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Communiqué de presse 

 

Eiffage, UCPA, Dalkia et Banque des Territoires remportent 

la concession du futur stade nautique métropolitain de Bordeaux-Mérignac 
 
 
Eiffage, au travers d’Eiffage Concessions (mandataire), a remporté en groupement avec 
l’UCPA, Dalkia et la Banque des Territoires le contrat de délégation de service public 
concédé par Bordeaux Métropole et la ville de Mérignac pour le financement, la conception, 
la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation pour une durée de 20 ans du futur 
stade nautique métropolitain à Mérignac. Le montant global d’investissement pour ce projet 
est d’un peu plus de 47 millions d’euros. 
 
Eiffage Construction assurera la conception-construction du projet, en co-traitance avec les 
cabinets d’architecture Chabanne et Christophe Blamm Architecte. L’UCPA mettra son 
expertise d’éducateur sportif au service des usagers du futur stade nautique, Dalkia aura en 
charge l’installation, la maintenance et la performance énergétique des installations 
techniques. La Banque des Territoires jouera le rôle de partenaire de référence au sein du 
groupement.  
  
Le futur stade nautique, implanté au cœur du complexe sportif Robert-Brettes, disposera de 
4 bassins intérieurs et extérieurs dont un bassin olympique doté de 10 couloirs de 50 mètres 
ainsi qu’une tribune de 1 200 places assises, un espace de remise en forme et de bien-être, 
un restaurant de 190 m2 et 200 places de stationnement.  
 
Nouvelle destination glisse de la Métropole, le stade nautique propose une diversité 
d’activités en réponse à toutes les envies : natation, aquagym, aquabike, bébés nageurs, 
gym pré-natale, fitness, cross-training, biking, water-jump à sensation…Toute l’année, plus 
de 100 créneaux d’activités aquatiques et de fitness seront encadrés par les moniteurs 
UCPA chaque semaine. 
 
Les besoins énergétiques de ce nouvel équipement sportif seront assurés par le 
raccordement à un réseau de chaleur urbain et la gestion de l’eau sera optimisée grâce à un 
dispositif de récupération d’eau et des équipements hydro-économes. 
 
Les travaux doivent débuter en novembre 2020, après une phase d’études complémentaires 
de 9 mois, pour une ouverture prévue fin 2022. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
À propos d’Eiffage  

Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la 

construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et 

des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de plus de 72 500 collaborateurs et a réalisé, en 2019, un 

chiffre d’affaires de 18,1 milliards d’euros, dont près de 26 % à l’international.  

 

A propos du groupe UCPA 

Le groupe associatif UCPA, à but non lucratif reconnu d'utilité sociale, agit en faveur d’un sport accessible à tous 

vecteur de vivre-ensemble et de bien-être. Dans ses différents domaines d’activité, l’UCPA propose un 

encadrement qui s’adapte à tous les publics, crée du lien social et permet à chacun de progresser. Éducateur 

sportif de métier, l’UCPA développe, aux côtés des collectivités, une autre pratique du sport, innovante et ouverte 

à tous. Ses 12 500 collaborateurs sont mobilisés, partout en France, au sein de 70 espaces sportifs pour faire 

vivre ce projet.  

 
A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 

une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 

des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 

des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des 

professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec 

l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est 

déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être 

mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

 

 
Contacts presse 

 

Eiffage 

Bénédicte Dao 

benedicte.dao@eiffage.com  

Tél. : +33 1 71 59 22 28  

 

Groupe UCPA  

Angèle Roblot 

aroblot@ucpa.asso.fr 

Tél. : +33 1 45 87 46 74 

 

Dalkia  

Marion Avranche  

m.avranche@giesbert-mandin.fr  

Tél. : +33 6 87 84 11 86 

 

Banque des Territoires Nouvelle-Aquitaine – Groupe Caisse des Dépôts 

Pascale Artaz  
pascale.artaz@caissedesdepots.fr  
Tél. : +33 5 56 00 01 93 

 @BdT_NAquitaine 

 

mailto:benedicte.dao@eiffage.com
mailto:aroblot@ucpa.asso.fr
mailto:m.avranche@giesbert-mandin.fr
mailto:pascale.artaz@caissedesdepots.fr

