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Intervention d'Olivier LE MAIRE (A.I.V.P.) 

 
Bonsoir à tous.  
 
Comme on vient de le préciser, je suis le Directeur Général de l’Association Internationale 
Villes et Ports, je vais expliquer un petit peu quels sont les objectifs de cette organisation.  
 
Organisation, dont il faut le préciser, la Ville de LORIENT est un membre fondateur, l’AIVP a 
été fondée en 1988 et donc déjà LORIENT était un des membres fondateurs de cette 
association internationale Villes et Ports, c’est dire si le thème de l’évolution de la ville 
portuaire est un thème moteur et important ici à LORIENT, et nous avons le plaisir 
d’accueillir les gens de la Ville de LORIENT, de la Chambre de Commerce de LORIENT, 
d’AUDELOR dans les débats de l’AIVP depuis de très nombreuses années donc je crois qu’il 
ne faut que se féliciter de cette excellente collaboration que nous entretenons avec nos amis 
de LORIENT et j’espère donc que ça porte des fruits et que ça aide à élaborer des projets 
qui vous donnent à vous habitants de LORIENT aussi toute satisfaction. 
 
Je suis déjà venu à plusieurs reprises à LORIENT et c’est vrai qu'à chaque fois que je viens, 
je constate des progrès considérables et des évolutions extrêmement spectaculaires, encore 
cet après-midi, j’ai pu faire un tour de ville et j’ai pu voir effectivement que, je crois que ma 
dernière visite remontait à trois ans, et sans doute vous réalisez un peu moins les choses 
parce que vous vivez ces évolutions au quotidien, et je peux vous dire que lorsqu’on revient 
vous voir 3 ans après, on voit quel dynamisme anime cette ville réellement et en particulier 
autour des espaces d’interface ville-port, tous les espaces littoraux, et on voit à quelle 
rapidité, quand on compare avec d’autres villes qu’on connaît bien, que je ne citerai pas par 
charité, on voit que LORIENT est particulièrement dynamique. 
 
L’AIVP est une association internationale qui a son siège au HAVRE, vous avez une vue 
générale là du HAVRE. L’Association Internationale Villes et Ports est avant tout un réseau 
d’acteurs publics qui cherche à améliorer le dialogue entre la ville et le port d’une façon un 
petit peu plus schématique, entre tous le monde urbain et le monde économique et 
portuaire d’une façon plus générale. L’AIVP aujourd’hui, c’est plus d’une centaine de villes 
portuaires adhérentes dans le monde entier, et là je ne vais pas seulement vous présenter 
des exemples européens mais on va voir aussi un ou deux cas non européens puisque 
l’AIVP compte parmi ses membres pratiquement toutes les villes portuaires françaises mais 
aussi de nombreuses villes portuaires espagnoles, italiennes, roumaines, enfin un petit peu 
du monde entier mais aussi sud américaines, nord américaines, asiatiques, c’est 
véritablement une réseau international de villes portuaires qui s’est constitué à partir d’un 
petit noyau qui y croyait au départ et donc je le rappelle j’ai été soutenu au départ par la 
Ville de LORIENT, qui a cru à l’idée de ce réseau.  
 
L’AIVP développe des échanges d’expérience entre toutes les villes portuaires, puisque quels 
que soient les pays considérés, quel que soit le niveau de développement de ces pays, 
beaucoup de choses sont à partager entre toutes les villes portuaires et tout simplement 
l’idée de l’AIVP est de prendre les bonnes idées là où elles sont et d’essayer de s’inspirer 
des exemples développés par les uns et les autres, des succès mais aussi des échecs car je 
crois que c’est aussi le mérite de cette association que de pouvoir débattre très librement de 
tout ce qui se passe en matière d’évolution des villes portuaires pour essayer de piocher les 
bonnes idées là où elles sont. Cà c’est le premier objectif de l’AIVP.  
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Bien évidemment, nous avons aussi développé un certain nombre d’outils et d’actions pour 
faire la promotion des villes portuaires et des projets des villes portuaires. Ce que nous 
disons haut et fort soyez en fiers gens de LORIENT, les villes portuaires ont un rôle de plus 
en plus important à jouer dans notre économie globale, mondialisée, et qu’elles ont 
énormément d’opportunités aussi à saisir. En tant que habitant de ville portuaire, vous avez 
certes des difficultés à surmonter mais vous êtes aussi privilégiés, parce que vous êtes 
complètement branchés sur cette globalisation de l’économie à cause de la présence de ce 
port, et bien sûr vous en avez des effets négatifs à gérer, difficiles quelques fois avec les 
problèmes de délocalisation par exemple, mais vous avez aussi des effets très positifs à en 
attendre puisque ça vous permet de développer de nouvelles opportunités économiques 
puisque vous êtes des acteurs de cette globalisation. 
 
