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Montpellier 
ces 30 dernières 
années
Magazine GÉO N°371 
Janvier 2010

le magazine Geo, daté de 
janvier 2010, consacre sa 

une et un dossier de 17 pages 
à Montpellier, qui inaugure 
une série sur la métamorphose 
des grandes villes françaises. 
Sous le titre, « Montpellier, la 
languedocienne réinventée », 
cet article montre en images la 
transformation de la capitale 
du  L anguedoc- Rouss i l lon . 
« 1980-2010. Peu de métropoles 
françaises auront connu un tel 
bouleversement en trente ans. 
Dans le prolongement du cœur 
historique de l’Écusson, une cité 
a poussé sur des hectares de 
friches. L’objectif : transformer 
une ville de province noyée 
dans un océan de vignes en 
capitale régionale. C’est chose 
faite », résume l’auteur de ce 
dossier. « Avec Georges (Frêche 
ndlr), on avait vraiment une 
vision d’ensemble et on croyait 
avec passion à notre projet. La 
technopôle, la mixité sociale, la 
culture et l’urbanisme étaient 
pour nous des priorités mais ce 
n’était pas abstrait », témoigne 
Raymond Dugrand, 1er adjoint 
de Montpellier à la fin des 
années 70.

Du volume et de la transparence
Le cabinet d’architecture Chabanne a conçu un 
bâtiment sans artifice. D’une forme simple, cette 
piscine est composée d’une grande toiture très fine 
qui coiffe l’ensemble du bâtiment avec de très larges 
débordements. Abrités sous cette grande aile, les 
volumes intérieurs comportent deux ensembles 
juxtaposés : en façade principale, la grande halle des 
bassins avec un effet de transparence et sur l’intérieur 
de l’îlot, un volume plus fermé abritant les vestiaires et 
les locaux techniques.
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PREMIèRE PIERRE 

13E PISCINE D’AGGLOMÉRATION
À LATTES : C’EST PARTI !

Le Président de Montpellier Agglomération 
a posé la première pierre de la piscine des 
Néréïdes, à Lattes, le 22 janvier dernier. 
Située en centre-ville, près du collège 
Georges Brassens, cette 13e  piscine 
d’agglomération sera réalisée selon le modèle 

de celle de Cournonterral, en cours de construction, et de 
celle de Saint Jean de Vedas, ouverte en 2008. Un bassin 
sportif de 25 mètres, un bassin ludique, une pataugeoire, 
le tout ouvrant sur un extérieur pelousé, permettront de 
répondre aux besoins du public, mais aussi des scolaires 
et des clubs. L’ensemble du complexe sera accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Il fera partie des 
équipements structurants du centre-ville de Lattes. Cette 
piscine de l’Agglomération  est desservie par des parkings 
communs au collège Georges Brassens et une piste le long 
du Lez, partagée entre piétons et deux roues, qui reliera 
Montpellier à la mer. Le coût total des travaux est estimé à 
8,9 M s TTC. Livraison fin 2011. u

CULTURE

Plus de 40 000 habitants de Clapiers et des communes 
de Jacou, Castelnau le Lez, Le Crès, Montferrier sur Lez, 

Prades le Lez, Grabels et Montpellier nord sont concernés 
par l’ouverture de cette 10e médiathèque de Montpellier  
Agglomération. Située à Clapiers, à proximité d’un espace de 
loisirs, la médiathèque Albert Camus proposera près de 14 000 
documents. Soucieuse de l’importance du développement 
durable, Montpellier Agglomération a équipé le toit du bâtiment 
de 260 m2 de capteurs photovoltaïques, permettant de produire
36 400 kWh/an. Le coût de cet équipement, de 4,98 M€ a été financé 
à 57,5 % par Montpellier Agglomération.

Premier chapitre pour la médiathèque Albert Camus à Clapiers

Lattes et ses 17 102 habitants 
seront équipés fin 2011 d’une 

piscine d’Agglomération 
baptisée les Néréides.

Dans une ambiance gaie et accueillante, le pôle jeunesse est 
conçu pour s’asseoir confortablement et passer un moment 
agréable à lire seul, à plusieurs ou en famille.

Après Jean de la Fontaine 
à Lavérune le 1er janvier 
dernier, Albert Camus 
à Clapiers complète 
le réseau des 
médiathèques de 
l’Agglomération.
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