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Globalement
Les différents comptes rendus mettent en évidence la difficulté pour les habitants

de s’exprimer sur le devenir du quartier sans support , sans projet dessiné
de se placer dans une démarche prospective  : tracer les grandes lignes du 

dessein (projet) et non du dessin
Dans le temps, malgré les résistances récurrentes, l’intérêt pour la démarche 
demeure (participation constante)
Les participants se forgent une culture commune : les grands principes sont 
acceptés/partagés : diversité fonctionnelle, quartier accessible et ouvert, de qualité
sur site exceptionnel
La séance de présentation du projet par Garo-Boixel illustre de manière concrète 
des principes d’orientation et replace les personnes en posture plus positive 

Sur les séances du 05 décembre
L’expression d’une satisfaction que l’on peut attribuer à plusieurs choses :

Les participants ont accepté les règles du jeu et ont pu apporter leur contribution 
active ( contenus de programme, principes de fonctionnement)
Les participants ont pu mettre à jour les alternatives qui se dessinaient à partir des 
choix de localisations (ou de types d’activités …) et de leurs implications en termes 
de pratiques, d’usages, de vocations… du quartier
Les réflexions autour des vocations du quartier (résidentiel, centre ville, pôle 
d’agglo…) ont permis de soulever la question des cohabitations ou conflits 
d’usages au regard des différents statuts -résidents, passants, salariés- (sur le 
stationnement, la circulation, la présence d’activités nocturnes etc…)

Éléments de bilan méthodologique 



Cerur,groupeReflex_ 3

Titre

Replacer le quartier dans la ville et dans l’agglomération

La conception du quartier ne peut s’envisager en considérant le quartier en 
soi, mais à une échelle plus large (effet d’entraînement sur tout 
l’environnement)

Le quartier non pas comme l’extrémité du centre-ville de la ville centre, 
mais comme une centralité à l’échelle de l’agglomération ( au sens politique 
et géographique « des communes qui entourent la rade »)

Penser l’aménagement en regardant le site depuis la mer : les 
constructions visibles de la mer doivent être de qualité et valorisées

Rendre vivant le site : ne pas le concevoir en « cul de sac », mais traversé 
et accessible depuis la mer, la rade et vers le centre ville

Vocation nautique du site à confirmer

La place du quartier dans la ville 
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Le lien du site avec le Centre ville

« Ouvrir cet enclos, cette pseudo ville-close vers le centre ville » : 
ouverture, lien… Créer une continuité de circulation possible entre le centre 
ville et le cœur du quartier

A l’extrême, traiter la rue du port et rouvrir la perspective sur la Tour de la 
Découverte et la mer « en cohérence avec le PLU, ouvrir Lorient sur la mer » 

De manière moins radicale : « mettre un système de grilles pour offrir des 
perspectives sur le site »

OU
Ouvrir sur la ville tout en conservant le caractère d’enclos, de citadelle, de 

lieu avec ses mystères : « garder les murs », conserver la particularité du lieu, 
et ne pas l’intégrer de manière banalisée : « des accès confidentiels vers un 
pôle attractif »

Préserver les signes et témoignages du passé tout en permettant
l’évolution du site : les rampes… 

Intérêt partagé du projet évoqué par Garo-Boixel pour la rue des Murs 
« permet de conserver le côté citadelle ». 

La place du quartier dans la ville 
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Une nouvelle centralité à inventer plus qu’un centre ville qui se prolonge 
ou se déplace

Enjeu : définir une complémentarité avec le centre ville urbain existant pour ne pas 
l’affaiblir et lui faire concurrence. Faire du quartier un lieu de vie, un lieu de 
déambulation et de promenade

Pour conforter cette vocation, une mixité de fonctions s’impose « naturellement » : 
ouverture de bars, de commerces, de restaurants, d’animations… 

Un développement en lien avec le nautisme fluvial (peu envisagé aujourd’hui « par 
des gens de la mer » : idée de port fluvial)

Un pôle touristique en lien avec l’histoire maritime, des bateaux promenade 
thématiques (reliant les différents sites d’intérêt ), exploiter la position intéressante 
du site (jonction Blavet, Scorff)

Des animations qui exploitent et confortent l’aménagement du site : « location de 
bateaux télécommandés sur bassin », « promenades à dos d’âne », « kiosque à 
musique », « théâtre de verdure », « un quai à livres » 

Une mixité qui fonctionne dans une relation envisagée à l’échelle des autres 
communes

Pour autant, là encore, un équilibre à rechercher entre fonctions pour que la 
fonction festive soit compatible avec la fonction résidentielle

Conforter les potentialités nautiques du bassin N1 et des quais

Vocation du quartier à venir 
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Traiter le secteur « no man’s land » entre la « Banane » et la Place d’Armes  
pour accrocher le quartier au centre ville.

