1

INTRODUCTION
UN SITE D’EXCEPTION, CHARGÉ D’HISTOIRE
À l’ouest, du nouveau !
Le site des Docks de Chantenay se situe dans le quartier nantais du Bas-Chantenay. Il correspond à l’un des
principaux projets urbains de la nouvelle centralité métropolitaine avec l’Île de Nantes et Pirmil.
Le quartier possède déjà une forte identité grâce à son passé industriel :
L’ancienne cale Dubigeon accueille le Chantier de l’Esclain, dernier chantier naval du bas-Chantenay qui fait
perdurer la tradition navale nantaise.
Juxtaposée au chantier naval, l’énorme bâtisse aux trois étages, bâtiment de 1 500 m2 qui date de 1850, accueillait historiquement une huilerie savonnerie, elle est à ce jour en cours de réhabilitation pour accueillir
une brasserie.
Ce quartier singulier possède également une teinte artistique et créative grâce à la présence d’ateliers tel
que le Royal de Luxe, l’ETR ou encore l’Atelier du Dahu...
À quelques encablures, la Carrière Misery a amorcé sa mue et accueillera à l’horizon 2022, le jardin extraordinaire et l’Arbre aux Hérons des Machines de l’île. Auparavant, elle accueillait les Brasseries de la Meuse,
l’une des plus grandes brasseries de l’Ouest (de quoi donner des idées !).
Une réhabilitation porteuse de sens
« Cette réhabilitation importante du quartier vise à lui redonner vie,
tout en conservant du sens par rapport à son histoire »,
Quentin Vigneau, gérant du Chantier de l’Esclain et co-associé de la SCI Docks de Chantenay

Le site Les Docks de Chantenay souhaite profiter de cette situation géographique et des traditions encore
palpables du territoire pour déployer un nouveau terrain de jeux en lien avec ses racines, authentique,
dynamique, ouvert. Ses ambitions sont plurielles :
• Créer un nouvel ancrage territorial, suite logique du déploiement de la ville vers l’ouest. Il pourrait alors
devenir une percée vers la Loire et permettre au public de se promener sur un circuit continu à travers la
ville, à proximité du fleuve ;
• Faire revivre l’esprit des anciennes brasseries de la Meuse en réhabilitant le bâtiment principal en micro
brasserie artisanale, rénovation majeure du site, tout en conservant l’authenticité du lieu ;
• Valoriser l’activité historique maritime avec le Chantier de l’Esclain ; et favoriser l’activité économique
dans ce secteur géographique en proposant des espaces à louer et en soutenant les entrepreneurs et structures déjà présents ;
• Devenir un tiers-lieu culturel, renouant avec l’art et la culture grâce à des propositions d’animations
ouvertes aux familles, en lien avec le milieu naturel, la culture, les savoir-faire présents.
Ce projet proposé à la métropole en 2017 a été validé par les acteurs institutionnels, il est soutenu par
Johanna Rolland, Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole.
« [Ce projet] répondait à tous les critères du projet de réaménagement du
Bas-Chantenay. Il va faire revivre le patrimoine et permettre aux Nantais
de redécouvrir les abords de Loire »,
Florent TURCK chargé de l’opération à Nantes Métropole.
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LES DOCKS DE CHANTENAY
UN NOUVEAU LIEU DANS LA VILLE

Un site singulier, témoin de l’histoire industrielle et maritime du quartier Chantenay et de la ville de Nantes.
C’est 10 000m² situés en bord de Loire. Ils ont été acquis par une SCI familiale en 1996 pour y implanter le
chantier de l’Esclain sur le site des Anciens Chantiers Dubigeon (lieu de construction du Belem).
Ce site, en pleine transformation, a pour ambition de devenir un nouveau point d’ancrage dans la ville, en
réunissant des acteurs aussi divers que des entrepreneurs (PME) et artisans ou des associations culturelles
et artistiques.
Différentes identités et espaces composent les Docks de Chantenay :
>Le pôle entreprise, intégrant Le chantier de l’Esclain et Little Atlantique Brewery; soit douze entreprises très
variées (fabricant de montures de lunettes, architectes, confection de vêtements pour enfants, bijoutier,...)
présentes sur le site pour la plupart depuis plus de 15 ans.
>Le chantier de l’Esclain, chantier naval présent depuis 1996, un des propriétaires de la SCI étant également
le gérant du chantier.
>Little Atlantique Brewery, une brasserie artisanale qui s’implante entre les murs d’un bâtiment patrimonial,
en bord de Loire. L’ouverture de cette brasserie se fera dans le courant du deuxième semestre de l’année
2019, elle marquera la première étape de l’ouverture au public du site des Docks de Chantenay.
>Le pôle culturel, nommé BLOC13 actif depuis septembre 2017, regroupant seize structures en lien avec
l’artistique et la création, il contribue à l’ouverture de ce lieu au public.
>L’espace public, sera accessible à tous dès l’ouverture de la brasserie et sera aménagé au fur et à mesure de
l’évolution du site (mobiliers, plantes, aire de jeux...)
L’objectif étant que d’ici 5 ans le gros œuvre sur l’ensemble des Docks soit achevé. Des projets sont en cours
pour la remise en état de la tour métal et de la tour béton.
Le site sera familial et se construira autour des valeurs de citoyenneté, respect, mixité, intergénérationnel .
Un espace où se mêleront créativité culturelle, sociale et économique, tout en préservant le patrimoine
existant.
Le désir étant de garder toute l’authenticité qui fait le charme de ce lieu.

