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Après la modernisation de Fonquerne, l’Agglo continue à 
développer le réseau de piscines intercommunales avec un 
nouvel équipement prévu en 2022.

 ► Le centre aquatique 
de Gigean sur les rails

Soucieuse de développer un service 
public équitable et accessible à 
tous, l’Agglopôle mise sur le sport. 
Ainsi, et afin de répondre aux besoins 
des communes du nord du territoire 

(Poussan, Montbazin, Villeveyrac…), une 
nouvelle piscine sera construite à Gigean. 
Sa conception a été confiée au cabinet d'ar-
chitecture Coste, qui s'est déjà illustré dans 
la restructuration du Centre Fonquerne.  
 
Cette nouvelle piscine comprendra un bas-
sin sportif 25 x 12,5 m, un bassin d’activités 
de 150 m², un espace ludo-enfants de 60 
m² et un espace de gradins (100 places), 
réalisés sur une parcelle à aménager de 
7 413 m². Implanté au sud de Gigean, 
dans la ZAE de La Clau, l’équipement se 
situera à moins de 500 m du coeur de la 
commune et à proximité immédiate des 
installations sportives de la Ville. Orienté 
sud-ouest pour sa partie ouverte, le bâti-
ment sera protégé des vents dominants et 
bénéficiera des apports naturels solaires 
''gratuits'' été comme hiver, réduisant ain-
si la consommation de chauffage. Il sera 
accessible à pied depuis le centre-ville par 
les usagers qui pourront profiter à l'inté-
rieur d'une vue superbe sur les contreforts 
de la Gardiole. Son coût total : 9 M€ TTC. 
Les travaux démarreront en mars 2021 pour 
une livraison en septembre 2022.

Volume et lumière  
pour les équipements

Les façades vitrées donneront aux nageurs 
la sensation d'évoluer en ''pleine nature'' 
grâce aux nombreux arbres plantés en bor-
dure, formant un véritable masque végétal. 
Les grands ouvrants donneront accès aux 
plages extérieures, l'une minérale, l'autre 
végétale, qui seront au cœur d'un écrin de 
verdure. Le bassin d’apprentissage de plus 
faible profondeur, accueillera les débutants 
et sera séparé du grand bassin par une 
large plage sécurisée. A l’angle sud-ouest, 
le splashpad (lagune de jeux d’eau) offrira 

aux enfants un terrain de jeu sécurisé à l’op-
posé du bassin de grande profondeur. 

Une véritable scénographie 
d’accès et d’accueil

L’on accèdera au centre nautique par une 
passerelle suspendue au-dessus d'un bassin 
de rétention d'eau planté d’arbres, d’ar-
bustes et de graminées. Cette césure verte et 
naturelle permettra de mettre véritablement 
en scène l’accès à la piscine. Passerelle et 
bassin seront délimités par des ''ganivelles'' 
en châtaignier utilisées en garde-corps. Un 
clin d’oeil au patrimoine de l’Agglopôle.  
 
Conçu comme une brèche dans la façade, 
le parvis viendra se glisser sous un large 
auvent qui abritera les vélos et les piétons les 
jours d’intempéries. Des bancs en bois se-
ront installés. Les grandes lignes paysagères 
développées par le cabinet Coste ont été 
inspirées par les caractéristiques naturelles 
locales. On retrouvera la plantation de pal-
miers en bouquet sur le solarium en pelouse. 
Des jardins de senteurs avec des végétaux 
méditerranéens viendront aussi agrémenter 
les espaces de détente. Le parking proche 
du bâtiment sera planté d’arbustes et de 
grands arbres suffisamment importants pour 
ombrer les voitures. Une haie en façade 
achèvera de donner aux abords du bâti-
ment une apparence de havre de verdure.

Une circulation  
habilement pensée

Les piétons accèderont directement par 
la rue et les trottoirs existants. Les groupes 
et scolaires chemineront eux directement 
par un passage depuis la dépose du bus 
jusqu’à la piscine, sans croiser les véhicules 
à moteur. Cet accès piéton sera ainsi proté-
gé de tout risque d’accident. 

 V 3 questions à 
Magali Ferrier, 
Vice-présidente 
déléguée au sport
Rappelez-nous quels sont les axes forts 
de la politique sportive de l'agglo

Depuis 2014, nous avons travaillé sur 
4 axes  plus particulièrement (Piscine, 
Palais des sports, Sport de haut ni-
veau, Sport de nature). Mais au fil du 
temps, à travers nos échanges lors des 
commissions, nous avons engagé une 
réflexion sur le sport pour tous, le sport 
santé. Avec les JO en 2024 en France, 
nous avons décidé de nous engager 
également dans cette aventure avec 
l'ensemble des 14 communes.

À quel objectif répondra plus précisé-
ment la nouveau centre aquatique de 
Gigean ?

Le nouveau centre aquatique de Gi-
gean permettra l'accueil des scolaires 
des communes du Nord du Bassin de 
Thau. Jusqu'à aujourd’hui, ces com-
munes se rendaient sur Bessilles, piscine 
extérieure accessible uniquement de 
mai à septembre, ce qui n'est pas adap-
té aux scolaires. Avec ce nouvel outil, 
les cours de natation pris en charge par 
Sète Agglopole pourront se dérouler sur 
l'ensemble de l'année scolaire, avec un 
temps de déplacement réduit. 

Et en dehors des scolaires ?

Le public pourra y accéder après l'école 
et on pourrait envisager que nos clubs 
de natation viennent apporter toutes 
leurs compétences afin de faire bénéfi-
cier des cours de natation au plus grand 
nombre, voire développer une section 
compétition et des activités comme le 
water-polo, la natation synchronisée.


