
Appel à projets : 

LORMONT – BORDEAUX METROPOLE 

L’ERMITAGE SUD 

Mairie de LORMONT 



PRÉSENTATION DE  L’ÉQUIPE 

ICADE PROMOTION – Mandataire du groupement  

Notre équipe, tant au niveau des concepteurs, des constructeurs, que des exploitants, est un gage de sécurité et de confiance pour mener à bien, sans 
approximation et avec une obligation de résultat, la réalisation du quatrième équipement structurant de la Métropole bordelaise, sur la commune de 
Lormont, après le Nouveau Stade, la Cité des Civilisations du Vin et la Grande Salle de Spectacle de Bordeaux - Floirac. 

Architecte 

CEG – Bureau d’Etudes et de Programmation du Centre Aqualudique 

EIFFAGE CONSTRUCTION – Entreprise Générale 

EQUALIA – Exploitant Centre Aqualudique 



Un groupe aux expériences complémentaires pour une 

programmation au service de la gestion 

  

33 ÉQUIPEMENTS EN GESTION 

540 COLLABORATEURS 

 20 PERSONNES RESSOURCES 

 ETUDES DE FAISABILITÉ, PROGRAMMATION ET 
ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE 

DES CENTAINES DE MISSIONS SPORT-TOURISME-
LOISIRS 

 40 ANS DE PROGRAMMATION 



PRÉSENTATION   

ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL 

EVALUATION ET ESTIMATION DES COMPTES PRÉVISIONNELS 

ETUDE DES BESOINS RÉELS, DES ATTENTES, DES USAGES 

ETUDE PRÉVISIONNELLE DE FRÉQUENTATION 

AMO EN PHASE DE CONCEPTION 
ETUDE DE COMMERCIALISATION ET PROMOTION 

PROGRAMMATION TECHNIQUE   









NOTRE PROGRAMMATION 

LES FONDAMENTAUX 

• Offrir un équipement suffisamment significatif pour répondre à l’enjeu d’une 
valorisation touristique forte de la Métropole Bordelaise 

• 4ème équipement structurant de la Métropole 

• Rester accessible aux Lormontais (ses), être une pierre angulaire de la politique 
de renouvellement urbain de Lormont 



NOTRE PROGRAMMATION 

• Respect du PLU en vigueur 

• Pas de remise en cause des avis et autorisations préfectorales 

 
 

                                               ************************** 
 

• Contraintes d’accès 

• Contraintes liées à la protection de la faune et de la flore existante sur le Site 

• Prise en compte de l’environnement résidentiel existant en partie basse 

• Prise en compte de l’offre immobilière existante et à venir  



NOTRE PROGRAMMATION 

2 ZONES AVEC DES DESTINATIONS 

ET DES CONTRAINTES DIFFÉRENTES 

QUI DOIVENT 

« MATCHER »ENSEMBLE… 



NOTRE PROGRAMMATION 

• Un centre aqualudique 

• Un restaurant panoramique 

• Une promenade panoramique         

Deux points d’accès :  

 Partie haute : via le Parc de l’Ermitage pour les Lormontais 

 Partie basse : via des navettes bus électriques (capacité 12 personnes) avec 

des rotations élevées 

 

• Hôtel – Résidence hôtelière (80 / 120 chambres) avec commerces  

     ~ 9 000 m² SDP 

 

Zone N3 











NOTRE PROGRAMMATION 
35 % emprise / 48 329 m² surface 
 
• Notre programmation de base : 17 600 m² SDP 
                                                

 1 200 m² SDP Commerces 
 1 200 m² SDP Bureaux 
 15 200 m² SDP Logements (~ 215 logts) dont 25 % social 

        25 % intermédiaire 
        50 % libres    

            Nombre de parkings :   
************************** 

 
• Variante 1 : 49 451 m² SDP 
     -   2 559 m² SDP Commerces 
     - 14 945m² SDP Bureaux (ou logts) 
     - 31 953m² SDP Logements (~ 450 logts) 
 Nombre de parkings   : 450 places     

  Gabarit R + 4 moyen (R + 1 / R + 2) 
 
