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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Janvier 2021 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2021.00001 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le vingt six janvier à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND  
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND  
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Céline GIRARD, M. Eric 
PROVOST, Mme Céline PAILLARD, M. Xavier PERRIN 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 

 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : Mme Lydie MAHE donne pouvoir à M. David SAMZUN  
 

 
Absents excusés : 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Tourisme - Plan de financement prévisionnel du projet « ESPADON » - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 16 
   présents : 14 

   représentés : 1 

Date de convocation : 

Mercredi 20 Janvier 2021 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Michel CRAND 
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Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Tourisme - Plan de financement prévisionnel du projet « ESPADON » - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Céline GIRARD, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 21 mars 2017, le Conseil communautaire a confié à la Société publique locale (SPL) 
Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT), au travers d’une délégation de service public (DSP), les 
missions d’office de tourisme communautaire et d’exploitation des équipements touristiques communautaires 
(Escal’Atlantic, Sous-Marin Espadon et Centre de découverte de l’éolien en mer (EOL). 
 
Cette DSP est conjointe avec la Ville de Saint-Nazaire, qui a confié à Saint-Nazaire Agglomération Tourisme 
la mission de connaissance, conservation et mise en valeur du patrimoine, incluant la gestion du Sous-Marin 
Espadon.  
 
Conformément à l’ambition de la CARENE en matière de « tourisme » et au projet d’entreprise de SNAT, une 
mission globale permettant la définition et la réalisation d’un nouveau parcours de visite immersive du Sous-
Marin Espadon au sein de l’écluse fortifiée de Saint-Nazaire a été menée. Ce projet a pour objectif de 
valoriser le sous-marin et de développer la fréquentation, tout en assurant sa conservation patrimoniale dans 
la durée par :  

- le renouvellement de notre connaissance : production d’une recherche inédite 
- la remise en état et la conservation à long terme du sous-marin 
- la régénération de l’expérience de visite : visite plus immersive, accroissement de la durée de visite 

et de la jauge, adaptation aux différents publics. 
 
Le Sous-Marin Espadon s’adresse à un public essentiellement familial qui peut pénétrer dans un 
monde inconnu et habituellement interdit. Il s’agit du seul sous-marin visitable en eau dans lequel on a la 
sensation de descendre pour y accéder / le contraste extérieur – intérieur, un intérieur entièrement d’origine et 
préservé. Une inscription dans l’époque de la Guerre Froide par ses missions de surveillance en renforce la 
spécificité. 
 
Seul représentant encore existant de sa classe et témoin de l’histoire maritime et technique du 20ème siècle, 
c’est un objet unique qui fait de lui un des deux sites de visite majeurs de SNAT à Saint-Nazaire. 
 
Ce projet est évalué à 1 070 000 € HT. Les travaux seront réalisés au cours du premier semestre 2021. 
Différents co-financements sont envisagés comme le Fond de restauration des collections, la Fondation du 
Patrimoine, le plan de relance de l’Etat, le Département de Loire-Atlantique, la Région des Pays de la Loire et 
la Ville de Saint-Nazaire. La maitrise d’ouvrage est assurée par la CARENE et déléguée à SNAT par un 
mandat dédié.  
Le plan de financement actualisé est joint à la présente délibération. 
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Le Bureau communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le plan de financement 
- autorise le Président ou son représentant à signer tout document et pièces s’y rapportant 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
Céline Girard ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 



Intitulé Montants € H.T. Intitulé Montants € H.T.

Etudes 50 000               

. Corrosion, toxicité, protection 20 000                

. Régulation climatique 10 000                

. Expérimentations dispositifs 15 000                

. Test et enquête 5 000                  

Sauvegarde - restauration 450 000             . Fonds Restauration collection 30 000                 

. Prestations d'experts 50 000                  Musées de France Etat-Région

. Restauration coque extérieure 320 000              . Ville de Saint-Nazaire 35 000                  

(traitement corrosion, peinture) . Mécénat via 

. Restauration intérieure 80 000                  Fondation du patrimoine 20 000                 

(Nettoyage assainissement, 

restauration sur objets et sols, peinture)

Nouveau parcours immersif 570 000             . Plan de relance de l'Etat 428 000               

. Prestations intelectuelles 80 000                . Conseil régional PdlL - Tourisme 100 000               

. Travaux maçonnerie, électricité 60 000                

. Serrurerie, paroi, garde-corps 140 000              . Cons. Dép Loire-Atlantique 12 000                 

. Ponton flottant 40 000                  . Accessibilité -                         

. Scénographie (matériel et pose) 250 000              . CARENE 445 000               

Total 1 070 000           Total 1 070 000            

Les montants en italique sont hypothétiques lors de l'édition de ce document le 12.I.2021.

Budget prévisionnel en euros H.T.

Nouveau parcours immersif du sous-marin Espadon

Charges Produits

Un investissement sous maîtrise d'ouvrage de la CARENE et sous maîtrise d'œuvre de la SPL Saint-Nazaire 

Agglomération Tourisme.




