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Mardi soir devant une centaine de sainlaurentais, les élus
et les concepteurs présentaient la future piscine
communautaire de Saint-Laurent-Nouan, qui sera plus
qu'une piscine, un « espace aquatique » ! Un choix
difficile qui a contraint les élus communautaires à une
longue étude, tant sur le choix de la commune, la
compétence communautaire, le coût et le financement.
Pas moins de cinq entreprises ont été consultées et c'est
le groupe orléanais « BFC partenaires » regroupant cinq
entreprises qui a été retenu.
Le projet. Il comprendra un bassin intérieur
communiquant avec un bassin extérieur dit nordique (*)
et un espace enfant ludique extérieur (jets d'eau
interactifs flaque d'eau) et un toboggan géant. Le nombre
de lignes d'eau devra permettre d'accueillir scolaires, club
Le bassin extérieur. - (Etude de Gilles Leverrier et L'Heudé & L'Heudé, architectes)
et public simultanément. La capacité est de 160
personnes pour le bassin couvert, 400 sur les deux
bassins. Répondant aux études effectuées, un espace « bien-être » complète ces installations avec jacuzzi, spa, salle de fitness… Il représente 20 % de l'investissement, mais
80 % des recettes ! Une salle de réunion est également prévue, permettant l'organisation d'évènements publics ou privés.
L'environnement. Il n'a pas été oublié avec un chauffage par géothermie, une ultrafiltration permettant d'économiser l'eau, les forages propres à la piscine fourniront l'eau et les
rejets seront limités avec une noue filtrante. L'orientation est aussi étudiée pour un ensoleillement maximum, le bassin nordique est protégé par un brise-vent, une haie mixte
pour les nuisances sonores côté rue.
Le financement. Pour un coût total de 10 M d'€, la commune participe pour 1 M €, la communauté 2 à 3 M €, le conseil régional 1,6 M €, l'État 0,65 M€
A l'issue de cet exposé, le public a pu poser de nombreuses questions, voir évoquer certaines craintes, comme l'utilisation par les clubs, le public extérieur, le bail avec BFC, le
gestionnaire… Pour ce dernier point, l'étude est en cours et une décision sera prise dans les mois qui viennent.
Une visite virtuelle en 3D a été projetée. La commune doit parallèlement revoir l'aménagement de la rue des écoles et les parkings.
Enfin l'inauguration est prévue pour juin 2018 et la piscine actuelle qui occupe l'emplacement des futurs vestiaires ne sera fermée que vers mars 2018.
(*) Le bassin nordique est communiquant avec le bassin couvert chauffé à 29 °C, utilisable en mi-saison.
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