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Centre thermal

Finalisé :
– Les deux étages sont édifiés, bien visibles
depuis la rue Sergent Blandan.
– La construction des 3 bassins de cette
zone (un multifonction, un de mobilisation
et un couloir de marche dans l’eau) est
également finie. Ils ont été mis en eau
afin de vérifier leur étanchéité avant de
pouvoir poser le carrelage.
En cours :
– La fin du gros œuvre de cette zone
est prévue fin août 2021. Les premiers
châssis des menuiseries extérieures, en
aluminium, apparaissent. Les planchers
de cette zone sont en cours de réalisation.
Les corps d’états techniques (réseaux
d’électricité, chauffage, ventilation,
plomberie…) montent en puissance et ont
commencé déjà à œuvrer au niveau du
parking souterrain, sous la zone thermale.

Complexe
aqua-ludique
et sportif

Centre thermal

Espace bien-être

L’espace bien-être
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Depuis le démarrage de la phase de réhabilitation
et de construction, les travaux avancent bon train.
On peut déjà apercevoir depuis la rue du Sergent
Blandan les niveaux supérieurs du futur centre
thermal. La rénovation du patrimoine est également
bien engagée. Les éléments architecturaux
remarquables, dont certains inscrits aux monuments
historiques, font l’objet d’une attention particulière
en vue de leur mise en valeur dans le futur complexe
Nancy thermal.
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Finalisé :
– Les voiles (parois en béton) du rez-dechaussée sont totalement achevées.
En cours :
– La petite rotonde est également en
cours de restauration patrimoniale.
Son dôme va recevoir une nouvelle
couverture en zinc. Ses mosaïques
et la statue surplombant la fontaine
des Trois-Grâces font également
l’objet d’une réfection complète.
La dalle du rez-de-chaussée de
l’espace bien-être est en cours de
réalisation. L’ancienne piscine ronde
est actuellement en restructuration :
la mosaïque, entièrement déposée,
est en cours de restauration.

Le complexe aqua-ludique et sportif
Finalisé :
– Les travaux d’étanchéité sur le bassin
olympique sont terminés.
En cours :
– La pose du carrelage dans le bassin
intérieur a démarré. L’achèvement du
gros œuvre des bassins extérieurs est
prévu fin octobre. Leur carrelage sera
posé courant juillet. Les travaux sont
en cours pour les deux futurs postes
de transformation électrique.
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LES MÉTIERS DU BTP
RECRUTENT

Les entreprises du BTP du département vous donnent rendez-vous
en septembre à l’occasion d’un forum Emploi pour ce chantier
et les autres de la région. Nombreux sont les débouchés et les
opportunités de recrutement dans ce secteur… La date vous sera
communiquée prochainement. Restez connectés !
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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)

En savoir plus sur le projet :
www.grandnancythermal.fr
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Au second trimestre 2021, le chantier connaîtra de nouvelles
étapes dont une particulièrement spectaculaire. Fin août, l’une
des grues va quitter le site afin de permettre l’installation de la
base de montage du 3e et nouveau dôme. Les éléments en bois
qui le composent vont être en effet fabriqués dans les Vosges
puis acheminés sur site afin d’être assemblés au sol. Courant
septembre, le nouveau dôme ainsi construit, sera hissé et déposé
à l’aide d’une grue spécifique sur le toit du nouveau centre thermal.
Il viendra parachever le bâtiment imaginé par Louis Lanternier,
avec respect de son œuvre, mais aussi en apportant une touche
audacieuse et moderne, pour une mise en scène contemporaine
des thermes historiques de Nancy.

