
 

 

 

Parc de Loire d’Orléans Métropole :   
Avis de sourçage pour les acteurs intéressés par l’exploitation du site  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soucieuse d’améliorer toujours plus la qualité de vie de ses habitants tout en préservant l’environnement, Orléans Métro-
pole travaille à la définition du programme d’aménagement du projet Parc de Loire. La stratégie de valorisation du site 
repose sur le principe d’un parc Sport et Nature, dans un espace de nature protégé dans lequel vont venir prendre place 
différentes activités de loisirs.  Après l’adoption du plan guide en octobre 2018, Orléans Métropole lance désormais un avis 
de sourçage pour recenser les associations et les professionnels de différents secteurs qui seraient intéressés par l’exploi-
tation du site. 
 
Un parc Sport et Nature autour de plusieurs « univers » 
L’avis de sourçage émis par Orléans Métropole vise à identifier les acteurs intéressés (associations, entreprises,...) par le dé-
veloppement d’activités de loisirs au sein de ces univers. Il s’agit de connaitre les pratiques des opérateurs du secteur pour 
évaluer leurs compétences. Loisirs, sport nature, restauration : de nombreuses activités compatibles avec la préservation et 
la valorisation de l’environnement peuvent être imaginés et s’exercer sur le Parc de Loire. Plusieurs « univers » ont été imagi-
nés d’ouest en est sur le site, vaste de plus de 350 hectares. Ils viennent rythmer la découverte et les pratiques et permettent 
de déambuler au gréer des envies afin de permettre à tous de vivre une « l’expérience » Parc de Loire. Huit univers répon-
dent ainsi aux différents usages et sont positionnés, en fonction de leur ambiance paysagère, de leur localisation et de leur 
qualité écologique.  
 
1. Glisse et sport urbain : univers en interface avec les espaces urbains et en réponse à l’aménagement des quais au nord. Il 

possède un fort potentiel d’appropriation par sa proximité aux espaces urbains et le point de vue d’exception offert sur la 
Loire, le duit Saint-Charles et le centre-ville d’Orléans.   

2. Sable et raquette : espace qui traduit l’ambition d’un positionnement d’Orléans sur les sports de beach à l’échelle natio-
nale. 

3. Aérien : la plaine médiévale est investie par de nouvelles activités autour de l’aérien : parcours, sauts, jeux d’équilibre… 
jouent avec la situation de point haut du site et offre un point de vue sur les espaces en contrebas. 

4. Plage : autour du plan d’eau de baignade, les pratiques actuelles y sont confortées et amplifiées ; de nouveaux aménage-
ments donnent de la qualité au site et créent une ambiance « balnéaire ». 

5. Nautique : cet univers conforte les activités nautiques sur le plan d’eau, la Loire et une partie du Rio. De grands jeux inves-
tissent une vaste plaine dégagée, devenue un espace de liberté et d’accueil de loisirs extensifs. 

6. Grands jeux : ils investissent une vaste plaine dégagée, devenue un espace de liberté et d’accueil de loisirs extensifs. 
7. Détente et quiétude : autour des étangs, activités calmes et découverte de la nature. 
8. Nature insolite sur le secteur du Bois de l’île, où les installations agrémentent un parcours de découverte naturaliste.  
 
Loisirs indoor et outdoor, pratiques libres et payants, produits de découverte nature et culture, médiation et sensibilisation à 
l’environnement, événementiel, offres de restauration. Les sports mécaniques et les pratiques pouvant perturber le milieu 
écologique du site seront proscrites. Les interlocuteurs intéressés sont invités à se connecter sur la plateforme des marchés 
publics d’Orléans Métropole pour prendre connaissance de l’avis, retirer les pièces mises en ligne et manifester leur intérêt.   
 

Remise des offres avant le vendredi 13 mars 2019 à 12h00.   
Règlement de consultation / Dossier de Consultation des Entreprises / Correspondre avec l'Acheteur / Pli dématérialisé 

 

 
 
 
 

Orléans, jeudi 7 février 2019 
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