
 

 
 

Vue aérienne des travaux (crédit : Bouygues Constructions) Vue de la passerelle, les espaces ludiques. 

Point d’avancement sur le chantier de L’O, futur centre aqualudique  
 
Dans un contexte sanitaire contraint, le chantier du futur centre aqualudique lancé par la Mairie d’Orléans en décembre 
2019 avance bien. D’ici le début de l’été 2021, les utilisateurs pourront bénéficier de ce futur équipement aux accents  
ludiques et orienté vers le bien-être. L’O permettra de créer un véritable poumon vert au cœur du quartier Gare d’Orléans, 
le tout en lien direct avec le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) et le centre-ville ligérien  
d’Orléans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après un an de travaux, où en est-on ? 
Aujourd’hui, le projet rentre dans sa dernière ligne droite. Depuis le 14 octobre dernier, l’imposante grue de 45m de haut a 
quitté le chantier, marquant la fin de la partie de gros œuvre. Plus de 60 ouvriers s’affairent désormais sur l’aménagement 
intérieur, et notamment des bassins aquatiques. Le bassin sportif et le bassin ludique sont déjà bien avancés et les prochaines 
semaines seront consacrées aux installations du simulateur de glisse et du pentagliss. En sous-sol, l’ensemble des galeries  
techniques sont en cours de finalisation (les imposants systèmes de filtration doivent arriver prochainement). Par ailleurs, 
l’aménagement de l’espace balnéo, situé à l’étage supérieur des piscines se poursuit.  
 
Douches sensorielles, hammam, saunas, jacuzzi, salon de thé… l’espace « bien-être » commence à se distinguer.  
 
Alors que les menuiseries sont en cours de pose, l’aménagement extérieur a lui aussi bien débuté, avec la pose du bardage. 
Avec son effet miroir il vient enrober l’équipement aqualudique, et lui permettra à l’avenir, de se fondre dans son environne-
ment.  
 
Car le projet doit permettre également la création d’un îlot de biodiversité. Les premiers bassins de rétentions, conçus pour 
gérer les eaux de pluies à la parcelle, sont en cours d’aménagement. Les plantations (espèces végétales locales uniquement) 
suivront. Une partie de la toiture est également en cours de végétalisation, alors que dans le même temps des panneaux  
solaires y seront également implantés.  
 
A noter que la fresque des nageurs issue de l’ancienne Maison d’arrêt a pu être préservée par la Ville d’Orléans, grâce aux ac-
tions de l’Association « Initiative Citoyenne 1896 », qui souhaitait conserver une trace d’un passé de 123 ans d’existence, sym-
bolique forte et signe du destin d’un lieu d’enfermement devenu lieu de liberté, et d’un travail de mémoire (le quartier Gare 
s’est construit il y a 60 ans autour de cette Maison d’arrêt). 
 
Egalement, des pierres du mur d’enceinte de l’ancienne maison d’arrêt ont été conservées et seront mises en valeur au sein 
de l’aménagement paysager de L’O. 

 
 

 



 

 
 

Une date d’ouverture prévue ? 
Le chantier de L’O respecte le calendrier. Sa livraison est ainsi prévue en mai 2021. Le délégataire (Vert Marine) pourra ensuite 
préparer au mieux l’ouverture de l’équipement. Désigné gestionnaire délégataire sur ce projet, Vert Marine prévoit une ouver-
ture au public à compter de fin juin 2021.  

 
Vert Marine aura la gestion déléguée de L’O 

Désigné gestionnaire en délégation, Vert Marine est l’un des leaders de la gestion déléguée d’équipements aquatiques en 
France. Avec plus de 80 piscines dont 14 en région Grand-Ouest (Chartres en fait partie), L’O s’affirme comme l’un des équipe-
ments des plus intéressants à travailler : une piscine complète, à destination des sportifs et mais aussi du grand public, avec sa 
partie ludique. Sa proximité avec le centre-ville est également un atout majeur. D’ici l’été 2021, 650 personnes  
(hors contraintes COVID19) pourront venir profiter de ces installations et des 805 m² de bassins. 
 
