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Après la modernisation du Centre Raoul Fonquerne, à Sète, Sète agglopôle méditerranée poursuit
le développement de son réseau de piscines intercommunales avec la construction d’un nouvel
équipement à Gigean, en 2022. Un Centre nautique qui répondra aux besoins des communes du
nord du territoire (Poussan, Montbazin, Villeveyrac…). Sa conception a été confiée au cabinet
d'architecture Coste, qui s'est déjà illustré dans la restructuration du Centre Fonquerne.
L’Agglopôle exerce la compétence « gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire », et
dans ce cadre, sa mission réside dans la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des
équipements sportifs nouveaux : tout équipement destiné à accueillir des pratiques sportives à
l’échelle communautaire et favorisant leur apprentissage.
En matière d’équipements aquatiques, le territoire dispose aujourd’hui de quatre équipements sur
son territoire et Sète agglopôle méditerranée gère actuellement deux équipements : le centre
balnéaire Raoul Fonquerne à Sète et la piscine Di Stéfano à Frontignan.

La construction d’un centre aquatique sur la commune de Gigean compensera le déficit spatial
existant sur le territoire Nord-ouest de Sète agglopôle méditerranée et répondra aux attentes des
usagers : pratique scolaire et grand public.

Cette nouvelle piscine, d’un coût total de 9 M€, comprendra un bassin sportif 25 x 12,5 m,
un bassin d’activités de 150 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 bâtiment, dont le volet « performance et qualité
environnementale » a été particulièrement étudié, sera protégé des vents dominants et
bénéficiera des apports naturels solaires ''gratuits'' été comme hiver, réduisant ainsi la
consommation de chauffage.

Un équipement pour rayonner sur le nord-ouest du territoire
Le Nord-ouest du territoire communautaire est dépourvu d’équipements nautiques. Cette situation
entraîne des déplacements importants des usagers de ces communes pour bénéficier de l’offre des
piscines de l’agglomération.
Les enfants des communes du nord-ouest du bassin de Thau sont accueillis principalement à la
piscine Fonquerne à Sète ce qui implique des temps de déplacements importants, pénalisant le
temps d’apprentissage dans l’eau. La création du centre aquatique de Gigean vient donc compenser
le déficit spatial d’équipements nautiques sur le territoire Nord-Ouest. Les communes de Montbazin,
Villeyrac, Gigean, Loupian, Poussan, Mèze, bénéficieront d’une offre de baignade située à moins de
15 minutes.

Le futur centre aquatique intercommunal se situe à proximité de différents axes structurants :
- La RD613, à moins de 200m se connectant à l’Autoroute A9 et reliant Montpellier à Béziers.
- L’autoroute A9 reliant Montpellier à Béziers et Orange à Perpignan.
- La RD2 accessible à 300m de l’axe secondaire de desserte locale.
Le projet, situé à moins d’1 km du centre-ville, y est connecté via une route dont la circulation est
limitée à 30 km/h. Par ailleurs, Sète agglopôle méditerranée dispose d’arrêts de bus à proximité
immédiate du futur centre aquatique.

Un équipement d’intérêt communautaire qui répond à des besoins dans
le cadre d’une orientation d’équipement de proximité
Cet équipement a comme objectifs :
•

D’offrir un accès au-delà des strictes limites de la commune d’implantation.

•

De drainer différentes catégories de publics très demandeurs : scolaires, clubs sportifs,
familles, adolescents, enfants, séniors, étudiants…

•

D’inscrire dans une offre sportive communautaire par les collaborations qui seront établies
avec les initiatives portées par d’autres équipements à l’échelle de l’agglomération.

L’équipement répondra à des besoins relevant d’un territoire élargi, qui concerne notamment les
communes de Gigean, Poussan, Montbazin et Villeveyrac, Loupian et Bouzigues. Le positionnement
stratégique de cet équipement permet donc une offre nouvelle de service aquatique pour
l’ensemble des communes situées sur la partie nord de l’agglomération.

