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l’Agglo investit POUR
VOTRE QUALITÉ DE VIE

Une architecture bioclimatique respectueuse de l’environnement
Avec ses lignes, ses teintes et son architecture soignée, ce nouvel équipement s’intègre
harmonieusement au paysage patrimonial piscénois.
Le centre aquatique “Ô Pézenas” est économe en énergie, en coûts de construction
et de fonctionnement avec :
Un système de réchauffage de l’eau du
bassin nordique par un puits géothermal.
L’Agglo requalifie le forage existant
avec près de 1 km de nouveaux tuyaux
calorifugés pour alimenter en eau chaude
naturelle le centre aquatique. L’eau
puisée à 800m de profondeur sortira à
32°, permettant ainsi à l’équipement de
fonctionner toute l’année en extérieur, en
offrant un véritable confort aux nageurs.
L’utilisation de systèmes permettant de
récupérer la chaleur sur les eaux grises
des douches.

La déshumidification par modulation
d’air neuf avec récupération d’énergie
permettant de réchauffer l’eau du bassin
d’apprentissage.
La réutilisation des eaux de lavage par
ultra filtration.
Un système de récupération des eaux
pluviales.
Accessibilité générale
Parking de 50 places et emplacements
réservés pour les vélos.
Cheminements sécurisés : les groupes
et les scolaires accèdent directement
par le cheminement piéton réalisé
depuis l’arrêt de bus.

Ouverture
juin 2022

11 millions d’euros

D’investissement

5 788m2 d’espaces pour nager et s’amuser !

En intérieur
Le bassin d’apprentissage 200 m² / La pataugeoire 30 m²
En extérieur
Le splashpad 70 m² / Le bassin nordique 324 m²
1500 m² d’aménagements paysagers méditerranéens
500 m² de terrasses extérieures minérales pour se détendre !

LES +

350 jours d’ouverture/an 7J/7
+de 1800 heures/an d’ouverture au public pour venir pratiquer
librement la natation en extérieur ou en intérieur
Des activités santé/forme pour tous avec des cours d’aquafitness !
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Le centre aquatique “Ô Pézenas”est le nouvel
équipement moderne de loisirs et de bienêtre proposé aux habitants du territoire de
l’Agglo Hérault Méditerranée. Il s’organise
autour d’espaces intérieurs et extérieurs
aménagés pour favoriser l’apprentissage
de la natation et profiter des bienfaits de
l’eau froide et de l’eau chaude captée à
800m de profondeur. Partons à la découverte
de ces différents espaces :

ÉDIT

A

vec la construction du centre aquatique « Ô Pézenas », l’Agglo Hérault
Méditerranée lance un chantier d’envergure qui va bénéficier à l’ensemble
des communes du Nord de notre territoire. Cet équipement aquatique,
dont l’ouverture est prévue en Juin 2022, va offrir à nos habitants un
ensemble innovant de prestations et d’activités de qualité.

En intérieur, une halle idéale pour
l’apprentissage de la natation
La halle bassin abrite le bassin d’apprentissage de 200m² ainsi que la
pataugeoire de 30m².

Lieu inter-générationel, il va permettre de promouvoir l’apprentissage de la natation
auprès des scolaires et en club, de profiter en famille de l’espace ludique avec le
splashpad ou bien encore d’accueillir les associations sportives.

Conçu pour l’enseignement de la natation scolaire, ce bassin d’apprentissage
de 20mx10m offre une profondeur de
1m20, sur moitié, puis de 1m60 et dispose
de 5 lignes de nage. Il peut accueillir
2 classes en simultané.

Le centre aquatique « Ô Pézenas » est un équipement qui illustre la politique de
l’Agglomération en faveur de la transition écologique, enjeu du siècle : avec une
architecture bioclimatique respectueuse de l’environnement, il est économe en
coûts de construction, de fonctionnement et d’énergie, notamment grâce à l’eau
chaude naturelle captée à 800 mètres de profondeur.
10 ans après la construction du centre aquatique de l’Archipel à Agde, la réalisation
de ce nouvel équipement de 11 millions d’euros témoigne de notre volonté de
maintenir une politique d’investissement ambitieuse pour toujours améliorer la
qualité de vie de nos habitants tout en soutenant les entreprises locales qui ont
été financièrement impactées par la crise sanitaire.
Le centre aquatique « Ô Pézenas » vise également à enrichir l’offre touristique
de notre territoire afin de le rendre toujours plus attractif tout au long de l’année.

Gilles D’ETTORE
Président de l’Agglo
Hérault Méditerranée
Maire d’Agde

Avec de larges ouvertures vitrées, cet espace dispose d’une luminosité incroyable :
L’été, un grand débord de toiture permet
de protéger ces façades vitrées afin
de garantir un confort thermique aux
usagers.
En hiver, le soleil plus bas pénètre
largement dans cette halle bassin,
réchauffant naturellement l’air ambiant.

E n e x t é r i e u r, u n n o u v e l é c r i n
paysager pour la natation sportive et
les jeux aquatiques
Avec son habillage inox, le bassin
nordique rénové de 324m² conserve
ses 5 lignes de nage. Ses dimensions
de 25mx12,5m et sa profondeur de 2m50
permettent la pratique de la natation
sportive et de la natation synchronisée.
Il bénéficie d’un accès depuis l’intérieur
de l’établissement par le biais d’un sas
aquatique.
Au centre de l’espace, les enfants peuvent
s’amuser autour du splashpad aquatique de 70m² : cette zone de jeux
d’eau sécurisée est immersive et sans
profondeur d’eau.
500m² de plages minérales ont également été conçues pour la détente et
la relaxation.

Armand RIVIERE
1 vice-président de l’Agglo
Hérault Méditerranée
Maire de Pézenas
er

Espaces de liaison, accès, sécurisation des lieux, dissociation des flux :
l’environnement est pensé pour rendre l’expérience des usagers unique et
dépaysante.