L’AIVP favorise essentiellement les échanges d’expériences entre les villes portuaires, on 
fait la promotion de ces projets. 
 
Très souvent on s’aperçoit que dans une même ville portuaire il n’y a pas ou pas 
suffisamment de dialogue entre les acteurs publics, c'est-à-dire entre les villes, les autorités 
urbaines, avec les ports, les autorités portuaires, la Chambre de Commerce, avec les 
industriels mais aussi avec les citoyens.  
 
Notre rôle est d’essayer d’impulser et de dire à l’ensemble de ces acteurs membres de 
l’AIVP, dialoguez, et dialoguez le plus en amont possible, alors c’est ça qui vous aidera à 
développer les meilleurs projets.  
 
Je crois que c’est précisément ce que nous sommes en train de faire ce soir ensemble. 
Echanger, c’est échanger bien sûr des informations entre toutes ces villes portuaires du 
monde entier, je le répète, aller prendre les bonnes idées là où elles sont et promouvoir, 
puisqu’il faut faire la promotion des bons projets. 
 
Madame DETRAZ vient d’en parler, bien sûr, elle l’a dit d’entrée de jeu, elle a bien montrer 
qu’il y avait des conflits dans les villes portuaires, que tout n’était pas simple, puisque là on 
va parler d’espaces extrêmement particuliers, qui sont des espaces aux frontières de la 
ville, du port, de l’eau, des espaces d’enjeux extrêmement forts, revendiqués par beaucoup 
de monde et c’est une situation qu’on va retrouver dans toutes les villes portuaires, c'est-à-
dire toutes les villes portuaires sur ces espaces voient se cristalliser les conflits, c’est tout à 
faire normal, puisque ces espaces d’interface ville-port ne sont pas reproductibles, ils sont 
extrêmement contraints, limités et donc bien évidemment les conflits vont se cristalliser sur 
ces espaces, donc partager un même espace peut être difficile ; sur cette petite photo 
amusante, vous voyez deux personnes qui essaient de se partager un même baquet, c’est 
une photo qui a été prise dans une ville portuaire qu’on connaît assez bien à l’AIVP qu’est 
CARDIFF, au Pays de Galles, donc c’est assez symbolique de voir que sur l’espace ville-port, 
qui a été réaménagé à CARDIFF, dans le cadre d’un projet très ambitieux, donc ils illustrent 
aussi cette nécessité du dialogue, donc tous dans le même baquet, mais dialoguer et 
négocier.  
 
Juste pour conclure, 2, 3 idées avant de va passer à des exemples de villes portuaires. 
 
Le retour de la ville vers le port, riche d’opportunités pour concilier qualité de vie et 
développement économique, donc gardez bien en tête cette idée dans le cadre 
effectivement du projet Péristyle. Que vous voulez faire vous à LORIENT ? Quelles sont les 
opportunités que vous voyez pour justement bien joindre ces 2 impératifs majeurs pour 
vous : la qualité de vie, on en est tous conscient, mais aussi il ne faut pas l’oublier, les 
opportunités économiques et en particulier celles qui peuvent être générées par l’activité 
portuaire.  
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Insister aussi sur l’idée que le dialogue et la coopération entre les acteurs publics, les 
acteurs économiques et portuaires et les citoyens sont tout à fait indispensables aujourd’hui 
à la mise en œuvre de tout projet portant sur les espaces d’interface ville-port.  
 
