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«Nantes. Un siège pour rénover l’Université» 
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Nantes Un siège pour rénover 
l’université

A vec sa campagne Patrimoine2.UN, la fondation de l’uni-
versité de Nantes (Loire-Atlantique) s’est donné comme 

objectif de récolter 7 millions d’euros en cinq ans afin de valo-
riser le vaste patrimoine immobilier de l’établissement (131 bâ-
timents répartis sur 12 sites, soit 416 000 m2). Parmi les actions 
lancées, l’opération de mécénat « Un siège à l’université » met 

symboliquement en vente les 800 sièges du grand amphithéâtre 
de la faculté de droit et des sciences politiques, construite dans 
les années 1970 par l’architecte Louis Arretche et labellisée 
Patrimoine du XXe siècle en 2014.

En contrepartie d’un don de 1 000 euros, l’acquéreur peut 
choisir le siège sur lequel la fondation apposera une plaque 
personnalisée. Les premiers et derniers rangs seront mis aux 
enchères à la fin de l’année à l’occasion d’une soirée événement, 
qui rassemblera la communauté de la faculté de droit. L’objectif 
est de récolter près d’un million d’euros. • J.-P. D.

Brest La base navale va se doter 
de bureaux agiles et adaptables

D ébut 2022, Bouygues Bâtiment Grand Ouest va démarrer 
le chantier d’un bâtiment de bureaux de 5 000 m2 en R + 4 

sur un site de 3 ha, au cœur de la base navale de Brest (Finistère). 
Doté d’aménagements intérieurs flexibles et modulables, ce bâ-
timent accueillera dès le deuxième trimestre 2023 les deux pre-
miers équipages des nouvelles frégates multimissions (FREMM). 
Ce premier marché d’un montant de 14,7 M€ s’accompagne d’une 
tranche optionnelle (également de 5 000 m2 en R + 4), qui s’intégra 
au pôle Alfan où 35 000 m2 de bureaux seront construits à terme.

« Démarche souple ». L’opération est présentée comme le dé-
monstrateur d’un programme nommé « Bagad » répondant aux 
enjeux de massification et de standardisation des infrastructures 

de l’Armée et qui a fait l’objet d’un accord-cadre de quatre ans re-
nouvelable avec l’établissement du service d’infrastructure de la 
Défense (Esid) de Brest concernant la conception, la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance d’un concept de bureaux agiles et 
adaptables sur les bases navales de Brest et de Lorient (Morbihan). 
« Avec ce concept, l’équipe de conception-réalisation dont nous 
sommes mandataires propose une démarche souple permettant 
de faire évoluer la conception tout au long du développement du 
projet tout en industrialisant la construction », explique Philippe 
Robinaud, président de Bouygues Bâtiment Grand Ouest.

L’entreprise s’est entourée de partenaires implantés dans 
la région : Topos Architecture (Nantes), Egis (Rennes), Cegelec 
(Gouesnou), CSO (plomberie-CVC, Plabennec) et Euro Energie 
(entretien-maintenance, Plabennec). Cet ancrage local se poursui-
vra en phase chantier par le recours à des entreprises de la région 
pour la cotraitance et la sous-traitance, a promis la major. • J.-P. D.
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«Un siège à l’Université» 
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«Nantes Université enfin sur de bons rails. 
Des anciens de la faculté de droit s’offrent un siège d’amphithéâtre.» 
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«Nantes. A l’Université, des anciens de la faculté de droit 
s’offrent un siège d’amphithéâtre» 
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« Insolite. Achetez votre propore siège à l’Université de Nantes »
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«Nantes : l’université  propose de s’offrir une plaque 
personnalisée sur un siège d’amphi »