Les utilisateurs
L’analyse du contexte local a permis de distinguer trois types d’utilisateurs :
• ...Le grand public :
Le territoire de Sète agglopôle méditerranée présente une forte proportion des moins de 60 ans, des
actifs dotés d’un pouvoir d’achat stable et demandeurs de loisirs sportifs. Une offre aquatique
diversifiée permettra de satisfaire cette forte demande attendue. Il est donc important de proposer
des plages horaires réservées au public tous les jours de la semaine. Des horaires en pauses
méridiennes seront prévus ainsi que de larges plages d’accès en début de soirée. Deux nocturnes
hebdomadaires seront également organisés jusqu’à 20h. Les ouvertures au public seront privilégiées
le week-end, particulièrement le samedi après-midi et le dimanche matin.
Des activités aquatiques encadrées autour de la familiarisation à l’eau (bébé nageur et jeunes
enfants), du sport-santé et du fitness aquatique (aquabike, aquagym, aquaphobie,...) seront
envisagées pour un volume horaire important (30 cours/semaine).
• ...Les scolaires (primaire, secondaire, collège) :
Pour répondre aux priorités de l’Education nationale et compte tenu de l’engagement de Sète
agglopôle méditerranée dans la politique du savoir-nager, le centre aquatique comportera des
bassins adaptés à l’apprentissage et des plages pour assurer l’accueil des scolaires pour la définition

des consignes techniques. Sont également prévus des vestiaires adaptés et des aménagements
extérieurs (dépose-bus) pour assurer leur accueil dans de bonnes conditions.
La piscine de Gigean va donc permettre à Sète agglopôle méditerranée de renforcer l’apprentissage
de la natation auprès du public scolaire du 1er degré. Actuellement, les enfants des écoles des
communes du nord-ouest du bassin de Thau se déplacent pour la plupart à la piscine Fonquerne à
Sète. Le temps de déplacement fortement diminué, permettra une augmentation du temps
d’apprentissage dans l’eau.
Les trois collèges du secteur (Mèze, Loupian et Poussan) pourront également bénéficier d’une offre
de natation scolaire sur le territoire intercommunal. Aujourd’hui, ces établissements se déplacent sur
des équipements aquatiques éloignés.
• ...Les associations et les clubs :
Lors de la création d’un équipement, il est important de permettre la création puis le soutien du
développement d’un tissu associatif autour des activités aquatiques. Le « club » est un lieu de vie
sociale important et permet le perfectionnement et la spécialisation des enfants vers les différentes
disciplines de compétition : natation sportive, artistique, water-polo ou sauvetage. Les adultes
doivent pouvoir également trouver une offre de loisirs aquatiques variée.
Le club sera affilié aux fédérations sportives de tutelle pour permettre une proposition large et variée
de rencontres compétitives. Un volume horaire minimum hebdomadaire de 10h est aujourd’hui
envisagée à l’ouverture de la piscine.

Plannings et fréquentations
L’ouverture de l’équipement sera adaptée de manière assez classique selon 3 périodes de
fonctionnement : période scolaire, petites vacances scolaires, période estivale. La fréquentation
maximale instantanée a été estimée à 463 personnes.

Le parti architectural et paysager
Le parti urbain de la piscine de Gigean repose sur 5 points majeurs :
•

Une implantation réfléchie mais surtout évidente sur le site en fonction de son orientation,
des vues qu’il propose et de ses accès.

•

Une organisation intelligente dans l’implantation du projet et de ses parkings : pas de
croisement de flux entre le public et le personnel et pas de confrontation entre les véhicules
et les piétons.

•

Ouvrir le bâtiment au Sud et à l’Ouest pour profiter des vues sur la chaine des contreforts et
bénéficier des apports naturels solaires « gratuits » été comme hiver.

•

Traiter la façade sur la rue de la Clau afin d’offrir un véritable front urbain ordonné sur cette
rue tout en « protégeant » les baigneurs des regards depuis la rue.

