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Vie associative 

La nouvelle salle multi-évènements prend forme 

 
Vieillissante et peu pratique, la salle Jacques-Brel va être remplacée par une 
salle multi-évènements. Elle est en cours de construction dans l’alvéole 12 de 
la base des sous-marins et ouvrira ses portes au public en septembre 2018.  

Plus fonctionnelle, pratique et agréable 

Thé dansant, loto, salon, petit spectacle, réunion, fête ouverte au public… afin de conserver les usages 
actuels de la salle Jacques-Brel tout en répondant aux contraintes très différentes des associations, la 
nouvelle salle sera avant tout plus fonctionnelle. Elle offrira de nombreuses possibilités de séparations 
pour garantir les usages actuels mais aussi permettre aux associations nazairiennes d’en imaginer de 
nouveaux… tout en bénéficiant d’une vue unique sur le bassin. 
Chaleureuse et accueillante, la  nouvelle salle sera également pratique et confortable. Entièrement pré-
équipée (scène, sonorisation, bar, etc.), elle mettra à disposition des équipements mobiles adaptables à la 
dimension de la manifestation, comme la billetterie par exemple. L’objectif est bien de faciliter la vie des 
associations en limitant le recours au renfort ponctuel de matériels et en facilitant le montage.  

Une vraie valeur ajoutée 

Ce projet est également l’occasion de repenser de manière globale le fonctionnement de cette partie de la 
base, en prenant en compte les besoins complémentaires du Life et du Vip. Des nouveaux locaux 
fonctionnels sont en construction dans les alvéoles voisines (12 bis et 13) qui pourront être utilisés par le 
Life, le Vip et la nouvelle salle associative. Ces nouveaux locaux comprendront des sanitaires, des loges, 
des bureaux, des espaces de stockage de matériel et un espace avec gradins pour l’organisation 
d’évènements de petite jauge. Ce futur projet va ainsi profiter à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:viviera@mairie-saintnazaire.fr


 

  

2 

DOSSIER 
DE PRESSE 

www.saintnazaire.fr 

Un espace polyvalent et économe 

Suivant les recommandations des élus et de représentants des associations, l’agence d’architecture 
bruxelloise 51N4E, a proposé de construire une boîte fermée à l’intérieur de l’alvéole. Une solution qui 
permet d’imaginer la salle idéale en jouant avec les spécificités de la base elle-même. 
Un concept qui permet également de prendre en compte les nouveaux enjeux en termes de 
consommation et de coûts de fonctionnement et de tenir compte des nouvelles normes. C’est ainsi un 
équipement énergétiquement performant qui sera livré.   

Une conception concertée  

Dès 2011, les associations nazairiennes ont été associées au projet de la nouvelle salle multi-événements 
destinée à remplacer la salle Jacques-Brel devenue vieillissante, peu fonctionnelle et obsolète. En tant que 
futures utilisatrices, il s’agissait avant tout de leur permettre de se retrouver totalement dans cet 
équipement. L’actuelle équipe municipale a fait de cet engagement une priorité et l’a inscrit dans le projet 
stratégique de mandat 2016-2024.  
C’est un projet totalement inédit et polyvalent qui offrira un espace agréable, adaptable et fonctionnel aux 
700 associations nazairiennes. 
 
 
 
Calendrier  

 Juin à juillet 2016 : Etudes d’exécution et de préparation chantier. 
 Septembre 2016 : Installation de chantier - Début des travaux. 
 Fin 2017 : Fin de travaux - opérations de réception des marchés de travaux. 
 Début 2018 : Livraison de l’équipement - Ouverture au public. 

 
 
Montant de l’opération :  
10 200 000 € TTC. Financé par : 

- L’Etat (Fonds de soutien): 0,95 M€. 
- L’Etat (Territoire à énergie positive pour la croissance verte) : 0,5 M€. 
- Département de Loire-Atlantique : 0,5 M€.  
- Ville de Saint-Nazaire : 8,25 M€.  

