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AVANCEMENT
DU CHANTIER
Depuis l’arrivée des deux grues en septembre
et octobre derniers, le chantier a franchi une
nouvelle étape. La phase de réhabilitation et
de construction est bien engagée et on peut
déjà aisément imaginer les contours du futur
Nancy Thermal.
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À horizon 2023,
un nouveau complexe
aqua ludique, sportif, thermal
et de bien-être en cœur de ville

Complexe
aqua-ludique
et sportif

Centre thermal

Espace bien-être

Centre thermal
L’espace bien-être

Finalisé :
– Les deux niveaux de parking souterrains
qui seront situés sous le centre thermal
sont achevés à 80%.
– Le gros œuvre pour le futur bassin
thermal est terminé.
En cours :
– Les travaux de structure du bâtiment
démarrent, ils sont visibles d’ailleurs
depuis la rue du Sergent Blandan. Il
s’agit d’un tout nouveau bâtiment qui
comprendra les espaces de soins et
de cure, ainsi que les espaces dédiés
Thermasport et Thermasanté mais
aussi des services (résidence hôtelière,
restaurant…).

80
personnes travaillent
Actuellement,

sur site

Finalisé :
– Le niveau R-1 qui comprendra
les futurs locaux techniques
est achevé.
En cours :
– Les travaux sur le futur bassin
extérieur démarrent. Bientôt,
ce tout nouveau bassin offrira
aux amateurs de bien-être
un moment de détente et de
relaxation face à l’écrin de
verdure qu’est le Parc SainteMarie.
– Les travaux de structure de la
future zone vestiaire débutent
également.

Le complexe aqua-ludique et sportif
En cours :
– Les ouvriers s’affairent
actuellement autour du
futur bassin de plongeon.
Ce bassin figurera parmi
les équipements extérieurs
modernes et ludiques
proposés au public.
– L’ancien carrelage du bassin
olympique va être déposé.
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PORTRAIT

DES COMPÉTENCES ET DES HOMMES
AU SERVICE DE NANCY THERMAL
Compagnon depuis 24 ans chez Bouygues Bâtiment Nord-Est et présent
sur le chantier depuis l’été dernier, Emmanuel Kirschke est chef d’équipe
voiles de grande hauteur. Il veille à la bonne construction des murs béton,
appelés voiles, du futur centre aqua-ludique et sportif et de l’espace bienêtre. Il manage actuellement 5 personnes. Expérimenté et professionnel,
Emmanuel fait partie de l’Ordre des Compagnons du Minorange. Cette
institution, créée par Francis Bouygues, distingue les meilleurs ouvriers pour
leurs compétences, leur conscience professionnelle et leur état d’esprit. Un
véritable engagement mais aussi des valeurs et des savoirs faires d’excellence,
au bénéfice d’un projet de grande ampleur qui profitera à tous !

Prochaines étapes

Des travaux de reprise vont permettre à la
toiture de la piscine olympique de se refaire
une beauté. A l’intérieur du bâtiment existant,
ce sont les travaux de corps d’état secondaires
qui débuteront (menuiseries intérieures, plâtrerie,
revêtement de sols, …).

La restauration des éléments
patrimoniaux s’ouvrira avec
la réfection de la fontaine des
Trois Grâces et sa rotonde
surplombant le forage originel.
La rénovation du patrimoine
remarquable du site et la
conservation des éléments
architecturaux font l’objet d’une
attention particulière. Ils seront
mis en valeur dans le futur Nancy
Thermal.

Une question au sujet du chantier ?
Pour toute demande de renseignements en lien avec les travaux,
contactez le 0 800 008 059
(service et appels gratuits)

Découvrez le chantier vu du ciel
grâce à des images de drone sur :
www.grandnancythermal.fr
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Au second trimestre 2021, le chantier connaîtra de nouvelles étapes :