•

Enfin, point important, le projet doit permettre un usage de longue durée des espaces
extérieurs largement dimensionnés, d’où le dessin de la halle bassin qui propose une
avancée au Sud-Ouest et qui permet donc de casser le flux de la tramontane et d’ainsi
protéger les espaces extérieurs.

Le parti esthétique retenu est de concevoir un projet fonctionnel et architectural simple. Simple par
sa volumétrie, simple et pérenne par le choix des matériaux, simple par son architecture, simple pour
faciliter son exploitation et simple par sa volonté forte et marquée de s’intégrer à son
environnement immédiat tout en offrant un maximum de confort aux usagers et en mettant en
avant les qualités environnementales du site.

Le projet se compose de deux corps de bâtiments :
•

Le premier corps, de faible hauteur et relativement clos abrite l’ensemble des fonctions
annexes comme le hall, les locaux du personnel, les vestiaires.

•

Le deuxième volume, plus haut et plus ouvert accueille la halle bassin largement ouverte sur
l’extérieur.

Le premier corps de bâtiment est traité sobrement avec des matériaux résistants. Il est animé
ponctuellement par le porche qui protège les usagers, abrite les vélos et permet à tous de se repérer
et de s’orienter simplement depuis les parkings comme depuis les accès piétons.

Le deuxième corps de bâtiment est en opposition avec le premier. Aérien, léger, ouvert et plus
volumineux, il abrite la halle bassin et la lagune de jeux d’eau. Sa toiture plus haute (5 m moyen)
procure à ce volume une autre ambiance.

La halle bassin, ouverte sur ces deux façades principales offre un volume extrêmement clair et un
volume ultra lumineux aux usagers.
Ces façades vitrées donnent la sensation de nager en « pleine nature » grâce aux nombreux arbres
plantés en bordure Sud qui forment un véritable masque végétal. Là encore, la mise en place de ces
grandes façades vitrées participe à l’économie générale d’exploitation.
Plus de lumière naturelle et moins de lumière artificielle favorise les économies d’énergies et le bien
être des usagers.

L’accès à l’équipement a été mis en scène pour mettre en valeur l’entrée de la piscine. Conçu comme
un espace vert, très largement planté d’arbres adaptés aux feuillages et fleurs colorées tout au long
de l’année. Véritable « tampon vert » entre le bâtiment et les parkings, il est traversé et enjambé par
une large passerelle piétonne en bois qui permet un accès direct à l’auvent d’accueil. Cette passerelle
se continue par son traitement au sol qui accompagne les usagers jusqu’au sas d’entrée du hall
d’accueil. Ainsi, les véhicules sont repoussés et éloignés de la façade, l’auvent/parvis, n’est accessible
qu’aux piétons et aux vélos (qui sont abrités en vue directe depuis la banque d’accueil) les motos
étant également stationnées sur l’espace parking.
Les matériaux ont été choisis pour assurer la pérennité de l’ouvrage mais également favoriser et
participer aux économies d’énergie et aux économies constructives.
Le parti paysager retenu tient compte et s’appuie sur les zones naturelles que l’on retrouve dans la
forêt méditerranéenne environnante. Le choix des végétaux, leur adaptation au site ainsi que les
grandes lignes paysagères se sont inspirés des caractéristiques locales afin de fédérer un
fonctionnement intime et fonctionnel. On retrouvera dans les différents espaces paysagers une
hiérarchie végétale qui facilitera les usages et le fonctionnement du centre aquatique et des abords
du stationnement.

************************************************************
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
niveau, 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 précisément le nouveau
centre aquatique de Gigean ?
Le nouveau centre aquatique de Gigean permettra l'accueil des scolaires des communes du
Nord du Bassin de Thau. Jusqu'à aujourd’hui, ces communes se rendaient sur Bessilles,
piscine extérieure accessible uniquement de mai à septembre, ce qui n'est pas adapté aux
scolaires. Avec ce nouvel outil, les cours de natation pris en charge par Sète Agglopôle
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 bénéficier nombre, voire
développer une section compétition et des activités comme le water-polo, la natation
synchronisée.

