
DOSSIER DE PRESSE

L’Ô BLEUE
Espace Aquatique

Métropolitain de Fondettes



« Fruit d’un vrai partenariat entre Tours Métropole Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire et l’Etat, le Centre 
aquatique métropolitain de Fondettes est une fierté de plus pour notre territoire. Il participe à une authentique 
politique d’équipements sportifs et de loisirs voulue par la Métropole dont les habitants sont les heureux 
bénéficiaires. »

Frédéric AUGIS  
Président de Tours Métropole Val de Loire

« C’est toujours une grande joie que d’inaugurer un lieu de vie, de partage et de loisirs au plus près des habitants 
d’un territoire. Cela se double de la fierté de participer pleinement au développement du Centre-Val de Loire à 
travers un projet partagé avec les collectivités qui la composent toutes réunies au profit des citoyens, ici la Mairie 
de Fondettes et Tours Métropole Val de Loire aux côtés de la Région.  

Je souhaite à tous de bons moments de détente et d’apprentissage au sein du Centre Aquatique de Fondettes. » 

François BONNEAU
Président de la Région Centre-Val de Loire

« L’ambition commune portée par la ville de Fondettes et la Métropole devient réalité avec la réalisation d’un 
espace aquatique de grande qualité et l’aménagement d’un grand parc vert regroupant plus de 300 arbres ainsi 
que des espaces de promenade, et ce pour votre bien-être.

Nous pouvons être fiers d’accueillir sur notre belle commune un équipement d’une telle envergure et au regard 
de cette réussite, je tiens également à remercier les partenaires institutionnels et financiers qui ont permis 
l’aboutissement de ce projet de qualité. »

Cédric DE OLIVEIRA
Maire de Fondettes

UN PROJET AMBITIEUX 
POUR LES HABITANTS 
ET LES HABITANTES 
DE LA MÉTROPOLE



1 HISTORIQUE 
Le territoire du nord-ouest de Tours Métropole Val de 
Loire est apparu peu doté en infrastructures sportives. 
Le choix d’implantation du nouveau centre aquatique 
métropolitain s’est ainsi orienté vers la commune de 
Fondettes, sur le site des « Grands Champs », qui compte 
déjà le dojo métropolitain. Situé en entrée de ville, ce site 
est facilement accessible depuis la rocade urbaine, tout 
en étant à proximité du cœur historique. 

Le projet du Cabinet Dominique COULON et Associés a 
été retenu par la métropole pour la gestion. Les travaux ont 
débuté à l’automne 2018. La société Prestalis a ensuite été 
retenue pour la gestion de l’espace aquatique L’Ô Bleue.  

LE PLAN DE FINANCEMENT 
Le centre est construit sous maîtrise 
d’ouvrage de Tours Métropole Val de 
Loire, pour un montant de 10 000 000 €. 
Cette opération bénéficie de la dotation 
de solidarité à l’investissement local. 

PARTCIPATIONS FINANCIERES :
Tours Métropole Val de Loire :
6 544 090 €      
L’Etat via la Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local (DSIL): 
1 652 000 €                               
La Région via le CRST : 1 652 000 €                                       
Ville de Fondettes : 151 910 €         
 



Ce nouvel équipement fait partie intégrante d’un 
nouveau grand parc de la ville de Fondettes : 
les Grands Champs. Celui-ci va devenir un pôle 
d’équipements dans les 15 prochaines années. 

En effet, après l’Ô Bleue, le collège et l’école 
primaire Notre-Dame seront inaugurés en janvier 
2022. Puis, dans la même année, un EHPAD public 
construit par le conseil départemental d’Indre et 
Loire avec 85 lits verra le jour et un grand parc 
composé de 1000 arbres complétera ce nouveau 
quartier. 

Des aménagements urbains et de voirie ont 
également été créés par Tours Métropole Val de 
Loire pour accompagner ce développement. 

En parallèle de la construction de l’Ô Bleue, la 
deuxième et dernière tranche de travaux de 
la rue Alfred de Musset - qui permet d’accéder 
au nouvel équipement métropolitain - achève 
la requalification urbaine de cette voie d’intérêt 
communautaire. Des aménagements qualitatifs 
de voirie ont été réalisés tout en intégrant la 
création de cheminements doux pour les piétons 
et les deux-roues, la reprise de l’éclairage public 
et la création d’espaces verts. 