Je crois qu’un bon projet sur les espaces d’interface ville-port doit partir de ce dialogue et 
de cette coopération, sinon on perd beaucoup de temps et on peut aboutir à des situations 
de conflits qui peuvent durer parfois des années. On a des exemples, à l’AIVP, 
catastrophiques, on peut le dire, de villes portuaires, qu’on revoit 15 ans après et qui en 
sont toujours au même point parce qu’elles n’ont pas su dialoguer.  
Je pense, par exemple, pour vous donner un exemple un peu lointain à la ville portuaire de 
MONTEVIDEO en Uruguay où ça fait effectivement plus de 15 ans, que le site, malgré les 
forts besoins locaux, n’évolue absolument, pas, que tout est bloqué, parce qu’il y a une 
absence de dialogue pour différentes raisons entre l’ensemble de ces acteurs. 
 
Dernière idée, une fois de plus, l’idée de l’échange d’expériences entre les places portuaires. 
On a une fabuleuse banque de données qui permettent d’avoir un peu plus.  
Alors juste un petit clin d’œil parce que nous sommes ici à LORIENT, dans une magnifique 
rade, il y a quelques semaines nous étions, nous organisions notre 10ème conférence 
internationale, nous étions à Sidney, une autre rade magnifique. La population de Sidney 
est un peu plus importante que celle de LORIENT puisqu’il y a 5 millions d’habitants autour 
de cette rade de Sidney, ceci étant, à Sidney il y a aussi des territoires d’interface ville-port 
à explorer, à développer et je suis certain que les gens de Sidney qui réfléchissent 
beaucoup à la façon dont on peut organiser ce territoire ville-port, seraient intéressés pour 
venir vous rencontrer ici à LORIENT pour voir comment vous vous voyez un petit peu les 
choses. 
 
J’ai choisi de vous parler de BARCELONE, de BILBAO, de ROTTERDAM, de MONTREAL et du 
HAVRE qui sont toutes des villes portuaires membres actifs de l’AIVP depuis longtemps et 
l’idée en vous présentant pour chaque ville entre 5 et 10 photos, c’est de vous montrer que 
ces villes poursuivent toutes le même objectif, c'est-à-dire la reconversion d’espaces 
portuaires délaissés et leur réappropriation par des fonctions urbaines, mais que les 
orientations sont parfois différentes.  
L’idée est de voir que les choses peuvent être assez différentes d’une ville portuaire à une 
autre ; il n’y a pas de bon modèle, puisque chaque opération en plus est complexe, par 
contre dans chaque exemple, je crois qu’il y a de bonnes choses à prendre et l’idée est 
effectivement d’ouvrir le débat et de voir ensuite comment vous, acteurs de LORIENT, vous 
pourrez vous positionner de façon à être le plus efficace possible aussi dans la gestion de 
vos projets. 
 
Vous avez une présentation de BARCELONE, du vieux port de BARCELONE, capitale de la 
Catalogne, métropole internationale, une grande ville qui a engagé la transformation de son 
vieux port dans les années 90. Donc voilà, le vieux port de Barcelone il y a une quinzaine 
d’années, voilà ce que c’était et il faut savoir que les Barcelonais n’avaient pas accès à la 
mer. 
 
En 1992, je crois qu’il y a eu les Jeux Olympiques de Barcelone et donc l’idée c’était de 
profiter de cette opportunité des Jeux Olympiques pour transformer complètement cet 
espace, complètement au cœur de Barcelone, un petit peu comme vous le Péristyle qui est 
complètement au cœur aussi de l’agglomération lorientaise, même si on est bien 
évidemment à une autre échelle, de façon à redonner aux Barcelonais un accès à la mer. 
Les Barcelonais sont partis de cet espace, et ce que je voudrais également indiquer c’est 
que le quartier que vous voyez, qui s’avance en pointe, qui est un quartier extrêmement 
dense, était un quartier complètement délaissé par la population de Barcelone, donc l’idée 
c’était de redonner aussi à ce quartier de nouvelles qualités urbaines et de faire de nouveau 
un quartier attractif.  
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Donc, qu’ont fait les Barcelonais ? Donc, déjà les Barcelonais ont, depuis longtemps, il y a 
une tradition à Barcelone de qualité architecturale et une recherche de l’identité, qui est un 
mot fort, sur lequel je voudrais insister, qui est important pour vous aussi à LORIENT, et 
déjà dans la voierie, on voit que, par exemple, le choix des ouvrages, comme là une 
passerelle, on emprunte beaucoup au vocabulaire portuaire.  
 
