
 

 
1 

CONTACT PRESSE  
— 
Mickaël Fairand 

Responsable service presse 

Ville de Saint-Nazaire et CARENE 

T 02 40 00 42 18 
P 06 10 18 77 23 

fairandm@mairie-saintnazaire.fr 

Après les intempéries  

Réouverture de la Soucoupe rénovée  

L’épisode de grêle qui s’est déroulé fin mai 2016 a fortement endommagé la 

toiture de la Soucoupe occasionnant d’importants travaux durant plusieurs 

mois. Les activités scolaires, associatives et les manifestations ont dû être  

réduites ou déplacées dans d’autres lieux voire annulées pour certaines. Les 

travaux sont désormais terminés. La Soucoupe va ainsi retrouver son 

fonctionnement habituel. Elle accueillera de nombreuses manifestations dans 

les mois à venir.  
 
Le 28 mai 2016, de fortes intempéries mêlant pluie, orage et grêle ont occasionné de 

nombreux dégâts dans des établissements publics comme privés ainsi que dans des 

logements d’habitant.e.s de Saint-Nazaire. Cet épisode a été classé « catastrophe naturelle » 

par l’Etat. La Soucoupe a été fortement touchée par ces intempéries au niveau de sa toiture 

et du sol du rez-de-chaussée haut qui a subi de multiples infiltrations d’eau.  

  

Saint-Nazaire, le 6 février 2018  
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Réparation de la toiture : une étanchéité et un isolement renforcés 
 

Les travaux de réparation de la toiture de la Soucoupe afin de la rendre à nouveau étanche 

ont débuté au mois de juillet 2017. Ces travaux ont été l’occasion d’améliorer 

considérablement l’isolation avec l’installation de panneaux de mousse polyuréthane. Ils se 

sont achevés fin décembre 2017. Mais le bâtiment a été rendu « étanche »  dès la fin du mois 

septembre dernier pouvant ainsi accueillir les activités scolaires (collèges, lycées), le tennis de 

table et des manifestations comme le gala de boxe du centenaire et la bourse aux vélos. 

Préalablement aux travaux, des études et diagnostics se sont enchainés durant plus d’un an 

de mai 2016 à juin 2017.  

 

Les travaux par étape :   

- 1 : Arrachement du complexe d’étanchéité existant constitué d’un pare vapeur, d’une 

isolation thermique en fibre de bois et d’un revêtement d’étanchéité composé de 

bitume et de PVC 

- 2 : Enlèvement et le désamiantage de deux conduits d’eaux pluviales positionnés au 

centre de la toiture  

- 3 : Pose d’un pare vapeur renforcé, d’une isolation thermique en panneaux de mousse 

polyuréthane de 10cm d’épaisseur (matériaux plus performants d’un point de vue 

thermique) et d’un revêtement d’étanchéité plus résistant composé d’élastomère 

Remplacement du parquet : un sol de haute qualité, plus résistant  
 
Le sol du rez-de-chaussée haut de la Soucoupe a également subi des dégâts suite à l’épisode 

de grêle. De l’eau s’est infiltrée à plusieurs reprises dans le sol le rendant inutilisable pour les 

activités sportives. Les travaux, commencés en novembre dernier, viennent juste de 

s’achever. Le parquet existant a été enlevé pour être remplacé par un plancher en bois lui-

même recouvert d’un sol en PVC. Des tracés pour délimiter les terrains sportifs ont ensuite 

été réalisés. La Ville de Saint-Nazaire a fait le choix d’installer un sol de haute qualité (haute 

élasticité, souplesse, absorption des ondes de chocs, restitution d’énergie), plus résistant et 

polyvalent en termes d’usage. Ce nouveau sol correspond aux normes sportives fédérales 

pour de nombreuses disciplines comme le handball, le volley-ball, le futsal ou encore 

l’athlétisme qui pourra accueillir des compétitions utilisant des chaussures à pointes.  

