besoins sont définis comme le volume journalier distribué moyen de la semaine de pointe ; ils 
correspondent au volume journalier dʼeau injecté dans le réseau en moyenne sur la semaine de plus 
forte consommation. 
 
Les besoins actuels sont déterminés sur la base des volumes distribués sur la commune. 
 
Lʼannée de référence prise en compte est 2009, année du dernier recensement de lʼINSEE 
 
Les données de consommation actuelles sont les suivantes : 
 
 Unité de Distribution  

du SIAE du Salaison 
VENDARGUES Pourcentage 

Nombre dʼabonnés 8 182 2 266 28% 
Volume distribué annuel (m3/an) 2 486 592 733 160 29% 
Volume du mois de pointe (m3//mois) 257 490 

(Août) 
77 360 
(Juillet) 

- 

Volume journalier moyen de la semaine 
de pointe (m3/jour) * 

9 137 2 745 - 

Volume journalier minimum (m3/jour) 3 248 1 350 - 
* sur la base dʼun ratio  de 1,1 entre le volume journalier moyen de la semaine de pointe et le volume journalier moyen du 
mois de pointe 
 
Les besoins actuels sont donc de 2 745 m3/jour pour la commune de VENDARGUES. 
 

Adduction et distribution 
  
Les deux réservoirs desservant VENDARGUES sont remplis à partir dʼune conduite alimentée par la station 
de surpression des Châtaigniers située sur la commune de Saint-Aunes. Celle-ci est elle-même 
alimentée à partir du réseau gravitaire desservi par le réservoir du Crès.  
Elle présente une capacité de pompage de 160 m3/h à 220 m3/h soit 3 520 à 4 840 m3/jour sur la base 
de 22 heures de fonctionnement par jour. 
 



Commune de VENDARGUES (34) 
1ère révision du POS valant élaboration du PLU  

 

URBANIS  

 

68 

La desserte de la commune de VENDARGUES est ensuite assurée à partir de deux réservoirs dʼune 
capacité de stockage totale de 2 890 m3 : 
- le réservoir de Maumaris dʼune capacité de 2 390 m3 ; 
- le réservoir de Meyrargues dʼune de 500 m3. 
 
Le réseau de distribution est constitué dʼun réseau fortement maillé qui dessert la zone agglomérée de 
VENDARGUES à partir des deux réservoirs. 
 
La zone dʼactivités du Salaison est alimentée par un réseau raccordé sur la conduite dʼadduction – 
distribution entre le surpresseur des Châtaigniers et les réservoirs. 
 

Qualité de lʼeau brute et de lʼeau distribuée 
 
Les analyses réalisées en 2009 et 2010 dans le cadre du contrôle sanitaire (au robinet) ont toutes été 
conformes aux normes de qualité : 
- 44 analyses microbiologiques par an, dont 44 conformes soit un taux de conformité microbiologique 

de 100% ; 
- 11 analyses physico-chimiques par an, dont 11 conformes soit un taux de conformité physico-

chimique de 100% 
 
En complément du contrôles sanitaire, le délégataire (VEOLIA EAU) assure une surveillance 
permanente de la qualité de lʼeau ; un seul prélèvement (sur 67 réalisés par le délégataire et 44 
effectués dans le cadre du contrôle sanitaire) a montré un dépassement du seuil règlementaire pour les 
Entérocoques fécaux. 
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