Travaux d’été dans les équipements sportifs orléanais

Chaque année, la Mairie d’Orléans profite de la pause estivale pour effectuer des travaux au sein de ses équipements sportifs. En 2020 plus de 2,7 millions d’euros ont été investis dans 6 d’entre eux, pour des travaux de modernisation ou de réhabilitation. Cette politique volontariste d’investissement et d’entretien permet de développer une pratique large du sport
dans des conditions optimales, qu’elle se fasse au niveau amateur ou professionnel.

 Rénovation du terrain d’honneur du Stade de La Source
Depuis 2014, le Stade d’Orléans La Source fait l’objet de travaux importants de remise
aux normes. La mise en place d’une pelouse hybride avait été envisagée pour cette année afin d’améliorer les performances de l’équipement qui n’étaient plus adaptées à la
pratique du football de haut niveau.
Dès le mois de mai, les travaux ont donc commencé par un décaissement de 45 centimètres. Des drains ont ensuite été implantés, avec l’apport de cailloux sur 15 cm. Un
substrat d’une hauteur de 30 centimètres a ensuite été mis en place, composé d’un mélange de sable et de matières organiques. C’est dans cette dernière « couche » que le
gazon a été implanté. En complément, des fibres synthétiques ont été insérées verticalement à l’aide d’un engin permettant de « balayer » l’ensemble de la pelouse à une vitesse d’1 km/h.
Cet investissement conséquent positionne la pelouse du stade d’Orléans La Source
comme une référence nationale en la matière. L’US Orléans Loiret Football, club résident, peut donc désormais bénéficier d’un équipement qualitatif, performant et confortable, en phase avec les exigences du haut niveau. Cette pelouse doit aussi permettre
l’accueil d’événements d’envergure nationale (Espoirs, Jeunes …) voir internationale et
s’inscrit dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
(Orléans a été labélisé Terre de Jeux en juillet 2020).
Coût total : 1 700 000 €

 Piste d’athlétisme du complexe sportif d’Orléans La Source

Le revêtement synthétique de l’anneau et des pistes d’élan intérieures ont vu leur revêtement totalement modifié. Les
planches d’appel ont été remplacées et le bassin de steeple a lui été remis aux normes.
Coût total : 400 000 €

 Toiture Gaston Couté
L’ensemble de la toiture du gymnase et du vestiaire été revu afin d’offrir une meilleure isolation à l’équipement qui lui garantit
de bonnes performances énergétiques. La prochaine étape sera le bardage de façades.
Coût total : 238 000 €

 Gymnase Romain Rolland
L’éclairage de l’ensemble sportif a été totalement revu. Désormais, il sera composé de LED, assurant des conditions de visions
idéales tout en réduisant l’empreinte écologique et économique. Le sol a aussi subit un lifting avec un changement total du sol
souple.
Coût total : 125 000 €

 Palais des Sports d’Orléans
Plusieurs aménagements ont été effectués au Palais des sports afin d’assurer une remise au norme de l’équipement qui devient ainsi plus confortable pour les usagers.




Rénovation de l’ensemble des sanitaires de la galerie Nord
- Création d’un accès PMR aux sanitaires
- Modification des équipements et des revêtements muraux et de sols
- Reprise du système d’éclairage
- Mise en place d’un système de ventilation

Modification du système de sécurité incendie
- Remplacement des portes et de l’alarme incendie
- Création d’un local de stockage coupe-feu

Cout total : 150 000 €

Cout total : 110 000 €