On est dans un grand port international et il est important que ça se voit et plutôt que 
d’aller chercher des exemples qui n’ont pas grand-chose à voir avec ce qu’est la ville, on 
essaie de valoriser les choses. Voilà Barcelone, aujourd’hui, le centre de cet espace 
portuaire, au premier plan vous avez la mole central de l’espace du vieux port, donc les 
gens du Port de Barcelone, puisque c’était le port de Barcelone qui était propriétaire de 
l’espace, ont adopté un modèle nord américain qui est de faire de ces espaces ville-port 
reconvertis, des lieux de divertissement essentiellement.  
 
Ils ont 3 fortes locomotives sur le site, un grand centre commercial tourné vers le ludique 
avec restaurants, animations et boutiques diverses. A côté, vous avez un petit peu plus loin, 
le 2ème bâtiment, un aquarium et un peu plus loin l’espèce de cube blanc qui dépasse, c’est 
un cinéma Imax, donc ça c’est un petit peu le cœur du dispositif de Barcelone ; il faut y 
faire venir de la population, il faut faire vivre le site, il faut aussi générer des recettes, les 
Barcelonais sont des gens qui sont extrêmement attachés à cet aspect des choses et ils ont 
adopté un petit peu le modèle du water point américain, développé depuis 40 ou 50 ans 
dans beaucoup de villes portuaires nord américaines, ils ont appliqué à Barcelone une 
recette qui marche très bien en Amérique du Nord et qui a effectivement aussi très bien 
marché à Barcelone puisqu’il y a plus de 5 millions de visiteurs qui viennent ici.  
 
Ici c’est le cœur commercial du dispositif. Il faut savoir qu’effectivement un des souhaits de 
la ville, des habitants de Barcelone, était aussi de, je vous le disais, de retrouver le contact 
avec la mer.  
 
Si on a effectivement ce dispositif commercial sur le site, il y a eu aussi un réaménagement 
de tous les ensembles un petit peu périphériques. On voit quelques espaces, de façon à 
rouvrir la ville vers la mer. Ce qui est intéressant à souligner sur Barcelone, c’est la grande 
qualité qui a été portée aux espaces publics. Barcelone est une ville qui a une grande 
tradition d’architecture, d’urbanisme. Il y a donc eu un soin très particulier qui a été adopté, 
développé pour tous les espaces publics, avec ici un détail des passerelles d'accès avec des 
matériaux de qualité, avec des éléments aussi qui rappellent la mer et qui confèrent à 
donner une forte identité au site.  
 
Ce n’est pas un espace ordinaire, banal, on est sur un espace ici très privilégié, très 
particulier qu’on ne va retrouver nul par ailleurs et donc qui mérite le meilleur en matière 
d’architecture et en matière d’urbanisme. C’est quelque chose que l’on va retrouver dans 
tous les projets réussis.  
 
Sur ce site du vieux port de Barcelone, il y avait un certain nombre de bâtiments anciens 
qui ont été réhabilités, on voit ici un exemple d’un ancien entrepôt portuaire qui a été très 
beau en soi, et qui abrite aujourd’hui un musée, musée de la culture catalane et également 
les bâtiments de la communauté urbaine qui se retrouvent là aussi sur le port. Ce sont des 
bâtiments très importants avec aussi des restaurants.  
Voilà donc un exemple de ce palais de la mer, qui est un ancien entrepôt portuaire 
réhabilité. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur Barcelone. 
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On va passer maintenant à BILBAO qui est un exemple tout à fait intéressant pour vous.  
 
BILBAO est surtout dans l’imaginaire collectif, le musée Guggenheim.  
 