Les réservations pourront se faire en ligne et des créneaux pour les clubs sportifs seront prévus à la réservation.  
 

L’O en détail … 
 
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 polyva-
lent, des espaces humides (hammam, saunas, 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 
 
Pour mémoire, le coût du projet est de 18 millions d’euros HT. 



 

 
 

Le chantier de L’O en images 

L’entrée principale se dessine, elle se fera par la rue Charles 
d’Orléans. 

L’habillage de l’équipement est en court. Un bardage avec un effet 
miroir. L’O pourra se fondre dans l’environnement végétal qui 
l’entourera. 

Le simulateur de glisse pourra bientôt accueillir les premiers riders ! 

Au sous-sol, les galeries techniques. Place aux derniers 
raccordements.  

Sur sa toiture, L’O accueillera des espaces végétalisés mais aussi des 
panneaux solaires. 

A l’étage, les 800 m² d’espaces balnéo et bien-être sont en cours 
d’équipement. 



 

 
 

Un équipement labélisé « Biodivercity » 
 

Labélisé « Biodivercity », L’O se positionne aujourd’hui comme un véritable espace démonstrateur de 
biodiversité. Ce label permet d’attester et de valoriser la prise en compte de cette biodiversité et de 
la haute qualité écologique du projet, autant sur la stratégie déployée, que sur l’architecture écolo-
gique du projet et les services rendus aux usagers. 
 

Le projet de L’O, est implanté sur le site de l’ancienne prison, à proximité du futur MOBE, du centre-ville d’Orléans et de la 
Loire. Ainsi, le traitement paysager du nouveau centre aqualudique, en proposant un écrin végétal particulièrement soigné, 
espère concourir à l’amélioration du cadre de vie des orléanais comme à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre le 
réchauffement climatique. Pour atteindre cet objectif, le projet paysager travaille avec attention et précision la topographie, le 
traitement des sols et des plantations propres au site. Le projet cherche ainsi à obtenir un équilibre parfait entre terre (le cons-
truit) et eau (bassins de rétention, les masses végétales).  
 
Au niveau paysager, l’objectif est de s’inspirer de la Loire et de l’environnement local. A Orléans, les berges de la Loire en sont 
un théâtre magnifique. Comme dans une rivière, l’O développe différentes nuances de terre / eau / plantations et la végéta-
tion pénètre le site et s’écoule entre les volumes bâtis, le programme profite de la proximité de la nature en offrant des vues 
exceptionnelles aux visiteurs. 
 
Des bassins de rétention sont actuellement créés au pied des bâtiments. Ces espaces en décaissé récupèrent les eaux des toi-
tures et offrent une végétation propre aux milieux humides. Les bassins situés sur le périmètre du site de projet, permettent 
de gérer l’eau de pluie tout en garantissant la perméabilité visuelle dans un sens de réouverture et de restitution du terrain à 
la ville.  
 
Egalement : 
 

 Les pelouses plantées, soit le solarium végétal et les axes verts qui entrent au cœur du projet depuis l’est, l’ouest et le 
nord sont les masses végétales et animeront les vues depuis les bassins ;  

 Les sols mixtes sont des grandes surfaces majoritairement minérales, ponctuellement végétalisées et plantées. Le par-
king paysager à l’ouest du terrain est réalisé avec un sol drainant et ponctué par une mosaïque de surfaces plantées ;  

 Les toitures aussi sont en partie des surfaces vertes. Certaines toitures sont plantées avec un mélange d’arbustes et 
vivaces fleuries qui sont visibles depuis l’intérieur des bâtiments. Leur présence contribue à la richesse de l’ambiance 
paysagère du projet, et à la qualité des vues vers l’extérieur depuis les bassins de natation ;  

 Le sol du parvis à l’entrée sud, qui s’étirera vers le sud en continuité avec la « Place Charles d’Orléans » - est minéral et 
planté régulièrement avec une canopée d’arbres d’haute tige, source d’ombre, repère pour les usagers venant du 
centre-ville.  

 
Sur les espaces extérieurs, L’O accueillera des ateliers environnementaux thématiques, pour venir y découvrir la biodiversité 
locale. 



 

 
 