Le mur et son devenir
Constructibilité sur la partie Haute pour une interface vivante, évitant des constructions 

dans la partie historique ? 
Pour un élément symboliquement fort : ex. « une fonction de tertiaire supérieur en lien 

avec la culture historique, navale, maritime »… 
Une construction phare en lien avec l’image du site, un élément structurant à définir.

Traiter de l’autre côté, la promenade des bords de quais 
Des aménagements et des animations qui confortent le site comme lieu de promenade 

et de déambulation : l’arrivée d’un bac pour accéder à la ville
L’habitation en recul du bord de rade
Des liaisons maritimes avec l’autre rive (Lanester), avec un parking sur l’autre rive. 

Favoriser également les flux depuis l’Enclos vers Lanester, mais sans possibilité de 
stationnement sur place. 

Espace central Citadelle : un signal fort qui marque l’histoire avec ses lieux 
à préserver et valoriser

Un traitement des cheminements au cœur du quartier en lien avec les espaces publics
Des inquiétudes perceptibles lors du premier groupe sur la capacité à conserver, 

préserver… le site de toute dégradation. Ex de la fermeture des jardins publics, de la 
cour de l’Hôtel Gabriel, de la place d’Armes, des Moulins… de nuit. Ex. de l’interrogation 
quant à la pertinence à y mettre du logement et ainsi à « confisquer » un site qui vient de 
s’ouvrir. 

Des secteurs spécifiques organisent le site 
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La mixité des fonctions : la notion d’équilibre pour une bonne cohabitation
en termes quantitatifs 
en termes de localisations

Des avis contrastés entre : 

Un principe d’intégration verticale dans les programmes entre 
habitat/commerces et bureaux 

OU

Des secteurs spécialisés
Activités économiques tertiaires : pas de point de vue partagé sur les sites les plus 

pertinents.  Dans une logique d’activités phares : sur les quais, dans le prolongement 
du quai des Indes; Dans une logique de « dissimulation » :  sur sites plus 
« périphériques », moins qualifiés)

Activités de loisirs, commerces : le long de l’esplanade (créer de l’animation sur le 
site le plus valorisé). Exploiter les bords à quais 

Habitat : à l’entrée du site pour limiter les circulations et difficultés de stationnement 
dans le quartier ou à l’inverse sur quais

L’organisation des fonctions : économie, habitat, espaces publics,loisirs
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Des interrogations sur le sens du pôle image (difficultés de représentation )
Rupture avec la nature des activités perdues sur Lorient (militaires, pêche…). 

D’où : quels liens avec le territoire local, avec les besoins de l’économie locale 
etc?. 

Comment comprendre que les activités économiques pressenties n’aient pas 
à bénéficier de la particularité qu’offre le site : les bords à quais? 

L’activité tertiaire dès lors interroge : perçue comme exogène

Toutefois, des pistes évoquées : tertiaire lié à la construction navale, école 
supérieure (image, audio-visuel, en lien avec l’Université) ; un projet à définir articulant 
culture et économie de l’image « aménagement d’une scène paysagée pour des 
événements audio-visuel »

Les questions autour de la vocation économique  
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Les arguments en défaveur du projet 

Un projet qui ne participerait pas à l’animation du site, ne crée pas les raisons d’y 
venir (un lieu fermé au public, non comparable à une mairie). 

Antinomique avec l’idée de quartier vivant : une administration qui se vide en 
soirée et le WE. 

Un projet qui a un coût financier et ne rapporte pas d’argent à la collectivité. 
Une interrogation sur la faisabilité : peut-on à la fois faire du logement et un 

équipement communautaire ? Compte tenu de l’étroitesse du site, ne faut-il pas faire 
un choix? 

Les arguments d’autres natures 

Pour autant, un équipement public phare pourrait être pertinent et tirer le projet 
vers le haut (même si sans retombées financières). « Il faut éviter de banaliser le 
quartier ». Pourquoi pas une « administration décentralisée de l’État qui apporterait 
de la valeur ajoutée ? »

La notion de « Bary centre » : un argument mobilisé pour l’Hôpital, abandonné ici

’accueil d’activités : maison de l’intercommunalité, un sujet en discussio
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Les arguments en faveur du projet

Une logique à replacer ici une fonction de commandement (un argument lui-même 
controversé : siège de la compagnie des Indes, non du pouvoir ; légitimité politique de 
l’institution communautaire ?…)

Pourquoi pas mais à condition que les services présents accueillent du public

Pourquoi pas mais en y associant  commerces en RCH

Envisager d’autres possibilités de localisation sur le site : ex. Abord du bassin 1 (à 
l’écart du cheminement qui va être créé), fond de Place d’Armes.