 
Maîtrise d’ouvrage : 

 Ville de Saint-Nazaire 
 Maîtrise d’ouvrage déléguée : Sonadev, Territoires Publics - Saint-Nazaire 
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Maîtrise d’œuvre : 
 Architecte mandataire : 51N4E – Bruxelles 
 Architectes associés : Bourbouze et Graindorge – Nantes 
 Pilotage coordination : Océanis Ingenierie - Saint-Nazaire 
 BET structure : Bollinger + Grohman – Paris 
 Fluides Environnement : Alto Ingenierie - Marnes-La-Vallée 
 Scénographie : TTAS - Gand  
 Acousticien : Daidalos Peutz – Louvain 
 Economiste : VPEAS – Bordeaux 
 Conception lumière : Nathalie Dewez – Bruxelles 
 Bureau de contrôle : VERITAS – Montoir-de-Bretagne 
 Coordination SPS : ATAE – Saint-Sébastien-sur-Loire 
 Coordination SSI : EXITIS - Tours 

 
Entreprises mandataires 

 Lot 1 – Curetage, nettoyage, sablage : Technisolutions – La Ville aux dames 
 Lot 2 –Gros œuvre : Gpt André BTP/CMBS – Nantes 
 Lot 3 – Etanchéité : Euro’étanche, SARL Certbat – Saint-Etienne-de-Montluc 
 Lot 4 – Couverture, bardage : Ateliers David – Guérande 
 Lot 5 – Menuiseries extérieures : Jet Alu – Ernée 
 Lot 6 – Cloisons acoustiques autoretractables : Algaflex – Saint-Blaise-du-Buis 
 Lot7 – Serrurerie : Ateliers David – Guérande 
 Lot 8 – Cloisons, doublages, faux plafonds : Artbat Systems – saint-Etienne-de-Montluc 
 Lot 9 – Menuiseries intérieures, mobilier : Ateliers Madec – Coueron 
 Lot 10 – Carrelage, faïence, tapis de propreté, enrobé : Sols confort SAS – Saint-Sébastien-sur-

Loire 
 Lot 11 – Peinture : Ouest Application – Saint-Nazaire 
 Lot 12 – Electricité : Cesa – Saint-Nazaire 
 Lot 13 – Chauffage, ventilation, plomberie : Spie – Saint-Herblain 
 Lot 14 – Scénographie : Mecasenic – Saint-Dizier 
 Lot 15 – Eclairage architectural : Metalobil – Les Sorinières 
 Lot 16 – Elévateur PMR : Alfort – Alfortville 
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Territoire à énergie positive : 500 000 € pour la Ville de Saint-Nazaire destinée à financer la 
réhabilitation de l’alvéole 12 

Il y a quelques mois, la Ville de Saint-Joachim, représentée par sa maire Marie-Anne Halgand, signait avec 
le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer une convention de financement pour plusieurs 
actions locales en faveur du climat. En juillet dernier, c’était au tour de la Ville de Saint-Nazaire, 
représentée par Pascale Hameau, adjointe en charge du patrimoine immobilier et de la transition 
énergétique de signer une convention identique. Elle va permettre de financer à hauteur de 500 000 euros 
la réhabilitation thermique de l’alvéole 12 de la base des sous-marins. L’objectif de performance 
énergétique vise la division de la consommation de chauffage par 5 et ce, malgré l’augmentation des jours 
d’activité. 
 
Les territoires à énergie positive, qu’est-ce que c’est ?  
Un territoire à énergie positive définit un programme d’actions contribuant aux objectifs fixés par le projet 
de loi sur la transition énergétique, qui prévoit à l’horizon 2030 de :  
- Réduire de 40 % de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.  
- Diminuer notre consommation d’énergie de 20 % par rapport à 2012.  
- Porter la production d’énergie renouvelable à 32 % de notre consommation énergétique finale. 
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