Bilbao est la capitale du Pays Basque mais avant tout c’était une ville industrielle, une ville 
de la sidérurgie, une ville du charbon et tout le centre ville de Bilbao, autour de son fleuve, 
de sa ria, était dédié à la sidérurgie, au charbon et à l’activité portuaire il y a encore 
seulement une dizaine d’années.  
Ces diverses activités sidérurgiques ont connu des crises extrêmement sérieuses, ont 
périclité, il y a eu donc des friches en plein cœur de la ville, et le port de son côté a été 
obligé de déménager puisque la ria était bien trop petite pour accueillir le trafic moderne.  
 
Alors les élus de Bilbao ont décidé de frapper un grand coup et de renverser leur image, 
d'une ville industrielle, pluvieuse, avec des problèmes d’attentats, et on va dire, nous Bilbao 
on veut devenir une des capitales de l’art moderne et de l’art contemporain et tout le 
monde va venir nous voir. C’était quand même un pari assez osé, puisqu’il y a 15 ans, 
personne ne parlait de Bilbao et personne n’avait idée d’aller à Bilbao et aujourd’hui on n’est 
plus du tout dans cette situation puisque Bilbao attirent des visiteurs du monde entier.  
 
Ils ont eu une opportunité assez fantastique qui est d’accueillir le musée Guggenheim, une 
œuvre de l’architecte Franck Gerri, musée qui avait été proposé à d’autres villes qui avaient 
refusé ou qui ne s’étaient pas montré spécialement enthousiastes, et donc c’est arrivé un 
jour sur le bureau du Maire de Bilbao qui a dit banco, nous on le veut, on va vous donner de 
l’espace, et on va faire un projet, on va reconstruire tout notre centre ville autour de ce 
projet, on va en faire la locomotive, le phare de notre projet.  
 
Voilà une autre vue, bien sûr ce musée Guggenheim, qui est très emblématique, très 
original, a donné lieu à l’organisation, au réaménagement de toute la ria avec de nombreux 
espaces publics, des promenades avec toujours ce même souci, je vous le disais dans les 
villes portuaires qui ont des projets qui marchent, ce même souci de la qualité 
d’architecture.  
 
On innove, on soigne le mobilier urbain, les luminaires, les revêtements de sols et on 
réorganise complètement l’espace public, le but étant de redonner à la population un espace 
public. Les gens de Bilbao ont pu récupérer les bords de la ria qui était un véritable égout à 
ciel ouvert et on en a profité pour dépolluer complètement cette ria et redonner aux gens de 
Bilbao le goût, l’envie de venir se promener au bord de a ria et même maintenant d’y 
organiser des concours de pêche.  
 
Autre vue du réaménagement de cette ria, le projet est récent, il n’a que quelques années, 
et a changé complètement la physionomie de la ville. Petite chose intéressante tout de 
même à signaler, c’est que tous ces espaces ville-port se prêtent tout particulièrement aussi 
à des expositions d’art urbain, donc là vous avez, on aime ou on aime pas, c’est une artiste 
française qui a fait ça, une araignée géante, ça attire l’attention. Vous me direz, là on est un 
petit peu loin de l’identité des villes portuaires, mais par contre on valorise complètement 
des lieux qu’on veut atypiques.  



                                                                                                               7 
 
A.U. 14.12.06 

 

 
Même chose, là on est aussi sur le bord de la ria et il s’agit d’un hôtel de 4 ou 5 étoiles qui a 
été construit avec des architectures extrêmement particulières, qui ne sont pas sans 
rappeler aussi l’ancienne vocation industrielle et portuaire du site. Je crois que c’est tout à 
fait important de voir ça. Bilbao a développé également sa mémoire avec un musée 
maritime qui est présent sur le site et qui est complètement bien inséré dans le site et qui 
présente l’originalité d’avoir récupéré d’anciennes formes de radoubs, de cales sèches, pour 
y exposer des navires qu’on peut visiter. Ce projet s’inscrit complètement dans le 
réaménagement de l’ensemble du site. L’exemple de Bilbao est tout à fait significatif d’une 
opération assez réussie qui a redonné complètement une nouvelle image à la ville. 
 
