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CENTRE NAUTIQUE

Rénovation de haut niveau
à Neptune

Le projet de réhabilitation a été confié au 
cabinet d’architecture Chabanne + Partenaires 
qui a conçu l’équipement comme un centre 
ludique et aquatique. Les travaux se feront 
en deux phases. Tout d’abord, la construction 
des nouveaux bâtiments concernera le hall 
d’accueil, les vestiaires publics individuels, 
ainsi qu’un bassin d’initiation supplémentaire. 
Des jeux d’eau seront créés sur les plages 
extérieures accompagnés d’un pentagliss et 
de terrains de beach-volley. Enfin, le parking 
sera réaménagé. Dans un deuxième temps, 
les bâtiments existants seront réagencés ainsi 
que les gradins, la salle de musculation et les 
locaux du personnel. Les travaux permettront 
également la mise aux normes d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.

150 000 personnes par an
« Nous souhaitons que le centre nautique 
Neptune soit à la fois un lieu de prestige et 
d’animation publique pour recréer du lien dans 
le quartier », affirme Jean-Luc Meissonnier, 
vice-président de Montpellier Métropole 
Méditerranée, délégué aux sports. Ouvert 
au public depuis 1969, l’équipement accueille 
chaque année près de 150 000 personnes 
dont des membres des clubs du Montpellier 
Paillade Natation, Montpellier Manchots 
subaquatiques, Aqualove Sauvetage, 
Montpellier Water-polo... Le site doit 
également accompagner la montée en 
puissance du Montpellier Université Club 
natation. Depuis l’arrivée de Philippe Lucas, 
le club montpelliérain se prépare et espère 
décrocher des titres aux prochains J.O de 
2020. Les travaux débuteront en 2019 pour 
une période de deux ans.

JEAN-LUC 
MEISSONNIER, 
vice-président délégué aux 
sports, maire de Baillargues

Le centre nautique 
Neptune doit être  
un lieu de prestige  
et d’animation 
publique   

Un bassin 
d’apprentissage –  
détente – loisirs de 224 m² 
sera créé ainsi qu’une 
pataugeoire de 10 m² 
donnant sur une terrasse 
extérieure.

Les tribunes offriront une courbe de 
visibilité parfaite sur le grand bassin 

extérieur de 50 m. La fréquentation 
ne cesse de croître chaque année 

pour atteindre l’été jusqu’à 900 
personnes dans la journée.

Le projet, évalué à 14,5 millions 
d’euros TTC, s’effectuera en 
deux phases avec une livraison 
pour la mi-septembre 2021.

Situé au cœur du quartier de la Mosson, au nord de Montpellier, le Centre nautique Neptune va faire peau neuve. Cet équipement phare du 
réseau des piscines de Montpellier Méditerranée Métropole doit devenir un écrin pour les futurs champions et les usagers.

Sharon Van 
Rouwendaal, 
du Montpellier 
Université Club 
natation, championne 
olympique 2016 sur 
10 km eau libre

« On va pouvoir 
évo luer  dans  de 
meilleures conditions, 
notamment avec le 

réaménagement de la salle de musculation. Plus 
généralement, je pense que ce nouveau centre 
nautique va inciter encore davantage les jeunes  
à faire de la natation. Tout est fait pour les  
futurs champions. »
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Philippe Lucas, 
entraîneur du 
Montpellier Université 
Club natation

« C’est une bonne 
chose pour la natation. 
Toutes les conditions 
vont être réunies 
pour bien préparer 
les nageurs aux Jeux 

Olympiques. Quand on passe plus de six heures 
par jour dans un bassin, c’est important que 
l’environnement soit le plus performant possible. 
Les performances devraient s’en ressentir. »

©
 M

U
C

 N
at

at
io

n

Damien Barral, 
animateur sportif  
au Montpellier  
Paillade Natation

« La rénovation va nous 
donner un meilleur 
outil de travail avec 
notamment le bassin 
de 25 mètres et une 
meilleure visibilité de 

la natation dans le quartier. Sur les 1 300 adhérents 
du club, plus de 900 habitent le quartier de la 
Mosson, dont une majorité d’enfants. Le projet est 
aussi excitant que celui de la piscine olympique 
d’Antigone à l’époque. »

©
 M

PN

©
 C

ab
in

et
 a

rc
hi

te
ct

ur
e 

C
ha

ba
nn

e 
+

 P
ar

te
na

ire
s

©
 C

ab
in

et
 a

rc
hi

te
ct

ur
e 

C
ha

ba
nn

e 
+

 P
ar

te
na

ire
s

©
 C

ab
in

et
 a

rc
hi

te
ct

ur
e 

C
ha

ba
nn

e 
+

 P
ar

te
na

ire
s


