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L’agglo demain

Quel architecte a été retenu
pour la piscine Héraclès ?
C’est l’agence montpelliéraine Coste Architecture qui réalisera la 
14e piscine de l’agglomération. Son projet architectural innovant 
est particulièrement ouvert sur l’environnement. Il comprend deux 
bassins distincts et une pataugeoire. Avec son toit ouvrant, ce projet 
allie piscine couverte et de plein air selon la température extérieure. 
Un fond mobile permet également d’adapter sa profondeur aux 
différentes activités proposées, ludiques ou sportives.

Quelles sont les prochaines étapes 
de ce nouveau projet ?
Les travaux débuteront l’an prochain pour une ouverture prévue 
en 2017. Une centaine de personnes travaillera sur ce chantier de 
10,5 millions d’euros TTC, financé par l’Agglomération. Cette piscine 
de 2 000 m2 sera située dans la nouvelle ZAC de Cantaussel qui 
accueillera notamment un groupe scolaire et 750 logements au cours 
des dix prochaines années.

À qui est destinée cette 14e piscine 
de l’agglomération ?
Au grand public, aux associations, aux scolaires qui demain avec la 
réforme des rythmes scolaires seront encore plus demandeurs... Mais 
ce n’est pas seulement une piscine de plus sur le territoire. C’est un 
équipement public phare pour tout l’est de l’agglomération. C’est 
tout le sens de l’intercommunalité d’anticiper sur les besoins des 
nouveaux arrivants et d’aménager intelligemment le territoire en 
mettant à disposition des populations les services de proximité. Des 
piscines, mais aussi des médiathèques, des complexes sportifs, des 
Maisons de l’Agglomération, des stations d’épuration...

La piscine Héraclès 
de Saint-Brès dévoilée

Ouverte sur l’environnement, la piscine Héraclès offrira à ses usagers un espace 
extérieur aménagé avec des jeux de plein air.

Jacques Martin ////////
Vice-président chargé des Sports, 

conseiller municipal de Montpellier

Après Poséidon à Cournonterral, Les Néréides, qui ouvrira en septembre 
à Lattes, c’est Héraclès qui sera lancée l’an prochain à Saint-Brès.

Le projet architectural de cette 14e piscine de l’Agglomération
vient d’être choisi. 

d’infos
Retrouvez toutes les informations sur les piscines dans
la rubrique « Vivre » sur

+ 
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
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http://www.montpellier-agglo.com/widgets/vivre
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Un nouveau court 
pour le Tennis-club de Sussargues

Un troisième court de tennis a été inauguré le 16 mars dernier à 
Sussargues par son maire, Alain Barrandon, entouré de nombreux élus 
et de Jean-Pierre Delfieu, adjoint délégué aux sports et Président du 
Tennis-club de la commune. Ce nouvel équipement, doté d’un terrain de 
mini tennis et d’un mur d’entraînement, accompagne la croissance de ce 
club formateur dynamique, qui compte aujourd’hui 163 adhérents. Cette 
réalisation a été cofinancée à hauteur de 20 000 euros par Montpellier 
Agglomération dans le cadre des Projets d’Intérêt Communautaire.

L’Agglomération favorise 
la mixité sociale à Restinclières 
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La première pierre de dix logements sociaux réalisés par
Un Toit pour tous, conçus par l’agence d’architecture 

montpelliéraine Caremoli - Miramond, a été posée le 13 mars 
à Restinclières. Les prêts réalisés pour la construction de cette 

résidence, baptisée Le Château d’eau, ont été garantis par 
Montpellier Agglomération dans le cadre de son Programme 

Local de l’Habitat. Une aide de 7 000 euros sur crédits délégués 
de l’État a également été attribuée par la collectivité pour 

cette nouvelle opération de mixité sociale.

////////////////////////////////////////////////////////////////////

158 000 euros ont été investis 
par Montpellier Agglomération 
pour la rénovation du nouveau 
terrain synthétique de football 
à Vendargues dans le cadre des 
Projets d’Intérêt Communau-
taire (PIC). Le 10 février dernier, 
Jacques Martin, Vice-président 
chargé du Sport, était présent 

à son inauguration aux côtés 
notamment du maire de la com-
mune, Pierre Dudieuzère et de 
Louis Nicollin. Au total, Mont-
pellier Agglomération a attribué 
plus de 3 millions d’euros en 
2012 pour 47 Projets d’Intérêt 
Communautaire répartis sur les 
31 communes du territoire.

LE FOOTBALL A L’HONNEUR
À VENDARGUES
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