L’accueil d’activités : maison de l’intercommunalité, un sujet controversé
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L’habitat a-t-il toute sa place ? 
Oui de manière évidente : source de vie, d’animation, d’urbanité. « Ce sont par les 
habitants que les liens se créent entre le site et la ville » 
Enjeu : contrer le départ des ménages en périphérie, conserver des familles dans 
la ville centre et en centre ville
Non : 
Risque de transformer ce site particulier en quartier d’habitat résidentiel, risque de 
le privatiser, de le confisquer au profit d’un petit nombre. Une position qui sera 
cependant atténuée en cours d’atelier. 
Ne constitue pas une source d’animation 

Quel habitat ? 
Un quartier d’habitat qui ne doit exclure personne (ressources, handicap, classes 
d’âges, composition familiale)
Un quartier plutôt réservé à l’habitat de standing, compte tenu de la valeur du site, 
de la nécessité de construire en souterrain (augmentation des prix). 

Habitat : des points de vue contrastés 
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Principes d’implantation et localisation

Premier groupe : la proposition Garo Boixel ne convainc pas « les gens ne sont 
pas favorables à la création d’une bande d’immeuble ». 

Remise en cause du principe d’implantation Est/Ouest

Second groupe : La proposition Garo Boixel ne suscite pas de réactions 
particulières . En revanche, une personne mentionne l’intérêt d’examiner la 
construction d’une tour (développement durable, densité…).

Perpendiculaire aux quais dans les rues qui débouchent vers la rade. 
Au niveau de la Cale Ory (en laissant des passages pour aller au Péristyle et un 

parking sous la place d’Armes 
Éviter le bord des quais : image repoussoir du « bétonnage des côtes » et 

privilégier l’entrée du quartier
A l’inverse, conserver pour l’habitat les sites les plus valorisés (proximité de la 

partie des quais). 

Habitat: des points de vue contrastés 
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La qualité des espaces publics (espaces verts, promenade le long des 
quais) constitue une attente forte vis-à-vis du projet : 

Parce que les espaces publics sont partagés et signifient l’ouverture du 
site au public

Parce qu’ils confortent la vocation d’un quartier attractif à l’échelle de 
l’agglomération et constituent des supports de pratiques, d’usages (en lien 
avec la vocation d’un lieu de déambulation, voire de représentations 
(théâtre de verdure, scène de spectacles, festival Interceltique…)

Parce qu’ils participent à l’idée de centralité contemporaine différente de 
celle du centre-ville

Parce qu’ils confortent l’image du cœur de quartier historique à 
préserver (avec les inquiétudes exprimées dans le premier groupe).  

L’importance des espaces publics 
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Circulation et stationnement des résidents : 

Un  principe d’accessibilité limité aux immeubles d’habitation non consensuel : la 
difficulté de concilier  éco-quartier et accessibilité aux PMR (personnes âgées, 
handicapées, voire familles). 

Pour une restriction : 

Habiter le péristyle en tant qu’éco-quartier implique des restrictions d’usage. 
Les personnes qui viennent habiter là le font en connaissance de cause. 

Limiter la place de la voiture : un choix politique fort en faveur des économies 
d’énergie, du développement durable etc… 

Eco quartier : un choix de mode de vie. Un choix qui ne doit exclure personne

Contre une restriction : 

Le stationnement en sous sol est possible, même s’il implique un surcoût. 
La restriction de circulation et de stationnement doit porter en priorité sur les 

passants et les salariés, non les résidents

Stationnement et circulation  
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Circulation et stationnement des salariés
Privilégier les TC, l’accès « navi-bus »
Favoriser la proximité habitat/emploi ? Une utopie dont témoigne l’exemple des 

villes nouvelles

Circulation et stationnement des passants
Pour conforter une vocation de quartier attractif (au delà de ses résidents), offrir 

aux passants de réelles promenades préservées de la circulation sur les bords de 
quais. 

Imaginer des solutions innovantes : stationnement partagé (jour/nuit, 
commerçants/résidents); stationnement minute

Une organisation du stationnement différenciée au sein du site
Sites stratégiques et sensibles – progressivement en pénétrant dans le site - : 

concevoir des espaces publics de qualité qui freinent la place de la voiture 
(circulation et stationnement)

Sites peu stratégiques (entrée du site, Place d’Armes) : stationnement possible

Stationnement et circulation  
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Le risque d’une privatisation, voire d’une confiscation de l’espace : par une 
vocation résidentielle trop affirmée, par la présence d’une administration fermée sur 
elle-même…

A contrario, une ouverture qui comporte des risques ( respect d’un site 
historique,  « sanctuaire ») 

La confrontation des éléments patrimoniaux avec des créations contemporaines 
même si les réalisations de ces dernières années sur Lorient tendent plutôt à 
rassurer 

Les risques de dégradations  
Le risque de la banalisation

• Une convergence pour reconnaître aux abords de quais la valeur de sites 
stratégiques, qui signalent la vocation du quartier à venir. 

D’où des orientations de programmation qui peuvent privilégier l’économique ou 
le résidentiel selon l’orientation souhaitée

Dans l’un et l’autre cas, activités culturelles, commerciales et ludiques prennent 
naturellement place ici. 

En conclusion, quelques enjeux forts de l’aménagement  


