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BAILLARGUES

Initié dès 2001 par la commune de 
Baillargues, ce projet est né au départ de la 
volonté de constituer un bassin de rétention 
d’eaux pluviales de 120 000 mètres cubes 
pour sécuriser les habitations situées en 

amont  dans le cadre de la lutte contre 
les inondations. Le projet d’aménagement 
hydraulique initial a depuis évolué pour 
proposer un parc de loisirs arboré de 

douze hectares. Lors de la présentation à 
la presse courant juillet, le président Philippe 
Saurel a indiqué qu’il est « très important 
que la Métropole offre des équipements 
de grande envergure dans les communes ». 
Jean-Luc Meissonnier, vice-président  de la 
Métropole chargé des sports et maire de 
Baillargues, assurant lui que cet équipement 
« va répondre à des besoins croissants pour 
la pratique de la glisse. Il est à ce jour sans 
équivalent en Europe ».  

Sport, jeux et « no kill » 
Le coût de l’aménagement du parc Gérard 
Bruyère s’élève à 14,4 M€ dont 12 M€ 

financés par Montpellier Méditerranée 
Métropole, 2 M€ la Région et 400 000 euros 
le ministère de la jeunesse et des sports. 
Il sera ainsi le seul parc à proposer trois 
circuits de téléski nautique. Sur le parc de 
loisirs familial, on trouvera notamment un 
parcours sportif, des jeux pour enfants et 
une zone de pêche « no kill », où les poissons 
sont systématiquement relâchés.

Situé à l’entrée ouest de Baillargues et directement desservi par la gare ferroviaire, le futur 
parc multiglisse Gérard Bruyère sera unique en France. Cet équipement, qui est devenu 
d’intérêt métropolitain en février 2016, est appelé à devenir le spot international de référence 
pour le wakeboard tout autant qu’un parc de loisirs familial, dès 2018. 

 ASSAINISSEMENT  

Des stations d’épuration 
performantes
La nouvelle station d’épuration de Saint 
Geniès des Mourgues et Sussargues sera 
inaugurée début octobre. D’une capacité de 
7 200 équivalents habitants, elle remplace 
deux anciennes stations communales 
devenues obsolètes. Grâce à un traitement 
des eaux plus poussé et la suppression d’un 
rejet dans le Bérange, elle contribuera à 
améliorer la qualité des eaux de l’étang de 
l’Or, milieu récepteur final. Coût : 2,5 M€.
Par ailleurs, la Métropole lancera fin 2017 
la construction d’une nouvelle station 
d’épuration à Saint Georges d’Orques, en 
remplacement de l’actuelle, qui date de 
1966. D’une capacité de 9 200 équivalents-
habitants et d’un niveau de traitement plus 
exigeant, elle sera mise en service début 2019. 
Coût: 3,4 M€.
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 SPORTS 

Les travaux de construction de la piscine 
Héraclès commencent en ce mois de septembre 
à Saint-Brès, dans le quartier de Cantaussel, 
pour une ouverture au public mi-2018. La 
quatorzième piscine de la Métropole sera la 
première à être équipée d’un bassin sportif de 
25 mètres au fond mobile, dont la profondeur 
peut être réglée pour la compétition comme 
pour l’apprentissage, et d’une chaufferie au 
bois, dans le cadre d’une démarche Haute 
Qualité Environnementale (HQE). Un bassin 
ludique, une pataugeoire et des espaces verts 
complètent cet équipement de 2 000 m2. 
D’un coût total de 10,5 millions d’euros, 
cette piscine a obtenu un financement de 
1,6 million dans le cadre du Contrat de Plan 
État-Région.

Un nouvel équipement métropolitain sportif et familial attendu pour l’été 2018.

Un parc pour petits 
et grands riders
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Mise en chantier de la 
piscine de Saint-Brès

 Sans équivalent 
en Europe 

JEAN-LUC MEISSONNIER, 
vice-président délégué 
aux sports et aux traditions 
sportives

en chantier
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