
 

 

 

Acquisition de l’ancienne Maison d’arrêt :  
Lancement des travaux pour le futur centre aqualudique d’Orléans 

 
 

Jeudi 15 novembre 2018, Olivier Carré, Maire 
d’Orléans, Président d’Orléans Métropole et 
Frank Mordacq, Directeur régional des finances 
publiques – Centre Val de Loire ont signé l’acte 
d’acquisition de l’ancienne maison d’arrêt 
d’Orléans.  

La remise des clés de ce site marque le lance-
ment opérationnel du projet de construction 
du  centre aqualudique nouvelle génération 
d’Orléans. La livraison est prévue à l’horizon fin 
2020.  

L’équipement de 4 000 m², entouré de 2 000 m² 
d’espaces boisés et végétalisés bénéficie d’un 
emplacement idéal, en centre-ville, à proximité 
de trois des grands lycées orléanais, du Muséum 
d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environne-
ment (MOBE) et de la gare d’Orléans. En proposant des activités de nage, de jeux et de bien-être pour toutes les 
générations, le centre aqualudique viendra compléter le Complexe Nautique de La Source actuellement en rénova-
tion et remplacera à terme, la piscine du Palais des sports.  
 
 

Un équipement pour toutes les générations  
complétant l’offre de baignade existante sur le territoire de la Métropole 

 
 Deux bassins :  

 un  bassin polyvalent ouvert aux scolaires et associations 
 un bassin de nage tout public 

 Un espace de bien-être :  
 balnéo, hammams, sauna, jacuzzi…   

 Des éléments ludiques avec notamment  
  un pentagliss et un simulateur de glisse pour le surf. 

  
 
Le projet présenté par le groupement de Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest et des architectes ANMA et BVL 
Architecture, est pressenti pour son signal urbain fort, la qualité de son projet architectural, ses garanties énergé-
tiques et les possibilités de sectorisation qu'il offre, prenant en compte à la fois les circuits des scolaires, des usa-
gers "sportifs", "loisirs" ou "bien-être". 
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 Un signal urbain  
et paysager fort  

 
En lieu et place de la prison, la Mairie 
d’Orléans crée autour de ce centre 
aqualudique un véritable poumon vert 
au quartier gare avec la plantation 
d’une quarantaine d’arbres de hautes tiges, plus de 2 000 m² de plantations diverses, la quasi-totalité des toitures 
végétalisées, en partie accessibles au public. 
Le bâtiment sera intégré dans le parc urbain, avec des façades transparentes ou réfléchissantes. 
Le parti pris architectural créera un dialogue avec le MOBE et arborera l’identité ligérienne en écho avec les théma-
tiques de l’eau et de la nature en ville. 

 
 

Un projet technique et environnemental exemplaire  
 
Le bâtiment prévoit des performances énergétiques allant au-delà des objectifs du programme initial, grâce à une 
récupération des calories de l’eau et de l’air et un recyclage de l’eau : 

 consommation énergétique inférieure à 2 800 kWhEF/m² de plan d’eau 
 consommation d’eau de moins de 90 litres /baigneur 

L’équipement sera raccordé au chauffage urbain alimenté par la chaufferie biomasse.  
 
Pour en pérenniser l’usage et en simplifier l’entretien après livraison, le projet prévoit :  

 Des bassins « inox revêtu »  
 Des modes de construction simples et des matériaux pérennes  
 Une conception entièrement réalisée en BIM, Building Information Modeling, basée sur la représentation  

digitale du bâtiment et de ses données, assurant une coordination optimale des études, un suivi précis des 
travaux et une maintenance simplifiée. 

 
 

La modularité et un fonctionnement innovant 
 
Pour garantir un confort d’usage, le centre aqualudique proposera :  

 Des univers indépendants permettant un usage modulable des espaces 
 Une voie de circulation centrale, permettant une visibilité totale des espaces pour le confort des utilisateurs 

du site et des baigneurs 
 Des espaces d’agréments, comme une terrasse végétalisée, accessibles au public permettant l’appropriation 

du projet paysager et l’organisation d’évé-
nements annexes.  



 

 

 

Le programme en chiffres 
 
L’équipement d’une surface d’environ 4 000 m² en intérieur comprend en particulier: 

 Une « halle bassin » et des plages couvertes d’une surface de l’ordre de 1 700 m² avec 
  un univers ludique avec un bassin polyvalent, un simulateur double de vague, un pentagliss 3 couloirs, 

une zone de jeux aquatiques enfants  
 un univers sportif et son bassin de 25m 

 Un espace bien-être d’une surface de l’ordre de 800 m² avec une zone d’accueil spécifique, un bassin balnéo 
polyvalent, des espaces humides (hammams, sauna, jacuzzi…), des salles de prestations (soins, massages) et 
des espaces de convivialité 

 
Les aménagements extérieurs, d’environ 8 000 m² comprennent : 

 Un parc paysager, des solariums et un parvis public sur environ 5 000 m² 
 Un parking à usage exclusif des utilisateurs de l’équipement 

 
 

Le calendrier du projet  
 Premières intervention sur le site : 4ème trimestre 2018 
 Démolition de la prison : 1er semestre 2019 
 Début des travaux de construction : 2ème semestre 2019 
 Objectif de livraison : fin 2020 

 
 
L’investissement  

 Investissement pour la construction du centre aqualudique : 18 M€ HT 
 Coût d'acquisition du site : 1,3 M€ HT 