On va partir maintenant en Italie, faire un petit tour du côté de GENES, ville extrêmement 
dense, coincée entre les collines et la mer et qui manquait d’air. Il y a eu une opportunité 
qui a été de récupérer l’ancien port de Gênes, l’ancien port de Gênes s’est déplacé de 
quelques centaines de mètres et tout cet espace restait à investir : par un ancien entrepôt 
portuaire qui abrite aujourd’hui des activités commerciales, des cinémas et d’autres 
activités liées à la ville, comme par exemple une cité des enfants qui est installée dans ce 
bâtiment. Et donc, l’idée ici à Gênes, c’était de dire, voilà on a besoin de ce nouvel espace 
pour doter la ville de nouveaux équipements urbains et puis pour redonner un peu d’air à la 
ville et permettre aux Génois de se promener.  
 
Création de nouvelles promenades, comme à Barcelone, comme à Bilbao et investissement 
très lourd à Gênes dans un aquarium dessiné par l'architecte Renzo Piano, aquarium qui se 
veut le moteur de ce site. Il draine effectivement beaucoup de monde et fait venir beaucoup 
de touristes, mais aussi, on va le retrouver à Gênes un soin particulier apporter à 
l’architecture un peu emblématique, vous retrouvez là des mats et des haubans, donc on 
est bien dans un port, vous trouvez également un soin apporté à la mise en lumière de 
l’ensemble de ces bâtiments de façon à en faire un lieu extrêmement attractif de jour 
comme de nuit, valorisant le patrimoine et l’identité maritime du site. 
 
J’ai choisi de vous parler de Rotterdam parce que ce n’est pas forcément une ville qu’on 
attend dans ce genre de débat. Rotterdam est de loin le plus grand port européen un des 5 
plus grands ports du monde, donc Rotterdam c’est ça : ce sont des porte-containers géants, 
donc une rade en quelque sorte aussi, il pourrait y avoir certains points intéressants à 
comparer avec Lorient, et Rotterdam aussi s’est dit, à un moment, voilà il faut que je 
change un peu mon image.  
 
Ils ont commencé par faire un pont pour relier la ville reconstruite, Rotterdam a été une 
ville comme Lorient qui a beaucoup souffert de la dernière guerre et qui a fait l’objet d’une 
quasi-totale reconstruction et il a fallu reconstruire la ville, et reconstruire de nouveaux 
quartiers.  
 
Rotterdam qui a choisi la modernité se veut le nouveau Manhattan de l’Europe de l’Ouest et 
donc les tours commencent à pousser un peu partout à Rotterdam qui veut développer son 
rôle de capitale d’affaires en s’appuyant sur ses fonctions portuaires.  
 
Rotterdam a choisi le business, mais aussi la mise en valeur de son patrimoine. Vous avez 
ici un ancien bâtiment qui est aujourd’hui transformé en hôtel, donc le patrimoine est 
sauvegardé. Autre élément de patrimoine sauvegardé, vous avez ici un ancien entrepôt 
portuaire qui a été transformé en centre commercial.  
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A signaler, parce que c’est plus qu’anecdotique, c’est quand même assez symbolique de la 
volonté de garder cette identité portuaire, la mise en valeur d’éléments portuaires, il y a 
une grue par exemple, donc qu’est ce qu’on fait quand il y a des grues comme ça, donc on 
les boulonne de façon à ce qu’il n’y ait plus de pièces mobiles et on en fait des sculptures, 
elles deviennent des sculptures urbaines mais on voit que l’on est dans un port actif et 
c’était la volonté donc des acteurs de Rotterdam. 
 
 
MONTREAL est un cas extrêmement intéressant parce qu’il vient un petit peu en rupture 
avec des projets nord-américains, où on parle beaucoup business, on parle beaucoup 
dollars, et MONTREAL a pris un peu le parti inverse, a pris un peu le contrepied de 
nombreux exemples nord-américains.  
 
Vous voyez le centre ville, dense quand même et il y avait tout ce secteur du vieux port, ce 
qui est assez intéressant, c’est de voir que les acteurs locaux ont été incapables de 
s’entendre pour trouver une nouvelle destinée à ce vieux port de Montréal, alors que la 
demande des habitants pour réinvestir cet espace était extrêmement forte.  
 
