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en chantier

 ARCHÉOLOGIE 

Protéger le forum de 
Murviel-lès-Montpellier
Les travaux de protection des vestiges 
antiques de l’aile nord du portique du forum 
de Murviel-lès-Montpellier ont commencé 
en mai. Ils consistent en la réalisation d’une 
couverture légère afin de protéger les vestiges 
archéologiques des intempéries, ainsi qu’au 
relèvement d’un mur de soutènement en 
pierre. Un chantier qui contribue à la mise en 
valeur du site archéologique et des vestiges du 
forum, tout en facilitant l’accueil du public. 
Cette opération est menée par la Métropole, 
en collaboration avec la direction régionale 
des affaires culturelles Occitanie (monuments 
historiques et service régional de l’archéologie) 
et l’équipe de recherche en charge des fouilles 
programmées (UMR 5140 – archéologie des 
sociétés méditerranéennes). Un investissement 
de 615 000 euros TTC entièrement financé par 
la Métropole.
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PISCINE HÉRACLÈS À SAINT-BRÈS

À moins d’un mois de la livraison du chantier de 
la piscine métropolitaine Héraclès à Saint-Brès, 
carreleurs, peintres et menuisiers s’affairent 
sous le regard d’André Ariotti, l’architecte de 
l’agence Coste. La 14e piscine métropolitaine, 
certifiée haute qualité environnementale, sera 
la première piscine du territoire à chauffer l’eau 
de ses bassins grâce à une chaufferie bois, 
confirmant ainsi l’engagement de la Métropole 
en faveur des énergies renouvelables. Autres 
spécificités de cet équipement, un bassin 
sportif de 25 m et 6 couloirs, équipé d’un 
fond partiellement mobile. Une innovation 
modulable en fonction des activités qui, par 
exemple, accueillera simultanément des cours 
d’aquabike et de natation. La large baie vitrée 
qui longe le bassin coulissera entièrement l’été.

Un espace ludique
Le bassin ludique de 100 m2 offrira, quant 
à lui, une banquette à bulles et des jets 
massants. Il sera entièrement découvrable 
en période estivale. À l’extérieur, une 
grande plage engazonnée, des jeux d’eau 
et un toboggan pentagliss de trois couloirs 
sont destinés aux plus petits comme aux 
plus grands. « Cet équipement sportif de 
3 000 m2 est situé dans le nouveau quartier 
de Cantaussel où 750 logements sont en 
cours de construction », précise Laurent 

Jaoul, maire de Saint-Brès et vice-président 
de Montpellier Méditerranée Métropole. 
« Il complétera l’offre sportive à l’est du territoire, 
ajoute Jean-Luc Meissonnier, vice-président 
délégué aux sports et aux traditions sportives. 
11,4 millions d’euros ont été nécessaires à sa 
réalisation, dont 10,2 millions d’euros investis 
par la Métropole. Si la livraison du chantier est 
fixée au 1er juillet, il faudra attendre le mois 
de septembre pour plonger dans les bassins. 
La règlementation applicable aux piscines 
publiques impose, en effet, une série de tests 
et d’analyses avant ouverture au public. »

Le chantier de la piscine Héraclès de Saint-Brès est en cours 
d’achèvement. Son ouverture en septembre, à l’est de la métropole,  
en fera le 14e établissement du réseau des piscines métropolitaines.

Les bassins de la piscine Héraclès de Saint-Brès vont pouvoir être mis en eau. 
Suivra ensuite une phase de test et d’analyses avant l’ouverture en septembre.

Ouverture  
en septembre

 La piscine 
Héraclès complétera 
l’offre sportive à l’est 
du territoire  

JEAN-LUC MEISSONNIER,
vice-président délégué  
aux sports et aux  
traditions sportives,
maire de Baillargues Une fois couverts, les vestiges archéologiques 

du forum du Castellas seront protégés des 
intempéries.

C’est le montant estimé, hors 
taxes, des travaux de rénovation 
des façades, de la toiture et des 
espaces intérieurs du domaine 
de Méric à Montpellier. Situé rue 
de Ferran, il est composé de bâtiments et de 
terrasses au-dessus du Lez, immortalisés par le 
peintre Frédéric Bazille qui y a passé une partie 
de sa courte vie. Le domaine est ouvert pour les 
journées du patrimoine et lors de manifestations 
ponctuelles, telles la ZAT de Méric en 2011.

180 000 €
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