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DÉROULÉ

Mot d’accueil

• Lydie Mahé, élue de quartier Ile du Pé, Clos 
d’Ust, Gambetta

Le contexte, le programme

• Jean Jacques Lumeau, adjoint affaires 
culturelles

Le projet

• Pascale Hameau, adjointe Patrimoine, Transition 
énergétique et développement durable, 
Commission de sécurité

• Archidev, cabinet d’architecture

Temps d’échange



CONTEXTE

La construction d’un auditorium à proximité du conservatoire à rayonnement 
départemental est inscrit au projet stratégique.

Le CESI qui forme des ingénieurs en formation professionnelle, est implanté à 
Saint Nazaire depuis 1993. Dans l’objectif de développer son activité, il 
recherche de nouveaux locaux pour s’agrandir.

Dans le cadre de son projet de revitalisation de centre-ville (action cœur de 
ville), comprenant 7 axes, VSN a souhaité créer un campus numérique 
intégrant le CESI

La décision a donc été prise de relocaliser cette école sur le Paquebot en lieu 
et place du département danse et de l’ADDRN.

Profitant de cette opportunité, le choix a été fait de revoir le programme 
d’extension du CRD pour y intégrer le département danse.



LE PROGRAMME

Le programme d’extension : 

- Un auditorium de 280 places ;
- Des salles de pratiques collectives ;
- Le département danse.

La rénovation du bâti existant : 

- Rénovation des façades et toiture (ravalement et remplacement des menuiseries) ;
- Amélioration acoustique du CRD existant.

Le conservatoire actuel est vétuste et manque de locaux de pratique collective.

L’extension envisagée est l’opportunité d’améliorer le fonctionnement interne du 
bâtiment existant.



LE PROGRAMME

Le projet porte trois ambitions en matière d’insertion dans le quartier :

→ Urbaine : la création de ce nouvel équipement, associé à la rénovation 
thermique du bâtiment existant et de ses abords, doit permettre de renforcer 
l’attractivité du CRD et rendre lisible l’accès au nouvel auditorium.

→ Architecturale : au-delà de la qualité de sa conception attendue 
évidemment, l’arrivée de ce nouvel équipement doit permettre de renouveler 
l’image du CRD.

→ Fonctionnelle : il doit aussi permettre de créer une nouvelle synergie au 
conservatoire en créant des liens forts entre le département danse et le 
département musique, améliorer le fonctionnement interne et créer un 
nouveau cœur de vie.



ARCHIDEV, 
architectes

BET Structures  : OTEIS 
ISATEG

BET Fluides : OTEIS ISATEG

BET HQE : OTEIS ISATEG

Acoustique : CAPRI 
ACOUSTIQUE

OPC: OTEIS ISATEG

Economie : OTEIS ISATEG

Paysage  :  L'Anton

LE CONCOURS

Un concours de maîtrise d’œuvre a été lancé en 2018.

L’équipe lauréate est la suivante :



L’extension et le renouveau du Conservatoire de Musique et Danse sera 
largement perceptible depuis l’angle de la rue : un élégant volume habillé de 
bois pré-grisé, associé à un long pan vertical support de signalétique, annonce 
la nouvelle entrée du conservatoire. Le sol est dégagé en un vaste parvis 
puisque le volume ajouté par la rénovation de 1983 est supprimé. 



Le volume de l’auditorium sera encastré dans le sol de fond de parcelle. Cette 
simple hauteur limite son impact visuel et sa couverture réalisée par un 
complexe acoustique isolant, assure la protection des voisins, de même que la 
modification des menuiseries existantes permettra une meilleure isolation 
thermique et l’harmonisation des façades existantes et neuves.



La nouvelle entrée au bâtiment se fera depuis la rue Pierre de Bayard, à 
travers un vaste hall en double hauteur.  Le souhait de la maitrise d’ouvrage 
est aussi de rapprocher des pratiques artistiques en mettant sous le même toit 
les enseignements de la musique et de la danse. Dans le prolongement de 
cette ambition, les espaces du hall et de la pratique collective pourront être 
mutualiser en un espace plus vaste pour les grands évènements. 



Le volume de l’auditorium sera encastré dans le sol de fond de parcelle. Cette 
simple hauteur limite son impact visuel et sa couverture réalisée par un 
complexe acoustique isolant, assure la protection des voisins.





L’ensemble des niveaux du 
bâtiment existant sera 
connecté à l’extension neuve. 
A l’emplacement de l’escalier 
extérieur actuel, un noyau de 
liaison fluidifiera les 
cheminements.
L’amélioration fonctionnelle 
de l’existant se fait par la 
création de respirations dans 
les longs couloirs. L’apport de 
lumière naturelle élargit la 
perception de l’espace et en 
clarifie l’usage.



Le nouveau niveau N1 est dédié 
au Département Danse. Les 
studios offriront une pratique 
agréable grâce à la lumière des 
hautes fenêtres protégées par 
des lames de bois verticales 
obliques qui assurent l’intimité 
depuis l’extérieur. 



Le nouveau niveau N2 boîte à rythme. Les 
salles de percussions sont placées au-
dessus des vestiaires de la danse sans 
contact ni avec les studios de danse, ni 
avec les salles de musique.



Le nouveau niveau N3 est dédié aux salles de répétition 
d'ensemble. Les salles de musique recevront un 
traitement acoustique performant et un aménagement 
intérieur chaleureux pour accueillir les élèves. Le public 
sera occasionnellement convié dans la grande salle 
d’ensemble, celle-ci se prolonge d’une large terrasse, 
offrant un espace de convivialité surplombant la ville.





Plan de toiture



Façade Rue du Commandant Gâté

Façade Rue Pierre de Bayard



Coupe transversale sur Auditorium et Parking

Coupe sur rampe Parking et Bâtiment existant



Coupe sur le Hall et les Studios de Danse

Façade Nord



Modélisation 3D



PLANNING



PLANNING

Etudes de maîtrise d’œuvre : janvier 2019 - décembre 2019

Consultation des entreprises : décembre 2019 - mai 2020

Chantier : juin 2020 - avril 2022

Mise en service : septembre 2022



RELOGEMENT DEPARTEMENT DANSE

Les locaux occupés actuellement par «l’Espace 
Maurice Béjart» dans l'immeuble "Le Paquebot" 
avenue de la République sont destinés à être 
réaménagé dans le cadre de l’installation du CESI 
dans ces locaux. 

La ville de Saint-Nazaire doit donc transférer 
temporairement le département danse du 
conservatoire à Rayonnement Départemental au sein 
du groupe scolaire GAMBETTA,  rue de Cardurand en 
attendant la livraison de l’extension du CRD prévue en 
2022.  



RDC bâtiment G2



RDC bâtiment G3



Photos chantier en cours



bâtiment G2



bâtiment G2



bâtiment G3



bâtiment G3