L’état canadien a purement et simplement soustrait cet espace, je ne sais pas si c’est un 
exemple à suivre, mais ça s’est passé comme ça au Canada, a soustrait cet espace à la 
compétence de la ville ou du port de Montréal, ils ont fait un trait autour en disant, bien 
voilà puisque nous n’arrivez pas à vous mettre d’accord, vous n’avez plus autorité sur cet 
espace et a confié la gestion du redéveloppement de cet espace à une société qu’on a 
appelé la société du vieux port qui a eu une mission qui était de redévelopper cet espace.  
 
Ce qui est intéressant à Montréal, c’est qu’il y a eu 15 ans de débat avec les citoyens de 
Montréal pour savoir ce que l’on allait en faire. Il y a eu les tenants des projets à la nord-
américaine avec la refonte complète d’une organisation basée sur le loisir, le commerce et 
le logement et puis il y a eu aussi une majorité de citoyens qui se sont prononcés 
simplement pour se réapproprier le bord du fleuve.  
 
Et c’est cet aspect là qui a été retenu finalement, c'est-à-dire que le site de Montréal, 
essentiellement, consiste en une réappropriation des berges pour des activités de 
promenades, de loisirs de plein air.  
 
Au Canada, Montréal n'est pas une ville spécialement chaude l’hiver, donc quand ces plans 
d’eau gèlent, on y fait du patin à glace, on y fait du ski de fond, et l’été donc, on y a son 
petit bateau, il y a de nombreuses promenades, des restaurants et un certain nombre 
d’équipements aussi qui ont été développés, mais toujours extrêmement légers, là vous 
voyez un petit restaurant qui a été aménagé avec toujours ce souci de faciliter les 
promenades sur le site.  
 
C’est devenu là aussi, un espace extrêmement fréquenté, non seulement par la population 
de Montréal, qui du coup s’est réappropriée l’ensemble des quartiers environnants, qui ont 
retrouvé une nouvelle jeunesse, un nouveau dynamisme, alors qu’ils étaient quand même 
délaissés, et c’est fréquenté également par les touristes et ça fait partie des must de 
Montréal que de venir aujourd’hui se promener sur le vieux port.  
 
Vous le savez, le Canada n’est pas un pays, contrairement à la France, avec un patrimoine, 
des vestiges historiques particulièrement importants, ils ont mis en valeur tout ce qu’ils ont 
pu et il y avait donc un bâtiment industriel sur le site qui datait du début du 20ème siècle, et 
ils ont gardé les fondations d’une ancienne usine qu’ils ont intégré avec ce qu’ils avaient 
encore trouvé dans le bâtiment, et ça date des années 1910, 1920. Mise en valeur 
également du patrimoine portuaire, patrimoine, on va dire, qui prend de la place, puisque 
là, il s’agit de silos.  
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Donc, qu’est ce qu’on peut en faire des silos ? Et bien, on ne peut pas en faire grand-chose, 
c’est un peu le souci, donc là on les met en valeur tout simplement en les intégrant, en 
soignant les abords, en les traitant comme des éléments de promenade et on les illumine la 
nuit. 
 
On fait des choses assez amusantes, vous avez ici un silophone, c’est un endroit où vous 
vous mettez derrière la plaque de béton, vous criez très fort et vous entendez l’écho de 
votre voix qui est, soit disant, répercutée par l’intérieur du silo. C’est une façon aussi de 
dire aux gens qui se promènent sur l’interface ici de la ville et du port de Montréal, voilà 
vous êtes dans un patrimoine portuaire, prenez le temps de le regarder, prenez le temps de 
le découvrir autrement. Cà a beaucoup de succès ce genre de petite chose, ça n’a pas dû 
coûter très cher et vous voyez on en parle à l’étranger.  
 
