
PARVIS DU PÔLE AQUATIQUE : REQUALIFIER L’ESPACE PUBLIC VALORISER LES ACTIONS 
DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION

ENJEUX
- Aujourd’hui le bâtiment de la communauté 
d’agglomération est «confidentiel», il n’est pas 
reconnaissable. 
- Faire connaître les actions de la communauté 
d’agglomération auprès du public.

PROPOSITIONS
- Utiliser le parvis comme lieu d’expression 
culturelle : spectacles, exposition (en lien avec les 
gradins végétalisés proposés dans le délaissé).
- Installer une signalétique pour repérer les 
activités du bâtiment et ce qu’on peut y trouver 
comme service.
- Créer une perméabilité visuelle entre le parvis et 
le rez-de-chaussée de la com d’agglo.
- Faire «vivre» le sas d’entrée et l’espace accueil 
de la com d’agglo : par exemple mettre en place 
une maquette (physique ou virtuelle) du territoire 
de la com d’agglo et faire défiler une projection 
liée aux actions de la com d’agglo, au niveau du 
sas d’entrée : pouvoir diffuser de l’information 
locale liées aux activités dans les communes 
(flyers, affiches...).

création de gradins 
végétalisés

abri vélos

remise en eau du 
miroir d’eau

option  1 : 
dépose crèche 
+ places PMR

Option  1 : 
contre allée 
pour dépose 
bus

signalétique + accompagnement végétal

information+ 
projection 
dans l’entrée

parvis = lieu d’expression culturelle 
(spectacle, exposition...)
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APPROCHE VÉGÉTALE
ENJEUX
- Réduire la sensation d’îlot de chaleur, 
accentuée depuis la suppression du miroir 
d’eau.
- Amener une fréquentation de cet espace 
autre que du simple passage.
- Manque un point de fixation, de point 
d’intérêt pour permettre des échanges 
inter-générationnel.
- Avoir un endroit à l’ombre pour se poser 
avec du mobilier plus confortable.
Question du délaissé : quelle fonction 
pour le valoriser ? l’utiliser pour créer un 
lieu de végétalisation.

Attention : que les fonctions ne soient pas 
détournées (risque de squat).
Attention : à l’esthétique du bâtiment 
(pas de végétaux en hauteurs pour ne pas 
cacher la façade)  attention à propriété 
intellectuelle.

PROPOSITIONS
- Remise en eau du miroir avec une 
animation type «jeux» d’eau, brumisateurs, 
vague...
- Permettre de «patauger» dans le miroir 
d’eau.
- Concilier les aménagements avec la 
pratique urbaine du skate.
- Utiliser le délaissé pour créer des gradins 
et donner une ouverture visuelle vers 
le parvis qui devient lieu d’expression 
culturelle.
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s. STATIONNEMENT
 ENJEUX
- Avoir un dépose bus piscine sécurisée non 
«squatter» par es voitures.
- Augmenter le nombre de places «dépose 
crèche».
- Créer des places PMR pour les utilisateurs 
ponctuels de l’équipement.
- Faire un parc à vélos (avec consigne et 
recharge vélo à assistance électrique)+ voie 
cyclable

PROPOSITIONS
- Créer un emplacement pour les vélos en bout 
de délaissé.
Option  1 :
- Créer une contre-allée pour la dépose bus, 
séparée de la route par un îlot végétal avec 
signalétique adaptée.
- Créer des places crèches et PMR bien 
repérées (repérage au sol et panneaux).
OPTION 2 :
- Déplacer l’ensemble des places de 
stationnement et de dépose bus sur le champ de 
Mars. ATTENTION : bien prendre en compte la 
sécurisation de la traversée pour les piétons qui 
vont à l’équipement en créant ne zone 30.
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