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Présentation du futur complexe aquatique
16/07/2016 05:34
Si c'est à l'espace culturel JeanMoulin de Saint
LaurentNouan que s'est tenu, lundi soir, le conseil
communautaire, c'est que la commune accueillera le
futur complexe aquatique du Grand Chambord.
Géothermie. Après avoir indiqué qu'il « fallait penser à
lui trouver un nom », le président de la communauté de
communes Gilles Clément a exposé les caractéristiques
du futur bâtiment, précisant que l'objectif à court terme
« était de garder l'actuel équipement en état de
fonctionnement le plus longtemps possible durant les
travaux avant que les nouvelles installations ne soient
opérationnelles ». Cet établissement bénéficiera d'une
« harmonieuse mise en scène des volumes et des
matériaux » et d'une « démarche environnementale

Le bassin nordique (extérieur) du futur complexe aquatique.  (Photo : BFCP)

novatrice ». Avec l'utilisation de la géothermie, exploitation de la chaleur de la terre, et un système de filtration permettant des économies d'eau potable.
Lignes de nage de 25 mètres. Après un passage par des vestiaires « fonctionnels et confortables », l'utilisateur pénétrera dans une vaste « halle » : des plages servant à la
fois de lieu de circulation et de repos sur transats entoureront le bassin principal. Il sera équipé de lignes de nage de 25 m, de banquettes et de jets massant. Un « espace
bienêtre » viendra compléter le lieu avec un bassin « balnéo ludique », un hammam, un sauna et des douches massantes spécifiques.
Espace de remise en forme. Enfin « pour renforcer l'attractivité de l'équipement » un espace de remise en forme sera installé à l'étage. Pour rejoindre le bassin « nordique »
extérieur, qui comportera cinq lignes de nage, les baigneurs emprunteront un sas thermique et un couloir d'eau. Après la présentation du projet, le président de la
communauté de communes a été autorisé par le conseil à signer le bail emphytéotique administratif et une convention de mise à disposition avec le groupement BFCP.
Coût. L'ouvrage devrait être ouvert au public le 1er juin 2018. Le coût d'investissement de cette opération s'élève à près de dix millions d'euros, avec une part
d'autofinancement et d'emprunt de la communauté de communes de trois millions et une participation de la commune de SaintLaurentNouan à hauteur d'un million.
Suite des inondations. Gilles Clément est revenu sur les inondations qui ont touché le territoire et a souhaité que la communauté de communes « organise la solidarité à
son échelle et vienne en aide aux communes et éventuellement aux entreprises avec un fort reste à charge ». Il a invité les conseillers à réfléchir à l'éventualité d'un fonds de
solidarité, en sollicitant l'État et la Région, et après étude des besoins. Soulignant ensuite qu'il faudrait « savoir tenir compte de ce qui s'était passé ».
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