LA SCI
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PRÉSENTATION
La SCI DOCKS DE CHANTENAY, a été créée en 1996, lors du rachat du site par Michel Vigneau et Christian
Legoeuil et leurs compagnes Marie-hélène Noirault et Michèle Legoeuil, pour poursuivre leur activité, et
passion, de chantier naval : Le chantier de l’Esclain.
Michel et Christian, artisans et entrepreneurs fervent partisans du partage et de la transmission accueillent
rapidement dans leurs bâtiments d’autres professions.
Le décès de Michel Vigneau puis le départ en retraite de Christian Legoeuil ouvrent la porte à la génération
suivante.
Aujourd’hui familiale, la SCI est composé de Marie-hélène Noirault et de ses enfants Quentin, Léa et Adèle
Vigneau.
Ils souhaitent impulser un nouvel élan à ce lieu qui fait parti de la mémoire nantaise.
La famille poursuit ainsi la volonté initiale, et s’engage dans l’avenir en dévellopant ce site unique.
Pour représenter ce projet, la SCI a désigné Quentin Vigneau comme représentant et Milena Menglier, sa
compagne, pour s’occuper de la coordination générale et de la communication du site.

Marie-hélène Noirault : Présente et active depuis le début du chantier en 1991 et passionnée par le
projet, Marie-Hélène est co-gérante de la SCI
Quentin Vigneau : Co-gérant de la SCI, Quentin suit et coordonne le projet au quotidien, il est également
le gérant du Chantier de l’Esclain depuis 2010.
Léa Vigneau : Chef de service social, Léa est actionnaire de la SCI et un des moteurs du projet.
Adèle Vigneau : Architecte de formation, Adèle est actionnaire de la SCI et un des moteurs du projet.
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LE PÔLE ENTREPRISE
UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE

Actuellement, douze entreprises sont en location sur le site des Docks de Chantenay.
La plupart sont présentes depuis plus de 15 ans et représentent une cinquantaine d’emplois en apportant
une vie ouvrière et un avenir au lieu.

CHANTIER DE L’ESCLAIN
Chantier naval
et port à sec
ATELIER BLAM
Mise en oeuvre
de pièces
pour l’architecture

MB

ALTER ET HOME
Atelier de
décoration
intérieur
Robert Wable
Artiste photographe
Tireur argentique professionnel

ROBERT WABLE
Laboratoire
photographique

MB PRODUCTION
Fabrication de monture
de lunettes

PICKTOGRAM
Vêtements et
accessoires
pour enfants

AVIGNON-CLOUET
Agence d’architecture

C.M.N
Centre Maritime
de Nantes

LOIRE MARINE SUPPLY
Matériel naval & industriel

LES 3 GLOBULES
Bijoutier

LITTLE ATLANTIQUE BREWERY
Brasserie,
production et service

SWASH
Nettoyage de façade,
sablage,...
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LE CHANTIER DE L’ESCLAIN
L’ACTIVITÉ NAVALE AU COEUR DU SITE