 
LE HAVRE, se lance, comme pratiquement toutes les villes portuaires sur une reconquête de 
nouveaux quartiers, des quartiers ville-port avec cette presqu’ile avec des bassins qui ne 
sont plus utilisés par l’activité portuaire, et l’idée aussi est de garder une dimension, de 
donner une dimension culturelle et patrimoniale forte à ce secteur, il n’est pas question, une 
fois de plus, de banaliser ce secteur, je crois que c’est un des mots clé de ce soir, ces 
espaces méritent de ne pas être banalisés. Il y a un projet très ambitieux qui porte sur la 
presqu’ile, et ce projet trouve des prolongements également au sud de la photo là, puisque 
vous avez un ancien site portuaire relativement épargné par la dernière guerre, qui fait 
l’objet aussi de nombreux projets urbains avec essentiellement des logements qui vont être 
construits.  
 
Mais je vais vous parler surtout de la presqu’ile. Voilà un petit schéma, vous retrouvez la 
presqu’ile en haut à gauche sur la photo, avec une tour, dont on va voir quelques images 
après, c’est pour vous donner une idée du quartier  
 
Au premier plan vous avez un ensemble de bassins qui vont servir de plus en plus à 
accueillir des navires de plaisance, comme l’ancien bassin portuaire, d'autres que vous 
voyez juste derrière continuent à accueillir les activités du port, du port actif, il y a toujours 
des navires qui circulent et les trois petites formes de radeaux que vous voyez font toujours 
partie du domaine portuaire et sont toujours utilisés. Il s’agit vraiment de refaire la couture 
entre la ville et le port en utilisant au mieux ces espaces, qui sont comme l’espace du 
Péristyle à Lorient, à proximité immédiate du centre ville, il faut bien penser que de ces 
espaces là, en  d’heure à pied à peine, vous êtes en plein centre ville, donc quelques 
minutes en voiture, ou en vélo, puisqu’il est bien entendu prévu de redévelopper les pistes 
cyclables.  
 
Que va-t-on faire dans ces bâtiments en reconversion ? On va y développer un certain 
nombre de commerces, une très grande jardinerie, un pôle nuit avec un ensemble de 
cinémas, le casino finalement a déménagé ailleurs, et donc restaurants, de façon à faire un 
nouveau pôle d’attractions pour la ville ; redonner là aussi en développant l’identité du lieu, 
redonner aux Havrais l’envie de redécouvrir le port avec des terrasses de café, des 
alternatives aussi à la plage, très importantes, en faire aussi un véritable quartier urbain 
pour que les habitants se réapproprient le site en soignant là aussi les espaces publics et le 
point fort de ce projet est une tour imaginée par l’architecte Jean Nouvel, qui doit abriter 
le Centre de la Mer et du Développement Durable, c’est pour l’instant son nom, j’imagine 
que ça va évoluer, donc l’idée au travers de cette tour c’est de développer des thématiques 
sur tout ce qui attrait à l’aménagement du développement durable mais du point de vue de 
la ville portuaire et de comprendre à partir de cette tour comment se fait le commerce 
international et puisque nous sommes au Havre, dans un grand port international, c’est de 
comprendre comment se font les mouvements des navires.  
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Je crois que là c’est un centre d’interprétation comme diraient les Canadiens, de l’activité 
portuaire et maritime du Havre, et c’est un bâtiment assez spectaculaire et l’idée est 
d’attirer au Havre de nombreux touristes aussi, puisque c’est quand même un objectif aussi 
affiché par la ville portuaire du Havre, c’est de faire venir au Havre, un public de touristes 
qui d’habitude ne vient jamais, puisqu’effectivement ce n’est pas encore dans les habitudes, 
mais ça va le devenir, de venir passer ses vacances au Havre.  
 
Ca c’est une idée, par maquette d’un paysage que l’on pourra découvrir de la Tour Jean 
Nouvel qui permet d’ouvrir complètement le regard sur les activités portuaires et de 
comprendre comment fonctionne aujourd’hui un grand port. 
 
Je vais m’arrêter là pour ces présentations. Je vous remercie. Pour ceux qui sont intéressés 
parmi vous, on a un site internet, si vous voulez le consulter, il est ouvert à tous, il faut 
avoir un peu de patience pour obtenir des informations et des images, mais il y a beaucoup 
de choses là-dessus, donc n’hésitez pas à vous en servir, ce site est fait pour vous. 

 