************************** 
 

• Variante 2 : 73 961 m² SDP 
     -   2 559 m² SDP Commerces 
     - 23 585 m² SDP Bureaux  
     - 47 817m² SDP Logements  
 Nombre de parkings   : 665 places     

  Gabarit R + 8 moyen 

Zone UDC 



NOTRE PROGRAMMATION 

Projet devra être conforté au regard 

                     

 De la pollution du site 

 Du risque d’inondation 

 Du risque de sismicité et d’affaissement minier 

 Des modalités d’approvisionnement en eau de centre aqualudique 

 Des nuisances acoustiques 

 De l’optimisation énergétique (smartflower, solaire, géothermie,…) 

 Des mesures de protection des espèces végétales, particulièrement en phase 

chantier 

    



Une question de responsabilité  

Depuis ses origines, le Groupe EIFFAGE a construit sa croissance et sa notoriété sur le respect de valeurs et d’engagements forts vis-à-vis de ses salariés 
et de ses clients. Il a souhaité de tout temps être partie prenante du développement de la société dans laquelle il évolue.  

Le Groupe adhère ainsi à de nombreuses actions destinées à favoriser la promotion sociale, l’égalité des chances et l’intégration professionnelle de 
personnes en difficulté. Dès 1993, le Groupe EIFFAGE a impulsé la création des Clubs Régionaux d’Entreprises Partenaires de l’Insertion – CREPI.  

Association d’intérêt général, le CREPI Gironde a été créé en 2008.  

Président : Philippe MOULIA 

Des acteurs de l’insertion professionnelle  

Les CREPI - Clubs Régionaux d'Entreprises Partenaires de l'Insertion – sont des associations à but non lucratif, créés en 1993. Véritables passerelles entre 
les personnes en recherche d’emploi et l’entreprise, les CREPI ont pour objectif de réaliser des insertions durables. 

  

 

   

Quelques chiffres : 

 Plus de 20 000 retours à l’emploi réalisés depuis 1993 

 1 300 entreprises membres des CREPI  



Au travers du CREPI Gironde, EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE propose de s’impliquer durablement auprès des habitants de Lormont en 
menant des actions sociétales innovantes sur le territoire, en lien avec l’ensemble des acteurs de l’emploi, de la formation et du développement 
économique.   

 

Une démarche innovante autour de 4 thématiques :    

1.   Education :  

o   présentation des métiers auprès des élèves  de collèges et de lycées de la Rive Droite  

o   développement du dispositif de la Banque de stages (auprès des élèves des classes de 3ème)  

2.   Découverte des métiers :   

o   stages  en entreprise   

3.   Emploi et formation :  

o   recrutement de personnes en insertion  

o   développement des compétences par l’intégration en alternance 

4.   Développement économique :  

o   sous-traitance à des PME locales de 60 % des travaux réalisés   

o   accompagnement des entreprises dans le cadre du déploiement de la démarche d’insertion  

 

Les publics ciblés :  

Les habitants de la rive droite, principalement les lormontais rencontrant des  

difficultés particulières d’accès et/ou de retour à l’emploi 

 

Des moyens :  

• la création d’une antenne CREPI au cœur du projet  

• une expertise en matière de démarche partenariale sur les territoires 

         en liaison avec le tissu  économique local   

• un budget de 100 000 euros  

LES CASCADES 
des actions et un engagement social et sociétal fort pour la Ville de Lormont 



Les atouts de la démarche :  

• Relation de proximité : demandeurs d’emploi – entreprises locales – acteurs de l’emploi – Ville  

• Diversité des métiers proposés par le projet : hôtellerie-restauration, tourisme, espaces verts, BTP,  

• Expertise et résultats en matière d’ingénierie de projets d’insertion  

• Valoriser un projet d’envergure au travers d’actions sociétales innovantes 

• Mise en corrélation du projet entre la société civile et les acteurs économiques  

 

COMMUNICATION  
ALAIN RIBET 

LES CASCADES 
des actions et un engagement social et sociétal fort pour la Ville de Lormont 


