
 
 
    
  

Le Complexe Nautique de la Source prend forme 
 

 
Le projet de réhabilitation du Complexe Nautique de la Source, en travaux depuis mars 2018 se 
concrétise. Le chantier laisse apparaitre les prémices d’un équipement qui se veut moderne, en 
phase avec son époque, son environnement et ses utilisateurs. 90% du gros œuvre est désormais 
terminé. L’équipement ouvrira, comme convenu, au printemps 2020. 
 
Le Complexe Nautique d’Orléans la Source a été imaginé avec et pour toutes les catégories 
d’utilisateurs : les familles, le jeune public, les scolaires, les clubs et un public adulte avec pour 
objectif de favoriser la cohabitation et la simultanéité 
de toutes les pratiques dans un bâtiment moderne et 
agréable. Depuis mars 2018, ce sont plus de 70 
personnes qui oeuvrent en permanence sur le 
chantier afin de rendre concret cet objectif.  
 
L’avancement des travaux  
 
L’ensemble des zones composant le Complexe 
Nautique de la Source sont bien démarquées et 
prennent forme. Les premières façades sont visibles, 
notamment avec la pose des premiers losanges. La 
toiture a été entièrement réalisée et est désormais 
dans une phase d’étanchéité. La halle bassin est 
entièrement recouverte et les parois inox des bassins 
intérieurs sont posées. Les menuiseries ont également 
été posées et chaque arche a été réalisée pièce par 
pièce, centimètre par centimètre, offrant un rendu 
moderne au bâtiment. 
 
A l’extérieur, la façade du bassin de 50 mètres est 
aujourd’hui visible. Cette façade, imaginée entre 1969 
et 1972 par l’architecte en chef Olivier-Clément 
Cacoub, permettra à la piscine d’être labelisée 
bâtiment du XXème siècle.  
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Après retraitement des transferts de 
compétences intervenus le 1

er
 janvier 2019, le 

budget prévu pour favoriser la pratique 
sportive est de 28 M€ dont 19 M€ 
d’investissement :  
 

 Soutien aux clubs et associations : 2,03 M€  

 Un programme important de travaux dont 
notamment :  

 

 Complexe Nautique de la Source (12 M€), 

 Centre aqualudique « l’O » (3,5 M€),  

 Stade Orléans la Source : homogation des 
terrains annexes : terrains, vestiaires et 
tribunes (4,04 M€), 

 Gymnase du nouveau collège Orléans Nord-
Est (0,707 M€)  

 Poursuite des travaux de rénovation des 
équipements sportifs (0,670 M€) 

 Rénovation des vestiaires du stade Jancou 
(0,550 M€)  

 Rénovation et construction de vestiaires et 
sanitaires de l’Ile Arrault pour la pratique 
sportive (0,300 M€)  

 Rénovation du gymnase Gaston Couté (0,200 
M€) 
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Par ailleurs, la structure du bassin, ainsi que toutes les galeries techniques, ont été coulées. La dalle 
de béton de fond est également en cours de réalisation. Le gros œuvre de la fosse de plongée, de 
6.50 mètres, est achevée et est en phase de test d’étanchéité. La faïence pourra ensuite être posée.  
 

 
 
 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les corps d’état techniques sont en cours de réalisation notament la plomberie, l’électricité ou 
encore le traitement d’air et d’eau. Les premiers « vestiaires témoins » seront prêts à accueillir des 
visites dès le mois de décembre et la livraison de l’équipement est prévue pour le printemps 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


