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JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR « NANCY THERMAL » : 
NANCY SERA BIEN UNE MÉTROPOLE THERMALE EN 2023 

 
 

La Métropole a pris acte du jugement du tribunal administratif dans le cadre du recours 
contestant la validité du contrat de délégation de service public du projet « Grand Nancy 
Thermal », et entend faire appel de cette décision qui devrait conduire à la résiliation du 
contrat de concession avec un effet différé, au plus tard à la date du 11 décembre 2022. 

Il demeure que la décision du tribunal permet donc d’achever le chantier de construction de 
l’équipement. C'est un soulagement pour les Grands Nancéiens qui sont très attachés à ce 
projet phare dont ils savent l'importance pour le rayonnement du territoire, son activité 
économique, et son offre de loisirs pour tous.  

La Métropole prend ses dispositions pour que l’exploitation du site soit effective à la date 
prévue. Nancy sera bien dotée en 2023 d’un établissement aquatique et thermal 
d’exception, le seul d’ailleurs en France situé au cœur d’une grande ville, avec une offre 
complète qui s'adressera à toutes et tous. 

Aujourd'hui la collectivité poursuit son travail, mobilise son équipe projet pluridisciplinaire 
afin de faire aboutir ce projet collectif impliquant de multiples acteurs, qui générera de 
nombreux emplois (260 emploi directs sur le site et jusqu'à 2 000 emplois induits et 
indirects).  

On peut désormais apercevoir depuis la rue du Sergent Blandan les niveaux supérieurs de la 
résidence hôtelière du futur centre thermal. La construction des trois bassins de cette zone 
est également terminée. Dans l'espace Bien-Etre, les voiles (parois en béton) du rez-de-
chaussée sont totalement achevés. La mosaïque de la piscine ronde est en cours de 
restauration. Concernant le complexe aqua-ludique et sportif, la fin du gros œuvre des 
bassins extérieurs est prévue fin octobre. 

Dès la rentrée, des visites seront organisées pour faire découvrir aux Grands Nancéiens la 
progression des travaux, qui connaîtront prochainement une nouvelle étape 
particulièrement spectaculaire, avec le montage, courant septembre, du troisième et 
nouveau dôme emblématique du site. 