 

  

 

Budget de l’opération  

Coût total : 940 000 € avec : 

- 677 000 € pour la rénovation de la toiture dont 627 000 € qui concernent les travaux 

- 263 000 € pour le remplacement du sol  

Pour financer ces travaux et suite à l’épisode de grêle, la Ville de Saint-Nazaire va percevoir 

une somme d’environ 300 000€ qui sera versée par son assureur.  
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Travaux de mise en sécurité et installation d’ampoules LED 

 

Dans le cadre du programme de réhabilitation de son patrimoine bâti, la Ville de Saint-Nazaire 

a également réalisé des travaux relatifs à la mise en sécurité de la Soucoupe et à son 

éclairage.  Afin d’améliorer les conditions de sécurité d’entrée et de sortie du bâtiment, les six 

escaliers extérieurs, les garde-corps et les deux rampes d’entrée ont été rénovés ou 

remplacés pour un coût s’élevant à 140 000 €. Les travaux ont duré quatre mois, d’octobre 

2017 à janvier 2018.  

 

De plus, les éclairages de la salle du rez-de-chaussée bas de la Soucoupe ont été rénovés et 

les ampoules remplacées par des LED basse consommation (environ une trentaine d’ampoules 

ont été installées). Ces travaux se sont déroulés en juillet/août 2018 pour un coût de 

33 000€. Ce projet s’inscrit dans la démarche menée par la Ville de Saint-Nazaire de 

réduction des consommations d’énergie sur l’ensemble de son patrimoine. En effet, la Ville 

poursuit ses efforts à travers de nombreuses actions : réhabilitation de chaufferies, 

installation de dispositifs hydroéconomes, défis « Class »Energie » dans les écoles, pose de 

panneaux photovoltaïques, etc.  

 

 
 

Les prochaines manifestations organisées à la Soucoupe : 

 
 Grand Prix des jeunes de judo les 10 et 11 février  
 Gala de Boxe – championnat de France et championnat de l’Union européenne le 

vendredi 16 février 
 Open de France de Lutte les 23 et 24 février 

 Tournoi de l’Estuaire de tennis de table les 3 et 4 mars 
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La Soucoupe, une œuvre architecturale d’exception au cœur d’un site 
majeur en réaménagement  
 

La Soucoupe, cette salle omnisport originale est implantée sur le site de la Plaine des sports, 

au cœur de la ville de Saint-Nazaire. Elle est entourée de nombreux équipements 

pluridisciplinaires : piscine, centre aquatique, terrains de sports, bâtiments administratifs, 

locaux associatifs, piste d’athlétisme etc. Avec la construction du centre aquatique mais aussi 

l’installation du collège Anita Conti, du gymnase Fogel, la requa lification du stade de football 

avec la rénovation des tribunes et la transformation d’un terrain stabilisé en terrain 

synthétique, le projet de coulée de verte, la Ville de Saint-Nazaire a lancé une réflexion sur 

l’aménagement de ce site qui représente plus de 20 hectares. Elle a élaboré un plan-guide 

évolutif dont les enjeux sont d’organiser les déplacements doux sur ce secteur, améliorer le 

cadre de vie, proposer des équipements de plein air en pratique libre et accueillir un public 

encore plus nombreux et diversifié.  

 

Au mois d’avril 2018, une promenade arborée entre l’Aquaparc et la Soucoupe verra le jour. 

Composée de nombreux arbres et plantes, de balançoires et d’agrès sportifs pour adultes, elle 

reliera l’avenue Léo Lagrange à l’avenue de Coubertin. Les plantations viennent de s’achever, 

le mobilier urbain, les jeux pour enfants et les appareils sportifs vont être prochainement 

installés.  

 

Dotée d’un budget de près de 7 M d’€, la stratégie d’aménagement concerne de nombreux 

espaces et bâtiments. Elle concerne aussi bien les travaux précités que les espaces publics 

(plantation de végétaux, construction d’un « playground », d’espaces de remise en forme et 

de musculation, rénovation de la piste d’athlétisme…), des projets privés avec des 

programmes immobiliers ou encore la démolition de bâtiments (piscine Léo Lagrange, 

transformation du local SNOS/SNAF en restaurant/cafétéria), etc.  

 

 
 

 
 
 

 

 

Vue d’ensemble depuis le Sud, illustration 
de principe – Cabinet Base 


