
32 Montpellier Agglomération • HARMONIE N° 270 • Février 2010 • www.montpellier-agglo.com

> vie deS ChanTierS

32

> vie deS ChanTierS

Poséidon, la 12e piscine d’agglomération ouvrira à Cournonterral à l’automne 2010, 
après 18 mois de travaux. Cet équipement moderne et écologique, convivial et ludique, 

répondra aux besoins des scolaires, des clubs et du public. 
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Poséidon, 
une 12e Piscine d’agglomération  

Pour tous les Publics 
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PISCINE DE COURNONTERRAL

C
ommencé en avril 2009, le chantier de 
la piscine Poséidon à Cournonterral 
s’étale sur 18 mois et fait travailler 
près de 80 personnes. Actuellement, 
le gros œuvre et la charpente sont 
terminés et les trois bassins sont 

déjà bien visibles : le bassin sportif de 25 par 
15 mètres, le bassin d’apprentissage et ludique, 
ainsi que la pataugeoire. La pose des menuiseries 
va pouvoir commencer, avant le second œuvre, 
puis les installations de traitement de l’eau 
et de l’air.   

La conception architecturale et paysagère de la 
piscine Poséidon a été confiée par Montpellier 
Agglomération au cabinet parisien Philippe Houot, 
associé au Montpelliérain Didier Landemaine, qui 
a conçu un équipement durable et confortable. 
equipée de panneaux solaires, largement ouverte 
sur la lumière extérieure grâce à de larges baies 
vitrées, cette piscine sera aussi d’un grand confort 
acoustique grâce aux matériaux utilisés. Les bassins 
s’ouvriront l’été sur l’extérieur, où une plage minérale 
et une pelouse seront aménagées ainsi qu’une aire 
de jeux d’eau pour les enfants. L’intégration de la 

piscine Poséidon dans le paysage de garrigue et 
de vignes de Cournonterral sera soignée, avec des 
plantations d’oliviers aux abords de la piscine, des 
murets et des parements de pierre sur certaines 
façades, en accord avec l’aménagement paysager 
réalisé depuis le village jusqu’à la piscine, qui 
s’inscrit dans le cadre d’une zone d’équipements 
sportifs et de loisirs programmée par la commune. 
un parking de 120 places sera aménagé, ainsi que 
des cheminements doux pour piétons et deux 
roues. L’ensemble du complexe sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite. u

L’énergie solaire et l’intégration paysagère de la piscine dans son environnement ont été particulièrement soignées par les architectes Philippe Houot et Didier Landemaine, 
à la demande de Montpellier Agglomération. 
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100 M2 De Panneaux solaIRes
TheRMIques suR le ToIT
La toiture de la piscine Poséidon sera équipée de 
100 m2 de panneaux solaires thermiques pour 
la production d’eau chaude. Cette installation 
permettra de réduire de 12 tonnes les émissions 
de C02 et de produire 60 000 kW de gaz, soit une 
économie de 2 000 € par an. La conception du toit 
en forme d’ailerons permet de bénéficier de la 
lumière naturelle et sa réalisation en tôle perforée 
d’un meilleur confort acoustique.

100 PlaCes en TRIbune Du bassIn sPoRTIf
Le bassin sportif de 25 mètres est longé par une 
série de gradins pouvant accueillir une centaine de 
spectateurs. Les spectateurs pourront se rendre à la 
tribune depuis le hall d’entrée sans passer par les 
vestiaires, grâce à un accès spécifique respectant 
l’hygiène des abords du bassin. une configuration 
très utile pour les parents et familles lors des 
compétitions et des cours de natation.

Des aMénageMenTs PouR les TouT-PeTITs 
eT les Plus gRanDs
La pataugeoire est conçue comme un endroit 
convivial et sécurisé pour les tout-petits et leurs 
parents, à deux pas du bassin ludique où les plus 
grands pourront s’amuser dans les jets massants 
et nager. Dans l’espace extérieur, près du solarium, 
une aire de jeux d’eau sera également aménagée.

7 500 000 € TTC

MONTANT DES TRAVAUX

FInAnCeMenT
Montpellier agglomération : 
Région Languedoc-Roussillon :

Département de l’Hérault :
état :

5 005 000 € (67%)
1 600 000 € (21%)
585 000 €(8%)
310 000 € (4%)

ouveRTuRe auToMne 2010
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