Par ailleurs, la ligne 68 ayant été prolongée 
jusqu’à l’espace aquatique métropolitain de 
Fondettes, des travaux d’accompagnement ont 
également été réalisés au carrefour de la rue 
des Jonchières et la route de Saint-Roch afin 
d’améliorer la circulation des bus.

Tours Métropole Val de Loire œuvre en faveur de 
l’amélioration de la performance énergétique 
de son patrimoine et de celui des communes 
membres. Dans cette optique le bâtiment du 
nouvel espace aquatique métropolitain de 
Fondettes a été construit pour obtenir une 
étiquette énergétique B. Pour atteindre cet 
objectif, des simulations thermiques dynamiques 
ont été réalisées en phase d’étude, et le bâtiment 
dispose d’une isolation par l’extérieur et de 
vitrage performant. Les parois des bassins sont 
également isolées tout comme les plages autour 
des bassins. 

2 UN GRAND PARC 
EN DÉVELOPPEMENT

Cet équipement métropolitain a pour vocation l’accueil 
des publics pour la pratique des loisirs et de détente, 
avec une fréquentation estimée à 83 500 entrées/an, 
dont 25 000 élèves d’écoles maternelles, primaires, 
collèges, lycées et instituts spécialisés, avec une 
amplitude d’ouverture estimée à 80h par semaine. 



DESCRIPTION 
BÂTIMENT 
Un bâtiment d’une superficie de 2 340 m2 où toutes les 
pratiques sont permises :

Pour la pratique sportive : 
Un bassin sportif de 25 x 
12.5 m, d’1,4 m à 1,8 m de 
profondeur.

Un bassin d’apprentissage 
et de loisirs de 150 m², 
d’1,1m à 1,3 m. 

Pour la détente :
Un espace bien être de 
120  m² doté d’un jacuzzi 
pour 8 personnes, 2 saunas 
de 8 et 12 m², 1 hammam 
carrelé en demi-coupole 
de 10 m², 3 douches dont 
une froide et un jardin dédié 
avec une terrasse de 25 m² 
en extérieur.

Pour les loisirs  :
Une pataugeoire carrelée 
de 30 m², animée de 2 jets 
d’écume, 1 dôme d’eau et    
1 table pédagogique.

Un toboggan intérieur de 
type pentagliss, composé 
de 3 pistes et de 2,5m   de 
hauteur.

Des espaces extérieurs de 
2 935 m² avec des plages 
engazonnées faisant office 
de solarium, une plaine 
aqualudique, équipée de     
4 jets dont 2 orientables et 
d’1 cerceau à brume, un 
terrain de beach-volley et 
une aire de jeux.
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LES TARIFS ET 
ANIMATIONS PROPOSÉS 

Activités enfants : 
BB & CIE (bébé à l’eau) pour passer un moment 
agréable en famille tout en se familiarisant avec le 
milieu aquatique 

CIRCUIT KID, activité sur les principe d’équilibre en 
milieu aquatique 

AQUA SAFE pour se familiariser avec le grand bain 

ACADEMIE DES KIDS, atelier d’apprentissage pour 
mettre la tête sous l’eau et nager sur la longueur 
(permet la validation du savoir nager) 

CAP ROUGE pour perfectionner sa nage 

CAP BLANC pour perfectionner les 3 nages avec 
apprentissage du papillon 

CAP BLEU, approche initiale du sauvetage, de 
la nage avec palme, du waterpolo et natation 
synchronisée.

Activités adultes : 
Ateliers Aquaphobie - aquagym  
apprentissage et perfectionnement 
et nage avec palmes - circuit training  
aquabike - aquatonic. 
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COMMENT S’Y RENDRE 

En voiture. L’Ô Bleue est situé à proximité de 
la D36, facilement accessible via la rocade 
urbaine. Un parking d’une capacité de 108 
places est situé à proximité. 

En transport en commun. Depuis le 30 août 
2021, une offre de bus est déployée sur le 
réseau Fil Bleu pour desservir la nouvelle 
piscine.  Il s’agit de la ligne de bus n°68. Cette 
ligne propose aux habitants de la métropole   
10 allers-retours quotidiens du lundi au samedi 
toute l’année, entre Vaugareau et Fondettes 
gare. 
L’arrêt « Espace Aquatique » est positionné en 
face du nouvel équipement.
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