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 L
e projet prévoit de transformer le centre balnéaire 
Raoul-Fonquerne en véritable complexe aquatique 
capable d’accueillir des compétitions et des entraî-
nements de haut niveau, notamment en water-polo 

et en natation synchronisée. Pour cela, il fallait doter 
l’équipement d’un bassin olympique de 50 m x 25 m, 
d’une profondeur de 2 m et 3 m, et d’une infrastructure 
adaptée à l’organisation d’événements de grande enver-
gure. L’extension comprendra donc un bassin extérieur 
avec toiture découvrable, des plages comprenant des 
gradins de 500 places permanentes, des espaces pour les 
organisateurs et les associations, une entrée et des ves-
tiaires appropriés à la nouvelle capacité d’accueil des 
usagers, ainsi qu’un espace administratif. Il y aura égale-
ment deux grandes salles de sport, l’une en rez-de-chaus-
sée réservée aux clubs sportifs et water-polo et deux 
autres salles au premier niveau réservées au public. Une 
salle qui offre sur le grand bassin une vue imprenable 
pourra éventuellement servir de tribune pour les VIP lors 
des grandes compétitions. 

Fonquerne s’ouvre au sport 
de haut niveau

Avec la création d’un nouveau bassin 
olympique, le centre balnéaire Raoul 
Fonquerne de Sète entre dans la cour  
des grands. Sans renoncer à sa vocation 
de complexe de loisirs récréatif  
et ludique, il s’oriente vers la pratique  
de sports de haut niveau. Voici un aperçu 
du projet proposé par l’agence  
Coste architecture, choisie par le jury. 



JUIN/JUILLET/AOÛT 2017 | NOTRE AGGLO | 19

sp
or

t
ÉQ

U
IP

EM
EN

TUn bassin olympique au design époustouflant  
et des aménagements novateurs
Tel un véritable stade nautique, ce bassin olympique sera 
entouré d’une coque fermée et vitrée, en partie basse, 
conçue contre les vents dominants et offrant des vues 
traversantes. En partie haute, une très grande ouverture 
elliptique qui pourra être fermée, laissera entrer un maxi-
mum de lumière et de chaleur. Un système de toile amo-
vible, déployée automatiquement en quelques minutes, 
permettra d’obturer en toiture la vaste ouverture ovale à 
ciel ouvert et d’éviter les perturbations liées aux vents 
dominants, particulièrement lors des matchs de water-
polo. Des gradins de 500 places fixes sont prévus avec la 
possibilité de rajouter 700 places amovibles lors des 
grands événements. 
Avec une circulation périphérique, de grands espaces 
libres, un accueil agrandi et remodelé, des accès pour les 
personnes à mobilité réduite, conformes à la réglementa-
tion, de grandes zones pour le stockage du matériel, des 
vestiaires pour les maîtres-nageurs, d’autres pour le 
public, des infirmeries modernisées… le projet offrira un 
fonctionnement parfait. 

Le nouveau bassin étant situé au Sud du bâtiment exis-
tant, sera utilisable toute l’année même si le complexe est 
fermé. 

Des prouesses techniques
Le positionnement du nouveau bassin en bordure du canal 
des Quilles nécessite le renforcement des berges à l’aide de 
palplanches. Le grand bassin sera surélevé de manière à se 
trouver au même niveau que les bassins intérieurs. La 
coque en béton traditionnel sera habillée par un bassin en 
inox polymérisé, c’est-à-dire revêtu d’une membrane pour 
en assurer l’étanchéité. Un procédé très fiable qui permet 
un montage très rapide. La toile de couverture tendue de 
poutre à poutre permettra de jouer avec l’ouverture/fer-
meture selon les besoins. Quant à la halle existante, elle 
sera rénovée, notamment les sols qui seront retraités pour 
assurer un revêtement parfaitement antidérapants. Les 
habitués y retrouveront bassins de compétition et bassin à 
vagues, pataugeoire, tobog gans et solarium.
Les travaux débuteront en janvier 2018. Ils dureront 
environ 16 mois. L’investissement total est de 14,7Ms, y 
compris la rénovation de l’existant. ■

’ Magali Ferrier, Maire  
de Vic-la-Gardiole  
Vice-présidente déléguée  
au Développement 
territorial par le sport,  
la gestion et la 
programmation des 
équipements sportifs 
communautaires  

« Ce premier équipement  
de grande qualité pour la nouvelle 
agglo sera un outil pour mener  
à bien les différents axes de  
la politique sportive, et affirmer 
l’identité et l’attractivité  
du territoire par son image 
sportive. Cette structure  
sur la ville-centre n’a pas été 
conçue uniquement pour  
les Sétois, ni pour les sportifs  
de haut niveau. Bien au contraire, 
en réhabilitant le centre aquatique 
Raoul Fonquerne et en menant 
une réflexion sur l’implantation 
des futurs équipements 
aquatiques, la Commission Sport 
a pensé “territoire” pour 
développer le sport pour tous 
(natation scolaire, sports 
amateurs, sport santé, sport  
bien-être,sport associatif…)  

et satisfaire l’ensemble  
des pratiquants. Comme vous 
pourrez le constater, aussi 
imposant qu’elle puisse paraitre, 
cette piscine sera très 
fonctionnelle tant pour  
les éducateurs que pour  
les associations et le grand public,  
et sera le reflet d’orientations 
techniques innovantes (démarche 
de Qualité Environnementale  
du Bâtiment, diminution  
de l’impact de la structure  
sur l’environnement  
en phase de construction  
et d’exploitation, diminution  
des consommations en énergie...).  
Les caractéristiques sportives  
et ambitieuses de ce projet  
peuvent, d’ores et déjà, être  
considérées comme un véritable  
investissement pour l’avenir. »