Créé en 1991 par Michel Vigneau et Christian Legoeuil, le chantier de l’Esclain a 27 ans d’histoire, il est
aujourd’hui géré par Quentin Vigneau.
Il a vu le jour sur le quai Malakoff en plein centre de Nantes (1 an), puis s’est installé sur les anciens chantiers Béziers à Trentemoult (4 ans) avant de s’établir définitivement en 1996, au 23 boulevard de Chantenay
pour poursuivre son activité et faire revivre ce lieu exceptionnel : les Anciens Chantiers Dubigeon.
L’Esclain est spécialisé dans la réparation et l’entretien de grosses unités telles que les péniches.
Mais son activité est multiple :
>gestion d’un port à sec, le Cordon Bleu
>entretien d’équipements portuaires
>remorquages
>restauration de bateaux patrimoniaux
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LITTLE ATLANTIQUE B.
UNE BRASSERIE ARTISANALE
La brasserie artisanale Little Atlantique Brewery s’implante sur le site, dans un bâtiment patrimonial du 18
ème siècle. Ce bâtiment dont la façade est classée fut historiquement une huilerie, puis une savonnerie avant
de devenir les locaux techniques des Anciens Chantiers Dubigeon.
Cette brasserie y entreprend d’importants travaux de réhabilitation, afin de le mettre en valeur et d’y installer
ses cuves.
1.Un lieu qui comprend :
>Un espace de production : une micro brasserie artisanale dans laquelle seront produites des bières
locales.
>Un bar restaurant
>Une école de brassage, à partir de 2022, dans laquelle le public pourra fabriquer ses propres bières
>Une salle de réception privatisable de plus de 400m²
2. Qui porte le projet ? (ne pas communiquer avant fin janvier )
Le porteur de projet s’appelle Jérôme Pallier, 46 ans. Originaire de Concarneau, il est Nantais depuis 1996.
«J’ai fait toute ma carrière dans l’industrie brassicole et souhaite revenir à Nantes pour me rapprocher de ma
famille : c’est un projet de vie. Je suis associé à Greg Smith , un ancien collègue et ami.»
3. L’équipe :
>Général manager : Mr Rob Mc Hardy (Irlande)
>Brasseur : Simon Hicher (St Nazaire)
>Chef cuisinier : en recherche
4. Les Chiffres clés :
Plusieurs millions d’Euros d’investissement dont la plus grande partie dans la rénovation du bâtiment
historique ( +/- 3 M€), conçue par l’architecte nantais Mr. Christophe Theilmann.
A terme, une vingtaine d’emplois seront créés.
5. Les intentions :
>CREER des expériences inédites autour de la bière,
>CONTRIBUER au rayonnement culturel du quartier, de la ville et de la région,
>PRESERVER la nature, l’histoire & le patrimoine régional,
>TRANSMETTRE la passion et le savoir-faire autour de la bière.
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LE BLOC 13
UN PÔLE CULTUREL

Au départ, ce sont des bureaux mis en location en septembre 2017 par la SCI à une quinzaine de structures
en lien avec la création culturelle et artistique.
Puis l’association Bloc13 est née, en avril 2018, portée par une envie commune de participer à la vie du lieu
et à son histoire industrielle et maritime forte.
La SCI a toujours encouragé et facilité l’ouverture culturelle et artistique du site.
La démarche étant de mettre en scène le patrimoine, l’art et la création.
Les structures qui composent l’association sont issues d’univers variés. C’est ce brassage qu’elles
présentent, proposent et partagent avec une programmation événementielle et un objectif : la
mutualisation, l’échange et l’ouverture au quartier. C’est un terrain d’apprentissage du faire - ensemble.
Pour le moment, 2 grands événements sont prévus sur l’année 2019 :
>BLOC13 Déborde ! // Vendredi 24 et Samedi 25 Mai 2019
>BLOC13 FESTIVAL #2 // Vendredi 28 et Samedi 29 Juin 2019

TRAVAUX EN COURS
Studio de création graphique

OLAF MELCHER
Artiste peintre

DEKALAGE
Développeur d’artistes musique
BLACK FACTORY
Impression textile Studio graphique

ARPÈGE
Evènements pluridisciplinaires

NEOMOBIS
conseil nouveaux modes
et lieux de travail

CONNECT
Festival paco tyson
Musique éléctronique

POISSON PILOTE
Accompagnement des
compagnies et artistes ligériens

STUDIO NBC
Design graphique création d’images

À MAIN LEVÉE
Compagnie de théâtre
et de marionnettes

PIXY 3D
Infographiste architecture et immobilier

LA TRIBOUILLE
Cie de théâtre d’idées

PLASTIC BIONIC
Illustration - Typographie
Web Design -

COSMO DUCK
Création de jeux de société

LE COLLECTIF mit
Architecture engagée

AGENCE A POINT
ingénieurie projets culturels
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L’ESPACE PUBLIC
UN ESPACE ACCUEILLANT POUR TOUS
L’espace public, sera accessible à tous dès l’ouverture de la brasserie et sera aménagé au fur et à mesure de
l’évolution du site.
On y trouvera à terme :
>un cheminement accessible à tous,
>une mise en lumière du site,
>une signalétique «Docks de Chantenay»,
>des halles couvertes,
>des murs scénographiés, dédiés à la mémoire du lieu,
>un espace de jardin partagé dans des barques,
>une aire de jeux,
>du mobilier urbain,
>des bacs de plantes.

un porche d’entrée

des halles couvertes

un cheminement et une plaine de jeux

le jardin des barques
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CONTACTS
S.C.I Les Docks de Chantenay
@ : dockschantenay@free.fr

Coordinatrice des Docks de Chantenay
@ : milenameng@gmail.com
Milena Menglier // 06 16 03 83 85
Contact presse
Agence Elo .A Nantes
09 80 54 26 10 - dockschantenay@elo-a.fr

Chantier de l’Esclain

@ : esclain@pole-nautique-loire-estuaire.fr
02 40 43 94 94

BLOC13

@ : associationbloc13@gmail.com
http://bloc13.fr/
Lisa Vignitchouk // 06 81 57 40 82

Brasserie Little Atlantique Brewery
@:

