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ZAC DU PERISTYLE - ATELIERS URBAINS 
 
 

LE PERISTYLE, DE L’ORIGINE DU SITE A UN NOUVEAU LIEU DE CULTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT  
Bonsoir à vous tous, tout d’abord merci d’assister à ce premier atelier urbain dans le cadre de 
la concertation du quartier du Péristyle. Je vous donnerai tout à l’heure après l’ouverture 
officielle de cet atelier urbain, quelques précisions sur la façon dont ils ont été organisés, mais 
avant, je vais laisser la parole à Marie-Christine DETRAZ qui va ouvrir les ateliers avant de 
nous quitter, puisque pour ceux qui ne le savaient pas, les élus ne seront présents qu’à la 
dernière séance de restitution clôturant chaque thématique. Marie-Christine DETRAZ je vous 
laisse la parole. 
 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Oui, et bien bonsoir à toutes et à tous. 
C’est avec plaisir que je fais cette introduction au nom du Maire et de mes collègues élus, 
simplement pour dire que l'on entame là une phase nouvelle de concertation sur le Péristyle, 
toutefois je me suis aperçue en discutant avec les uns et les autres finalement que peu de 
monde sait ce que recouvre le Péristyle, nous allons parler du territoire qui va de la porte de 
l’Hôtel Gabriel jusqu’à l’eau, au niveau de TV BREIZH environ où aboutit la promenade du 
Péristyle, tout petit territoire, puisque c’est 7,6 hectares. 
Nous sommes à un moment décisif puisque malgré quelques rebondissements de dernière 
minute, , nous sommes tout prêts de faire l’acquisition de ce site et c’est très important de 
rappeler que la ville de Lorient n’est toujours pas propriétaire de ce site, que ça vient au terme 
de très longues négociations avec le ministère, propriétaire, négociations avec des contraintes 
importantes, contraintes géographiques, spatiales puisque la surface en question a bougé : il 
est vrai qu’à un moment donné, on a parlé des orientations sur la rive droite, ensuite au 
moment où DCN, société anonyme, s’est vu attribuée en pleine propriété une emprise foncière 
qui va aujourd’hui du futur hôpital jusqu'aux bassins compris, donc en contrebas de la place 
d’armes, fermant ainsi la possibilité de rejoindre par des voieries ce site jusqu’à l’hôpital et le 
long du Scorff, la Gendarmerie Maritime a aussi souhaité rester, pour sa partie logement, au 
bord de l’eau, avec la voierie qui aurait pu permettre de rejoindre depuis la voie du Quai des 
Indes jusqu’au bout du Péristyle. 
 
Vous voyez que tout cela a changé, qu’ils nous ont obligé en même temps, d’adapter notre 
réflexion qui avait été engagée dès 2000 et des contraintes qui sont liées au périmètre de 
protection des cuves à hydrocarbures de Kergroise, et pour lesquelles le plan de prévention 
des risques technologiques est en train de s’élaborer et pour lesquelles, il se pourrait mais je 
dis tout ça au conditionnel parce qu’on ne le saura véritablement probablement qu’en 2009, 
que le Péristyle soit inclus dans le périmètre et à ce moment là, nous saurons quelles sont les 
possibilités de construction et d’apport de nouvelles populations, donc vous voyez que c’est 
une nouvelle qui vient bousculer un petit peu les choses. 
 
Enfin, en principe, l’acquisition, se fera, nous l’espérons, lors du Conseil Municipal de Février. 
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On ne part pas de rien, puisque nous avons déjà établi des orientations puisque depuis 2000, 
quand la Marine a choisi de fermer la circonscription maritime et donc de se retirer de 
nombreuses réflexions et études sont venues alimenter notre travail, ne serait-ce que parce 
qu'il nous fallait connaître des données financières, je parlais des contraintes tout à l’heure, les 
réseaux qui ne sont pas aux normes civiles, qui sont à refaire, il fallait donc pouvoir évaluer le 
coût, les potentialités du site, les possibilités de construction ; donc tout ce travail bien sûr a 
été fait et nous a permis de donner des grandes lignes directrices qui sont des lignes qui 
montrent à la fois l’ambition des élus, et puis également qui précisent une vision stratégique 
pour l’avenir.  
 
Ces lignes directrices étaient importantes pour les négociations mais également pour deux 
autres raisons : d’abord parce que les entreprises qui voulaient venir s’installer sur le site 
étaient nombreuses, parce qu’il y avait cette possibilité là, comme TV BREIZH, d’avoir une 
occupation temporaire et bien sûr, pour répondre, il fallait pouvoir se situer dans un cadre qui 
définissait quel type d’activité on imaginait pour l’avenir, mais également à quel endroit il ne 
fallait pas s’installer parce qu’on imaginait que sinon cela allait être du remplissage et 
qu’ensuite cela aurait pénalisé l’avenir, donc il n’y a pas eu de remplissage, bien entendu et on 
peut aborder l’avenir confiant parce que tout reste possible.  
Alors des lignes directrices, bien sûr, et vous allez me dire, mais finalement est-ce qu’on a 
encore quelque chose à dire ou à faire ? Evidemment parce que ces lignes restent un cadre qui 
définit les limites dans lesquelles on peut travailler, enrichir, critiquer et venir nourrir le projet 
pour qu’il soit bien ajusté aux souhaits des habitants mais également dans une perspective 
dynamique d’avenir. 
 
Il faut préciser ces orientations. 
 
Premièrement, je dirais et je pense que c’est d’ailleurs l’essentiel, une vocation culturelle forte, 
à partir de l’Hôtel Gabriel qui est un bâtiment prestigieux, qui bien entendu fait référence à 
l’histoire de la ville, la Compagnie des Indes et qui se situe lui aussi dans un cadre qui 
représente à lui seul tout un patrimoine, que se soit la Colline du Faouëdic, les jardins, la Tour 
de la Découverte, les moulins, cela représente la moitié du site dont je parle qui bien sûr ne 
verra pas de construction, de bouleversement, si ce n’est une mise en valeur et un 
embellissement. Mais le pôle culturel ne se résume pas à embellir ce qui existe, et donc le 
contenu de ce pôle culturel à partir de ce site, est à construire ; et c’est d’ailleurs l’objet de 
votre atelier. Nous avons fait travailler un consultant qui pourra vous présenter des éléments 
de base et d’ailleurs quand vous sortirez d’ici, je vous dis très sincèrement et très 
honnêtement que vous en saurez autant que les élus.  
 
A partir de là, et bien, il faudra travailler, réfléchir, prendre des orientations et donc votre 
contribution sera très intéressante. Nous avons beaucoup d’ambition pour ce projet culturel, 
nous pensons qu’il doit rayonner bien au-delà de Lorient, apporter une vraie dimension, une 
vraie ambition culturelle, mais qui ne se résume pas à quelque chose de statique, mais qui 
puisse être à la fois la fierté des Lorientais et en même temps, pouvoir être un puissant facteur 
d’attractivités.  
 
En même temps, et ce n’est pas incompatible, une autre orientation consiste à dire que ce doit 
être un quartier de ville, c’est-à-dire qu’il doit comporter des logements, en fonction de ce que 
l’on va découvrir dans les périmètres dont je parlais tout à l’heure, mais nous le souhaitons en 
tout cas, des logements et dans le cadre d’une politique que nous menons de diversité et de 
mixité d’habitat. 
 
Un quartier vivant, donc qui devra comporter bien sûr, au bord de l’eau des terrasses, des 
cafés, restaurants, de l’hôtellerie, tout cela est inscrit dans nos lignes directrices depuis le 
début ; un quartier ouvert sur l’eau et sur la rade : ouvert sur l’eau parce que lors des 
réunions et des ateliers menés pour le Plan Local d’Urbanisme, les Lorientais nous ont affirmé 
encore plus fortement qu’on ne le pensait, leur souhait d’accéder à l’eau et d’en profiter. 
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Dans le cadre des reconversions, il faut veiller à ce que les espaces au bord de l’eau soient 
agréables, bien traités, des espaces en ville, donc ce n’est pas au bord de l’eau comme si l’on 
était sur la côte à Guidel bien sûr, mais des espaces sur lesquels il soit agréable de se 
promener et d’ailleurs comme l’ensemble du site qui devra être largement ouvert à tous, et 
bien un traitement des espaces publics, des espaces paysagés, des esplanades de promenade 
de qualité.  
 
L'ouverture sur la rade est un point important parce que d’abord c’est une référence à notre 
histoire, s’il n’y avait pas eu cette situation protégée en fond de rade, il n’y aurait pas de 
Lorient, il faut lutter contre la rupture qu’a pu exercer la rade à un certain temps, et donc faire 
en sorte que la manière dont nous allons travailler, élaborer les projets sur le Péristyle, soit un 
signe fort de ralliement avec les communes riveraines, les communes de la Communauté 
d’Agglomération qui sont autour de la rade, je pense qu’en terme de cohésion territoriale, c’est 
un élément important et nous y tenons. 
 
Le troisième point est un point sur lequel nous avons pris plusieurs délibérations, c’est la 
question de l’éco-quartier. Alors pourquoi ? Et bien c’est vrai que le développement durable, 
tout le monde en parle, la question aujourd’hui c’est qu’il ne faut pas qu'en parler, il faut agir.  
Nous avons l’opportunité avec la réalisation d’un quartier de pouvoir développer des 
applications concrètes, d’une manière, avec une ampleur importante parce que pouvoir le 
développer à l’échelle d’un quartier, c’est rare, il y a peu de villes qui peuvent faire ça, donc 
nous avons décidé de le faire, il y a un atelier qui va s’y consacrer, nous avons déjà trois 
bureaux d’études pointus qui travaillent là-dessus, à la fois sur les problèmes de l’énergie, de 
l’eau, des déplacements, des modes de déplacement, de stationnement, et donc ces bureaux 
d’études viendront présenter l’état de leurs études aux ateliers comme ils le feront devant les 
élus et il y aura encore beaucoup de choix à effectuer. 
 
Le quatrième point très important c’est le développement de l’activité économique. Parce que 
là aussi, et comme toujours une référence à l’histoire, sur les lieux où il y a eu de l’activité 
économique et bien il continuera à en avoir et puis il ne faut pas perdre de vue que sur tous 
les sites en reconversion, comme sur la Base des Sous Marins, et bien la reconversion ça 
signifie souvent perte d’emplois et que nous avons le devoir de faire en sorte de retrouver de 
l’activité bien sûr, pas n’importe quelle activité parce que nous sommes sur un site 
exceptionnel et donc l’option qui a été prise avec TV BREIZH, c’est un développement dans le 
sens de l’image et des réseaux, donc il faut le conforter et ça fera aussi l’objet d’un atelier et 
tout notre rôle est de faire en sorte que l’organisation urbaine aussi permette un 
développement intéressant de cette activité. 
 
Ce sont des lignes directrices et vous voyez qu’à l’intérieur de celles-ci, tout reste à faire, je 
parlais tout à l’heure du pôle culturel, d’éco-quartiers, là les bureaux d’études vont venir, je 
suppose, puisque nous nous n’avons pas encore eu les résultats, nous parler d’énergie 
renouvelable, de desserte énergétique, est-ce-qu’on va nous proposer un réseau de chaleur 
qui desservira tous les bâtiments publics, privés, logements, est-ce qu’on va, par exemple, 
obliger à ce qu’il y ait un certain nombre de KW par m  et par an sur chaque bâtiment, c’est 
une hypothèse, quel type de stationnement ? pas de stationnement ?, souterrain ? où, quand, 
comment ? vous voyez que tout cela nous sera exposé et que les choix restent à faire. 
 
C'est à cela que sert la concertation, nous attendons beaucoup des ateliers, mais également 
d’autres types de concertation qui vous seront présentés. 
 
Je m’aperçois que je n’ai rien dit sur l’Hôtel de la Communauté, et comme je sais que c’est un 
sujet qui passionne, je vais quand même en dire deux mots. 
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Je n’avais pas prévu de le faire, car vous comprenez bien que j’ai parlé d’orientations 
stratégiques et de visions d’avenir, et non pas déjà de rentrer dans les détails. Cependant, 
comme je ne veux pas qu’il y ait de frustrations et qu’on dise, tiens quand les élus parlent, ils 
se débrouillent pour parler de tout et puis de ne pas parler de se qui nous intéresse, et bien, 
bien sûr que l’Hôtel de la Communauté, je préfère dire Maison de l’Intercommunalité est un 
sujet qui ne sera pas tabou et il sera abordé comme tous les autres. J’espère qu’il le sera dans 
le calme, dans la sérénité et dans le respect mutuel parce que la démocratie participative c’est 
d’abord et avant tout laisser à chacun l’occasion de développer ses arguments y compris de 
ceux qui ont réfléchi à ce projet, qui comporte beaucoup d’atouts, je le dis, mais qui fera 
l’objet de discussions, et qui bien entendu pourra être discuté et c’est bien là l’objet de la 
concertation. 
 
Il faut quand même prendre la mesure du temps, parce que ce n’est pas tout de suite que tout 
ça va se passer, d’abord il faut acquérir. La première urgence, est d’ouvrir le site et ça on va le 
faire.  
On n'a pas trop attendu, parce qu’on n’est pas propriétaire, mais dès 2000 la Marine avait très 
gentiment accepté que l’on puisse ouvrir la promenade du Péristyle, à l’époque c’était 1 M de 
Francs, pour l’aménager, nous avons organisé toutes les visites avec l’Office du Tourisme, des 
expositions dans l’Hôtel Gabriel, il y a même eu une exposition sur les orientations 
urbanistiques du Péristyle, mais maintenant il faut vraiment l’ouvrir très largement, parce 
quand on discute dans les quartiers avec les gens, on s’aperçoit que peu de monde connaît ce 
site. 
Alors voilà, on va se retrousser les manches, je dirais qu’il faut qu’on ait de l’ambition, il faut 
qu’on donne un vrai souffle et que l'on soit audacieux et puis en même temps que je dis ça, je 
dis on regardera quand même le budget puisque, nous les élus, on a quand même cette 
responsabilité et c’est vrai qu’on a pas non plus envie que ça pèse trop sur le budget des 
Lorientais, mais malgré tout, je crois qu’il faut savoir oser et regarder l’avenir avec confiance .  
Nous surmonterons les difficultés dont je vous ai parlé, c’est vrai LORIENT a passé du temps à 
se reconstruire, les Lorientais se sont toujours bien débrouillés et d’une manière toujours 
contemporaine, c'est-à-dire que ça toujours été en lien avec le passé, mais d’une manière 
résolument contemporaine, à la fois dans les choix, à la fois dans l’architecture, ça c’est aussi 
intéressant à noter, je crois que ça fait partie de l’identité de la ville de Lorient. 
 
Je vous souhaite un travail riche, fructueux et au nom du Maire et de mes collègues élus, je 
vous donne rendez-vous, on se retrouvera quand vous aurez suffisamment avancé pour 
pouvoir débattre, sans tabou, de tout. 
Bonsoir. 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Merci Madame DETRAZ, avant de donner la parole aux intervenants, je vais vous donner 
quelques précisions sur l’organisation des ateliers, ainsi qu'une précision, comme l’a dit 
Madame DETRAZ l’opération de concertation qui s’ouvre aujourd’hui au travers de cet atelier, 
est beaucoup plus large, les ateliers n’en sont qu’une première pierre.  
 
Vous avez vu l’ampleur du dossier, donc la concertation sera à sa dimension, elle s’engage sur 
plusieurs mois, en tout cas sur une bonne partie de l’année 2007, elle mettra en action 
plusieurs niveaux de concertation, les ateliers urbains en sont un, le net sera mis aussi 
largement à contribution pour que dans d’autres lieux plus personnels, familiaux, bureaux, les 
gens puissent s’exprimer à leur façon, à leur cadence, avec leur calendrier, et il y aura aussi 
une mise à profit des supports classiques dont tout le monde a l’habitude dans la vie 
municipale, c'est-à-dire, bulletin municipal, support spécifique comme vous avez avec les 
aménagements du Triskell, etc… donc resituer les ateliers dans cette démarche large de 
concertation et lui donner un petit peu le sens que nous avions voulu lui donner, c’est d’abord 
avant tout un parti pris d’aborder ce sujet qui est large, qui est pluridisciplinaire, qu’on peut 
prendre un petit peu par tous les bouts.  
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Le parti pris qui a été adopté est de dire  nous allons aborder 4 thèmes, parti pris également 
de réunir autour de ses différents thèmes des gens, en aucune façon spécialisés, mais je 
dirais, des acteurs au travers de leur positionnement associatif, professionnel ou même de leur 
intérêt particulier, des gens particulièrement intéressés ou impliqués sur cette thématique.  
 
On est parti du principe que c’était avant tout cette tranche de population ou d’acteurs qui 
était le plus à même de nourrir et de contribuer à cette phase de concertation autour d’un 
thème donné.  
 
C'est le parti pris qui a été adopté autour de ces ateliers, afin de ne pas trop mélanger le 
discours. 
L’organisation de ces ateliers va se faire de la façon suivante : le premier ne va pas être une 
réelle ouverture des débats, vous aurez néanmoins la parole, je vous présenterai les 
intervenants de ce soir qui vous permettrons de prendre connaissance des éléments du 
dossier, des éléments de compréhension du contexte historique et de prendre les éléments des 
études en cours, on ouvrira au travers d’un deuxième, d’un troisième atelier s’il le faut dans la 
deuxième quinzaine de janvier, ceux-ci se dérouleront sur une période d’à peu près deux mois, 
mais on aura beaucoup de souplesse pour avoir la réactivité nécessaire. 
 
Entre chaque atelier des synthèses seront faites pour que rien ne soit perdu des propos 
échangés. Lors du deuxième atelier prévu à l’Hôtel Gabriel, nous ferons ensemble une visite 
des lieux. 
Nous clôturerons chacune des quatre thématiques par une discussion avec les élus concernés.  
 
Dernière précision, vous l’avez peut-être vu à l’entrée de la salle, ces ateliers seront 
enregistrés, pour que certaines synthèses, certains éléments de choix puissent être visés sur le 
net pour la deuxième partie des débats. 
 
Quant à ce soir, j’espère que vous ne serez pas trop frustré du peu de parole et du peu 
d’échanges que nous pourrons avoir, le premier intervenant sera Olivier LE MAIRE, Directeur 
Général de l’Association des Villes et Ports, qui a une vision très large de ces problématiques 
d’aménagement et qui nous en fera une restitution à un niveau européen, des différents 
aménagements urbano-portuaires qu’il a approché et qu’il connaît. 
Ensuite René ESTIENNE, que l'on ne présente plus, fera une première synthèse historique des 
lieux pour que l’on comprenne bien sur quels éléments historiques les discussions 
s’engageront. 
Dominique RICHARD complètera cet éclairage historique en pointant les éléments 
patrimoniaux du site et toutes ces relations entre la ville et la Marine. 
Stéphanie KUHN, consultante, nous parlera du cahier des charges, de l'étude prospective sur 
l’aspect culturel que pourraient prendre certaines orientations liées au Pavillon Gabriel et au 
site en général.  
 
On essaiera après chaque intervention, sans ouvrir le débat proprement dit, de laisser un petit 
temps d’échanges et de questions-réponses. Merci de comprendre que ce soir tout est assez 
dense. On se donnera donc rendez-vous pour la deuxième quinzaine de Janvier pour la suite 
des ateliers qui se dérouleront donc sur 2 ou 3 séances voire 4 si c’est nécessaire. 
 
Si vous n’avez pas de question je vais laisser la parole à Monsieur LE MAIRE. 
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Olivier LE MAIRE 
Bien, merci beaucoup. 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.  
 
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. 
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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.  
 
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. 
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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.  
 
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.  
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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. 
 
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.  
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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, qui 
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.  
 
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 radounes, 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. 
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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.  
 
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.  
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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.  
 
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 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.  
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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.  
 
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. 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Merci de cette visite chez nos cousins d’ailleurs. Je crois d’ailleurs que dans le débat qui 
s’engage, ce partage d’expériences entre modèles aboutis et projets comme au Havre nous 
sera assez précieux. 
 
Dans la contrainte de temps qui nous est imparti, s’il y a quelques réactions, non pas une fois 
de plus pour ouvrir le débat, mais quelques réactions, on peut s’octroyer quelques minutes 
très rapides, sans ça on va repartir dans nos fondamentaux lorientais avec René ESTIENNE et 
on va reprendre notre dossier quasiment à zéro. 
 
 
 
René ESTIENNE 
Bien. Merci. Le logo de l’AIVP c’est pas mal parce que le péristyle c’est à peu près comme le 
logo. C’est une déclivité assez brutale entre un quai et de l’eau et il y a les 2 redents quand 
vous vérifiez sur la photo, le logo est assez semblable au site. 
 
On m’a souvent posé la question, c’est quoi le péristyle ?  
Des gens, d’ailleurs dont j’ai été tout particulièrement surpris qu’ils me la posent, c’est pour ça 
qu’avec Christophe HOYET, on a essayé de faire, il y a 2 ans, le VADEMECUM du parfait petit 
découvreur du Péristyle donc qui est une vidéo de 57 minutes, qu’on a mis 2 ans à faire, qui 
retrace le plus densément et le plus scrupuleusement possible l’aventure de ce territoire, des 
origines à l’an 2000.  
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Le Péristyle, il y a d’abord un problème de point de vue. Jusqu’à présent, il y a ceux qui étaient 
dedans et qui connaissaient, et il y a ceux qui étaient dehors et qui aspirent à rentrer sans 
avoir encore tous les éléments à leur disposition. Ce problème de point de vue est important, 
parce qu’implicitement il oriente nos réflexes.  
 
Moi je suis l’exemple typique de ceux qui étaient dedans et font aujourd’hui partie du passé 
avec potentiellement le réflexe de dire, ce qui va se passer ça ne va peut être pas être aussi 
bien ou ça ne va peut être pas respecté ce qu’on était. 
 
On a évoqué dans le contexte de Bilbao, le problème des restructurations et des mutations 
diverses qui se passent plus ou moins facilement et qui induisent de la création du patrimoine 
et de redémarrer sur quelque chose sans faire forcément table rase du passé et c’est un des 
éléments majeurs auquel on s’accroche quand on travaille comme moi dans ces questions 
patrimoniales.  
 
Donc, comment on se positionne par rapport à ça ? comment on assume un héritage et 
comment on essaye de faire passer une vision des choses ?  
 
Alors 1ère chose, le Péristyle n’existe aujourd’hui, ou Lorient n’existe aujourd’hui que parce qu’à 
un moment donné les hommes ont créé la rade. La rade de Lorient n’existe pas. La rade de 
Lorient c’est une construction anthropique qui s’est développée à la fin du 16ème siècle, le jour 
où après des millénaires "d’enguelades" locales, des pouvoirs venus de l’extérieur ont structuré 
un espace pour le rendre disponible pour supporter une activité économique d’envergure 
nationale et internationale.  
 
Au moyen-âge, ce n’est pas ça du tout, ce sont des querelles de voisinages, entre le Duc de 
Rohan, le Duc de Bretagne, etc… Il y a non développement ou limitation de développement 
pour reprendre les termes d’Olivier tout à l’heure, par manque de dialogue, dialogue musclé et 
empêchant le développement.  
 
La mise en place d’une autorité, que se soit celle du Roi d’Espagne, puis du Roi de France, qui 
n’était pas forcément le bienvenu à une époque ou après d’autres grands pouvoirs qui ont 
balayé les espaces européens, notamment pendant la 2nde guerre mondiale, ont crée une bulle 
historique de 400 ans, pendant lesquelles il y a eu une sorte d’unité de pouvoir qui a permis un 
aménagement global du territoire autour de la fonction stratégique militaire et économique des 
échanges maritimes au long cours, et qui a engendré tout le développement urbain qui fait 
qu’aujourd’hui on est 200 000 habitants pour simplifier autour de la rade. S’il n’y avait pas eu 
ces conditions là à la fin du 16ème siècle, ça ne se serait pas produit.  
 
Aujourd’hui avec les restructurations défenses, et quand je dis aujourd’hui, je prends en 
considération le fait que, comme le disait Olivier aussi, les choses évoluent très vite, et 
qu’entre la situation de 2000 et la position que l’on peut avoir en 2000 et même celle que je 
pouvais avoir il y a 2 ans et celle d’aujourd’hui, il peut y avoir des évolutions considérables. 
Donc moi, je n’ai pas de certitude particulière.  
 
Ce qu’il y a d’évident par contre, c’est que le Péristyle est un symptôme de la capacité 
d’organisation des acteurs locaux au fil de l’histoire et que donc le départ, ou l’abandon par les 
autorités de défense d’une capacité de la maîtrise globale de ce territoire, telle qu’elle pouvait 
s’exprimer jusqu’à la fin de la guerre froide, laisse aujourd’hui la place à une multiplicité 
d’acteurs qui doivent construire collectivement un destin commun. Donc, c’est un des enjeux 
majeurs, et la Marine, en se retirant, symboliquement et volontairement, proprement et très 
dignement, a laissé la place pour construire autre chose et même c’était un geste symbolique 
considérable par rapport à ce patrimoine, ce lieu de pouvoir, ce lieu culturel qu’est l’Hôtel 
Gabriel pour construire autre chose. J’insiste sur ce genre de transition.  
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On nous dit il y a 7 hectares, il y a une partie intangible à vocation culturelle et puis il y a une 
partie en bas où l’on pourrait faire des trucs. C’est la partie en bas qui est fondamentale dans 
l’histoire, c'est-à-dire c’est la partie qui est aujourd’hui potentiellement considérée comme la 
plus modulable qui est au cœur initial du développement et des axes de développement de 
Lorient sur lesquels Dominique reviendra tout à l’heure, donc je ne vais pas insister.  
 
N’oublions pas que le Péristyle est un quai, un quai qui est l’illustration du potentiel 
technologique du 18ème siècle et c’est le 1er quai en France qui ait une structure économique 
globale et intégrée de manutentions au service d’un acteur unique qui est la Compagnie des 
Indes et son monopole.  
 
Cette interface portuaire, est un acte majeur d’aménagement du 18ème siècle en France et en 
Europe. C’est quelque chose qui s’est produit en dehors de toute considération locale de 
l’importance que ça pouvait avoir. Donc, reprenons les pas de nos prédécesseurs et comme je 
disais à Norbert METAIRIE, aujourd’hui tu es dans la situation de Louis XV. Tu as à gérer des 
enjeux d’aménagement qui au 18ème siècle ont été tranché directement à Versailles.  
 
Bon, cela nous ramène peut-être à d’autres débats mais nous positionne bien l’envergure et 
les exigences de la dimension architecturale et de l’ambition. Parce qu’on a parlé d’ambition, 
alors l’ambition pourquoi et l’ambition de qui et les moyens associés ? Cet aménagement du 
18ème siècle a fait passer LORIENT d’un chantier de construction ou d’une zone du far West en 
ville à prétention commerciale et ville véritablement portuaire. Ca n’a marché que pendant 
quelques décennies mais ça a bien marché. 
 
Il se trouve que dans le contexte de l’évolution générale de la révolution de l’empire, de la 
révolution industrielle, etc… cet axe majeur de développement de la France sur le grand 
commerce océanique, la mondialisation, l’ouverture, l’horizon mondial des activités s’est en 
grande partie restreint au 19ème siècle. La solution trouvée a été de transformer ces 
installations liées aux marchandises en locaux de casernement et donc de l’ambition capitaliste 
on est passé à la sous-préfecture de garnison et aux personnes, aux lorientais, il y a des 
milliers de types, des dizaines de milliers de types entassés là dedans qui ont ensuite été 
envoyés partout sur la planète dans le contexte de la colonisation et de l’expansion 
européenne, donc non plus dans un contexte d’échanges capitalistes mais sous une politique 
de développement d’empire et d’aménagement de la planète dans le cadre des rivalités 
européennes. bon, ces rivalités européennes ont scellé en partie le sort de LORIENT pendant 
les 1ère et 2nde guerres mondiales avec la phase de destruction et le Péristyle et les installations 
de la Marine, au même titre que l’intégralité de l’agglomération lorientaise ont fait l’objet d’une 
période de reconstruction et d’une période majeure de prospérité en tant que outil au service 
d’une politique, là encore de défense et n’oublions pas parce que ça peut fausser l’appréciation 
que l’on peut avoir des choses, que les années 50, 60, 70, quelles que soient les difficultés du 
moment qu’on puisse ressentir, c’est une période majeure et exceptionnelle de prospérité dans 
l’histoire de LORIENT.  
 
Ne prenons pas une période exceptionnelle comme un moment inévitable de la situation 
lorientaise. Le Péristyle, dans ce contexte, est un outil opérationnel de maîtrise du territoire au 
profit de la Marine dans un espace qui est global qui va des eaux de l’Atlantique jusqu’au-delà 
du pont de la 4 voies. Cet espace global de la rade et des installations n’existe plus 
aujourd’hui. Il faut désormais aujourd’hui, j’allais dire reconquérir ou se réapproprier, mais les 
Lorientais n’ont jamais été propriétaires de cet espace, donc il faut inventer autre chose, et 
inventer autre chose qui en même temps soit emblématique de ce que le début du 21ème siècle 
peut apporter d’intelligent à la mise en œuvre de son orchestration architecturale, économique 
et autre.  
Le message du Péristyle, indépendamment d’y aller, de le voir, de voir ses pierres, est dans la 
transition qui peut exister entre un univers économiquement industriel et puis de relations 
internationales plus ou moins conflictuelles, en quelque chose qui aujourd’hui se veut plutôt de 
l’aménagement plus souriant avec des exigences architecturales et d’aménagement qui par le 
passé ont été au maximum de ce que la société d’avant était capable de faire. On se retrouve 
avec sur les bras un Hôtel Gabriel.  
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L’Hôtel Gabriel c’est, vous avez le quai, le quai c’est un monument emblématique du 18ème 
siècle, je ne reviens pas là-dessus, alors l’Hôtel Gabriel, c’est un bâtiment qui n'est pas fini 
depuis 1742, mais c’est l’appartement témoin de la Compagnie des Indes. L’Hôtel Gabriel est 
ce que la Compagnie des Indes a inventé pour faire miroiter la société du luxe, du plaisir, de 
tout ce qu’on veut du 18ème siècle, mais l’Hôtel Gabriel est le musée de la Compagnie, c’est 
aménagé avec les tentures, les tapisseries, les soieries, les porcelaines, tout, et les gens 
viennent acheter, on les fait passer dans le Pavillon bleu, dans la chambre rouge et c’est 
l’appartement témoin et la force de vente de la Compagnie. Et puis après, ça été de 
l’appropriation territoriale au service fonctionnel et fonctionnaire d’ailleurs.  
 
Et là, on rejoint un 2ème point et c’est clair que cet espace là a toujours été aussi un espace de 
pouvoir, qu’on le veuille ou pas, il n’y a pas à contester cette dimension d’organisation et 
d’implantation d’un pouvoir sur la région et d’un pouvoir unificateur et donc pour revenir, là 
c’est en tant qu’historien que je parle, après sur les modalités c’est autre chose, il y a une 
légitimité absolue à installer sur cet espace un lieu représentatif d’une volonté collective. C’est 
un point qui me paraît important. Il y a une rupture qui est que la ville de LORIENT, ou le Pays 
de LORIENT s’est construit pendant 400 ans depuis la mer vers la terre et que le résultat de 
tout ce qu’on voit consciemment ou inconsciemment aujourd’hui repart à 180° dans l’autre 
sens et que donc, quand on dit qu’on va se réouvrir, etc … ce n'est pas ça. C’est une rupture 
fondamentale dans les axes d’urbanisme et là je vais repasser la parole à Dominique puisqu’il 
a de jolies images qui vont vous expliquer tout ça. 
 
 
 
 
 
Dominique RICHARD 
Bonsoir.  
Après cette histoire politique, économique et cette histoire du lieu de pouvoir qu’a été le 
Péristyle au 18ème, je veux simplement parler d’un point de vue plastique, urbain et 
architectural de ce lieu que vous ne connaissez peut-être pas tous et essayer d’insister sur 
quelques points que d’ailleurs tout le monde n’a pas en tête et permettre de mieux lire et de 
mieux comprendre ce quartier et je voudrais insister notamment sur le tracé original, originel 
du site et réinsister sur la puissance et la force du tracé qu’a souhaité Gabriel. Alors j’aimerais 
aussi parler de Gabriel puisque ces dernières années on avait plutôt tendance à minimiser son 
impact jusqu’à discréditer un peu l’importance de son projet qui reste, comme l’a rappelé René 
ESTIENNE, un projet inachevé, et c’est vrai que du projet d’origine quasiment utopique de 
Gabriel qui souhaitait une cité entièrement dévouée au commerce mondial de cette ville avec 
les Indes et autres, tout n’a pas été construit. Pourtant, malgré tout l’essentiel a été mis en 
place, j’insiste bien là-dessus, ce que je vais vous dire c’est d’un point de vue plastique, 
urbain, architectural et non pas comme a pu le rappeler René historiquement, politiquement et 
économiquement.  
 
Donc, de quel Gabriel on parle ?  
 
Alors il faut bien savoir que c’est une dynastie d’architecte qu’ils ont eu tous plus ou moins une 
grande importance, un impact important dans leur époque. Le Gabriel qui a travaillé sur 
LORIENT c’est donc Jacques V GABRIEL qui est curieusement d’ailleurs né en même temps que 
LORIENT, il est né en 1666 et il est mort en 1742, pratiquement la même année des finitions 
des pavillons qui portent son nom actuellement à LORIENT. Ce Gabriel là, dans la grande 
famille, c’est le plus urbaniste des Gabriel, c'est-à-dire que plus qu’un architecte, c’est surtout 
un organisateur de ville, quelqu’un qui trace, qui imprime des trames et qui vraiment à chaque 
projet où il est passé, il a imprimé des traces quasiment définitives dans chaque ville. 
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Il a commencé sa carrière de belle façon, notamment sur le chantier de Versailles, donc élève 
de Mansard et surtout il a appris toute la composition de volumes, tout l’art de tracer des 
grands axes, de jouer avec les symétries, de jouer avec les perspectives et c’est une chose 
extrêmement importante qui va le marquer dans toute sa carrière ; carrière où il croise le plan 
de la ville de Rennes qui garde encore les traces les plus importantes de son travail et 
également à Bordeaux où il redessine l’ensemble de la façade sur le fleuve, mais aussi, il met 
en place des tracés de voies qui impriment encore l’essentiel du tracé urbain de Bordeaux et 
notamment avec les places, la place des quinconces qui est l’une des plus célèbres places du 
18ème ; place ouverte créée, d’ailleurs c’est son fils qui va poursuivre la bonne action, Jacques 
Ange GABRIEL, qui lui sera beaucoup plus architecte que Jacques V et qui finira la place de la 
Concorde que beaucoup connaissent. 
 
Ce qu’il a créé sur LORIENT, il faut bien avoir en tête que c’est avant tout un enchaînement 
d’espaces plus qu’une série de bâtiments plus ou moins bien décorés. C’est-à-dire que c’est 
l’organisation générale qui est à prendre en compte plus qu’un bâtiment, plus un autre, plus 
un autre. Donc sur la pointe, ce grand bâtiment carré s’appelle le Péristyle, en bout de pointe, 
et qui par son échelle, sa géométrie, donc légèrement décalé par rapport à tout l’ensemble, 
accentue l’effet de pointe du Faouëdic, donc il faut bien rappeler que ce qu’il y a là n’existe pas 
encore et ne s’appelle pas encore la Nouvelle Ville et donc tout cet espace donne directement 
sur la rade avec en point de mire l’Ile de Groix, Port-Louis. Le Péristyle qui accentue l’effet de 
pointe quasiment de presqu’ile que pouvait avoir ce lieu. 2ème axe important, l’axe du pouvoir, 
comme a pu le noter René à l’instant, donc qui est un enchaînement d’espace tout comme il a 
bien compris la leçon des jardins de Versailles où en jouant vraiment sur l’aspect, sur les 
contrastes des lieux.  
 
Donc c’est vrai que l’on connaît l’ancienne place d’armes Pavillon Gabriel, mais c’est un axe qui 
commence au-delà et qui se croise par l’entrée de l’enclos par la Porte Gabriel, cet 
enchaînement d’espaces est à lire de manière quasiment chronologique le long d’un parcours, 
c’est-à-dire en partant de ce qu’on appelait les quinconces, donc un espace plutôt fermé avec 
un ensemble d’arbres, une place publique fermée par des murs, ombragée, un espace plutôt 
sombre, quand on passe le mur des quinconces qui est toujours visible, par une petite porte on 
arrive à un espace là extrêmement ouvert, la Place d’Armes qui est dessinée de part et 
d’autre, d’un côté par le mur des quinconces et de l’autre côté par les 2 Pavillons qui ont une 
extrême importance.  
 
On dit que le projet est inachevé, c’est vrai il manque l’Hôtel central qui n’a jamais été 
construit, mais dans l’esprit de Gabriel, je m’avance un peu en toute modestie, on a 
vaguement l’impression que les économies faites au moment du chantier sont assez 
étonnantes. C’est vrai que l'on aurait plutôt tendance à construire plutôt l’Hôtel et finir par les 
Pavillons, et ce n’est pas par économie en fait que seuls les Pavillons ont été construits, mais 
c’est bien parce qu’ils avaient une importance urbaine bien plus que l’Hôtel lui-même. Un Hôtel 
isolé au centre n’aurait pas eu autant d’impact que les Pavillons vont l’avoir sur le tracé 
général de l’enclos. Et enchaînement d’espaces se poursuit avec la cour formée par les 2 
Pavillons, ensuite en léger contrebas le jardin, donc un jardin que l’on découvre au fur et à 
mesure d’un parcours, exactement comme les jardins souhaités par Lenôtre dans la même 
période, ça se poursuit par un belvédère d’où on découvre à ce moment là la rade et moins les 
grues du port de commerce comme on le fait actuellement mais c’était vraiment un point de 
vue, qui se poursuit par les remparts, un bâtiment, puis de nouveau un jardin puis les quais.  
 
C’est vraiment un axe qui est extrêmement fort au point de vue plastique, c’est-à-dire que 
c’est un ensemble de découvertes, d’expériences d’espaces.  
Ajouté à cela, le contraste entre ce qui est vraiment dessiné, composé tel que cet axe là et la 
butte du Faouëdic laissée quasiment intacte avec sa tour, ses moulins, mais la butte est encore 
aujourd’hui d’ailleurs un des rares endroits où l’on a l’impression que rien n’a bougé. Donc le 
rocher du Faouëdic est resté tel quel.  
Je vais peut-être m’arrêter là sur cette partie 18ème mais donc l’autre partie de l’enclos obéit à 
un autre système de trame légèrement décalée et qui plus la partie construction de navires.  
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Cette trame extrêmement importante va imprimer bien au-delà de l’enclos puisque la ville elle-
même comporte encore des traces de ce travail de Gabriel, j’ai oublié de préciser que l'on a 
minimiser son impact surtout parce que l'on a découvert qu’il n’était pas le seul à travailler 
mais ce n’était peut-être pas aussi important, c’est-à-dire que les personnes qui ont travaillé 
autour de lui, les entrepreneurs, les concepteurs également, ont été plus ou moins choisis 
également pour leurs compétences, sous le nom de Gabriel, c’est vrai qu’il y a d’autres 
personnes, d’autres acteurs importants mais c’est quasiment devenu une marque, Gabriel. Le 
tracé qu’on a pu voir sur le 1er dessin, qui sont les bâtiments réellement construits lors du 
18ème ont tenu plusieurs siècles puisque là on se trouve à LORIENT vers 1920 et on s’aperçoit, 
surtout de ce point de vue là, de l’importance et de l’impact qu’a pu avoir le tracé original de 
tout l’espace de ce qui est devenu l’Arsenal à ce moment là. Donc le Péristyle est toujours 
présent, et a toujours cette importance forte malgré la création du môle et de la création d’une 
nouvelle ville depuis, accentue cet aspect de pointe et d’autant qu’il est vraiment à la limite 
des fleuves, donc l’embouchure du Scorff se passe réellement là.  
On retrouve donc toujours le tracé important de l’axe principal des Pavillons Gabriel et du 
rapport qu’entretient cet axe là avec la butte du Faouëdic, laissée intacte. 
 
Pour poursuivre, j’aimerais repasser directement à ce qui a suivi la destruction, c'est-à-dire la 
reconstruction.  
Cette trame et cette force du tracé urbain vont être légèrement, voire fortement remis en 
cause lors de la reconstruction, et surtout lors de la mise au point du plan de reconstruction. 
Alors la reconstruction, en résumant, à LORIENT cela a été une période d’intenses négociations 
entre les volontés de l’état, représentée par le MRU, le Ministère de la Reconstruction, le 
souhait du Maire, et entre les deux, un urbaniste Georges THOURY, qui a été choisi par les 2 
parties et qui a été chargé de mettre au point le plan de reconstruction faisant plaisir à tout le 
monde.  
A cette table de négociations, vont d’ailleurs rapidement se mettre les habitants, par 
l’intermédiaire des associations de sinistrés et aussi la Marine qui est un important propriétaire 
de terrains, terrains nécessaires à l’établissement du nouveau plan de la ville, d’une ville 
voulue pour le futur à ce moment là, la destruction plus ou moins prise par le Ministère de la 
Reconstruction à cette époque là comme l’occasion de redonner aux villes une chance de 
s’adapter au futur, un futur efficace et productif.  
 
THOURY, pour l’établissement du plan de reconstruction, va surtout buter sur un gros 
problème, on le voit là, c’est un plan de 1946, qui est un plan de reconstruction accepté par le 
MRU et qui sera soumis à enquête publique. C’est en fait la 1ère trace de ce que pourrait être la 
reconstruction de LORIENT juste à la libération, donc en 1946.  
 
Donc la 1ère chose dont THOURY doit tenir compte, c’est la volonté de l'Etat d’imposer une zone 
intermédiaire tampon entre toute zone d’habitat et toute zone d’activités. Ici pour LORIENT, 
comme chacun peut peut-être le savoir, l’histoire de LORIENT, le cœur historique de la ville de 
LORIENT se trouve quasiment au pied du mur de l’Arsenal. Donc, créer un espace tampon 
surtout voulu d’une largeur de 100 mètres, par le Ministère de la Reconstruction, revient à dire 
que l’ensemble du centre ville est à recomposer, est à reprendre à zéro.  
 
Et cette fameuse bande de 100 mètre imposés, c’est ce que l’on peut voir en vert là.  
Cette zone de 100 mètres est non constructible et impose à THOURY de déplacer l’ensemble 
des équipements importants de la ville, c’est pour ça que l’on retrouvera la Mairie, enfin un 
ensemble d’entre eux qui va de la Mairie, le théâtre, les halles, le tribunal, tous vont se 
retrouver autour de la Place Jules Ferry qui est considéré comme dès lors comme le centre 
ville de la ville à reconstruire. Donc il arrive à cela surtout en repoussant les zone d’activités 
portuaires, notamment le port de commerce qui se trouvait le long du bassin à flots vers 
Kergroise, et en rebouchant notamment, en remblayant le bassin à flots.  
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Donc une chose qui était plus ou moins prévu avant guerre mais qui va commencer à se 
réaliser au moment de la reconstruction. Dès le 1er plan de reconstruction, on a ça, c’est-à-dire 
que le bassin à flots est remblayé, et sont reconstruits de nouveaux ilots d’habitat donc une 
séparation nette entre ville et Arsenal.  
On peut remarquer sur le plan d’ailleurs, que cette bande de 100 mètres traverse de part en 
part les Pavillons Gabriel et une partie de la Place d’Armes qui n’étaient pas considérés. On sait 
que les Pavillons Gabriel ont été bombardés largement pendant la guerre mais la question de 
la restauration n’était pas encore tout à fait à l’ordre du jour.  
Mais rapidement, en voyant ce plan là, c’est la Marine qui va souhaiter restaurer ce bâtiment 
et surtout préserver la Place d’Armes qui historiquement est d’une grande importance. Si les 
Pavillons Gabriel sont encore debout et restaurés depuis, c’est en grande partie grâce à la 
Marine qu’on le doit. Mais toute l’histoire de la reconstruction va se jouer là entre cette limite 
là, suivant une ligne droite qui va du Cours de Chazelles jusqu’aux quais, suivant une ligne 
qu’on va appeler la ligne Antoine, je n’ai jamais compris pourquoi d’ailleurs et de part et 
d’autre, la Marine récupérant une partie de la ville avec notamment l’ancien Lycée Dupuy de 
Lôme qui se trouvait là, cette ligne là de séparation entre habitat et Marine va être l’enjeu de 
l’établissement du plan de reconstruction.  
 
Rapidement, lors de la négociation de THOURY avec le Ministère, il va essayer de diminuer 
cette ligne de 100 mètres pour avoir petit à petit droit de construire. C’est ici que l’on voit ce 
qui était prévu à l’origine et souhaité par le Ministère, peu à peu, THOURY réussi à avoir une 
sorte d’urbanisme novateur pour l’époque, c’est-à-dire des bâtiments ouverts sur la rue d’un 
côté et ouverts sur un espace vert d’un autre côté qui continuait l’impression d’un espace 
tampon jusqu’à créer en gagnant petit à petit, d’une bande de 100 mètres, on arrive à une 
bande de 40 mètres, qui existe toujours en fait, qui est toujours perceptible dans le plan de la 
ville, par un urbanisme là extrêmement moderne de plots posés sur un espace vert le long de 
l’Arsenal.  
 
Et c’est ce qui en fait découlera sur plusieurs ensembles qui ont été véritablement construits, 
un ensemble qu’on a appelé l’arsenal de mer, puisqu’à l’origine l’arsenal de mer était des 
logements destinés au personnel de la Marine, ça a changé entre temps, et toujours dans cet 
urbanisme moderne, de plots posés sur un parc, l’ensemble de la Banane qu’on peut 
reconnaître ici et qui explique un peu cet aspect un peu dilaté de l’urbanisme que l’on retrouve 
dans cet espace là au pied du mur de l’Arsenal.  
 
Alors de son côté la Marine va avoir plus une notion d’efficacité et d’ailleurs dans toutes les 
négociations entre ville et Marine qui ont été véritablement très houleuses à certains moments 
de la reconstruction, la Marine ne va pas arrêter de reprocher à la Ville de ne pas faire du 
relogement, notamment de son personnel le plus rapidement possible.  
 
Ce qu’on pouvait voir jusqu’à lors, le Péristyle a été déblayé totalement, et même si on 
reprend plus ou moins la trame et l’axe général, les bâtiments qui composent maintenant 
l’espace vont éclater totalement cette notion d’échelle et de géométrie qui existait jusqu’à 
maintenant.  
 
L’ensemble des quais va d’ailleurs être aussi recomposé plus ou moins en clin d’œil avec 
l’ensemble de la Banane d’ailleurs, puisqu’on retrouve un bâtiment en courbe avec sa tour à 
une échelle légèrement moindre que celui de la Banane. Donc, en résumé, à un moment il y a 
eu un tracé créé dès que LORIENT a eu une importance primordial, il y a eu un tracé de fait de 
tout cet espace là qui va avoir un impact considérable pour LORIENT, jusqu’à avoir encore des 
traces perceptibles, même si les bâtiments ont pu être détruits lors de la dernière guerre, les 
traces sont toujours perceptibles de cet aménagement qui date du 18ème.  
 
Cet aménagement, ce tracé profond et fort vont perdurer pendant des siècles jusqu’à la 
reconstruction où là on a une perte un peu de la lecture de la lisibilité de cet ensemble Reste 
maintenant à redonner peut-être une force et à s’appuyer sur le relief important qui découle, 
enfin tout le travail du relief qui découle du travail fait par Gabriel au 18ème siècle. 
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Jean-François DAIGREMONT 
On va passer très rapidement à la facette étude de notre dossier. Une étude sur l'axe culturel 
est engagée. 
Stéphanie KUHN du Cabinet PRO Développement va nous présenter son cahier des charges. 
 
 
Stéphanie KUHN 
J’appartiens à un Cabinet de programmations, c’est un Cabinet privé qui a un rôle de 
consultant et d’assistant en maîtrise d’ouvrage et nos compétences concernent la 
programmation architecturale et urbaine, donc on intervient, comme on intervient aujourd’hui 
auprès de la Ville de LORIENT, auprès d’autres collectivités pour les aider à mettre en œuvre 
leur projet d’aménagements urbains globaux dans certains cas et aussi très particulièrement, 
on a aussi toute une partie de notre activité, c’est la partie essentielle d’ailleurs de notre 
champ de compétences, la mise en place de la programmation et du développement culturel 
du projet. 
 
Pour vous situez un tout petit peu, dans le cadre de différentes études, on est intervenu pour 
la Ville d’Angers sur la programmation architecturale et technique du futur bâtiment qui 
s’appelle Le Quai qui est le regroupement de plusieurs entités, un centre dramatique national, 
un centre chorégraphique par exemple et d’autres activités d’expositions. En dehors de ça, on 
a fait récemment la programmation architecturale de la Cité du Design c’est un des éléments 
où même la programmation du département, du nouveau département des Arts de l’Islam au 
Musée du Louvre. Juste un petit peu pour vous situer dans quel champ on intervient de façon 
générale, et dans le cadre de l’étude qui nous concerne, nous avons été sélectionnés suite à un 
appel d’offres pour travailler sur un projet particulier qui s’inscrit pleinement dans le cadre de 
ces réflexions, puisque le sujet de notre travail, c’est une étude de faisabilité et de 
programmation architecturale en vue de la création d’un pôle culturel sur le site du Péristyle et 
qui concerne plus particulièrement l’Hôtel Gabriel qui est le point d’ancrage de cette réflexion. 
 
Donc, comme on l’a vu, c’est un projet d’ensemble qui s’organise sur ce site du Péristyle, les 
différents axes qui vous ont été présentés par les différents intervenants, nous c’est un point 
particulier, mais finalement on voit bien par les interventions et les exemples qui ont été 
donnés qu’il s’agisse de Bilbao, de Barcelone que dans plusieurs cas de reconversion de ce 
type d’ensemble urbain, il y a toujours la recherche de créer à nouveau, de créer ex nihilo, là 
c’est le cas, puisqu’il n’y a jamais eu finalement d’intégration de l’animation quotidienne des 
habitants sur ce site, en dehors de l’activité, comme on l’a dit, économique, industrielle, 
maritime à proprement parler, et donc l’enjeu même est d’avoir des équipements structurant 
qui soient susceptibles de donner une vie, d’animer ce territoire, et comme on l’a vu donc, 
comme je vous le disais, la création d’un pôle culturel dans cet ensemble n’est pas du tout 
anodine et il y a un enjeu très important pour à la fois valoriser, contribuer à la valorisation de 
ce projet urbain dans son ensemble, être un outil aussi d’articulation et apporter des réponses 
complémentaires à la politique culturelle de la Ville de LORIENT et des attentes et à des 
potentialités de développement pour différents acteurs culturels. 
 
En premier lieu, juste pour vous situer comment s’organise une mission de programmation et 
quel est l’objet précis de l’étude : quand on parle d’une étude de faisabilité et de 
programmation architecturale, c’est une mission qui se décompose en plusieurs temps, en 3 
temps pour être tout à fait exacte.  
 
Il y a un 1er temps qui est une analyse prospective de définition des contenus, des orientations 
du projet, c’est ce que j’ai appelé la définition d’un projet culturel pour le pôle culturel qui doit 
intégrer les différents objectifs qui étaient clairement identifiés dans le cahier des charges que 
la maîtrise d’ouvrage nous a transmis, parce qu’il s’agit dans le cadre de la définition de ce 
pôle culturel d’être un outil de valorisation, en tout cas de réfléchir à la valorisation de ce site 
dans sa globalité, la façon dont il s’intègre, d’être un lieu d’animation et d’ouverture, un outil 
clairement de développement culturel et en intégrant justement, en gardant un intérêt fort 
pour l’aspect patrimonial, en intégrant très fortement une vision moderne et prospective de ce 
que peut être un projet culturel fort pour LORIENT dans ce cadre là. 
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Cette 1ère étape de définition d’un projet culturel nous amènera ensuite à définir l’estimation 
des besoins en terme de superficie et de les confronter aux sites, l’Hôtel Gabriel et les espaces 
qui sont aux abords de l’Hôtel Gabriel pour ensuite, une fois qu’on aura effectivement 
développer ces superficies, enfin réaliser ce qu’on appelle un préprogramme avec l’ensemble 
des superficies qui seront nécessaires au développement d’un projet culturel cohérent et d’un 
pôle culturel cohérent, on réalisera ce qu’on appelle un programme architectural et technique 
détaillé qui doit servir ensuite à lancer une consultation de maîtrise d’œuvre.  
 
Toute notre étude se situe en phase pré-opérationnelle, on accompagne le maître d’ouvrage et 
c’est l’intérêt aussi par rapport aux délais de notre étude d’être en phase avec ces ateliers 
puisque nous nous sommes dans la 1ère étape à l’heure actuelle qui est justement consacrée à 
la définition des orientations générales de ce pôle culturel et ensuite, chaque étape sera 
présentée aux élus, à un comité de pilotage et soumise à validation pour nous permettre 
d’orienter les choses et de poursuivre à chaque fois de façon très séquentielle et pragmatique 
le déroulé de la mission pour aboutir à ce programme architectural. Quand on s’est attaqué 
effectivement à la question comment créer un pôle culturel et qu’est ce que doit être ce pôle 
culturel, pour nous, il a été évident qu’il y avait une façon d’aborder la question qui était très 
particulière.  
 
D’une part, il nous semblait important de ne pas considérer que créer un pôle culturel, on 
arrivait sur un site certes, mais on ne devait pas en tenir compte, et que pour nous, même si 
l’étude est plus particulièrement ciblée sur l’Hôtel Gabriel, il est indispensable d’avoir une 
vision plus large, à l’échelle générale que constitue ce socle que constitue le site du Péristyle et 
pour différentes raisons, je ne vais pas aller dans le détail parce qu’ils y a énormément 
d’éléments qui ont été apportés aujourd’hui en terme historique, etc…, mais pour nous c’était 
fondamental, ça fait partie justement, ça nous semble très important que ce pôle culturel ne 
soit pas dans une dimension hors site, bâtir un projet qui ne s’appuie pas sur le lieu où il 
habite, ensuite la réflexion justement qui est sous-jacente c’est comment on intègre tous les 
aspects liés à ce site dans ces différentes dimensions, la dimension patrimoniale d’une part, la 
dimension urbaine et le rôle, même quand on l’a vu sur les plans, l’articulation entre la zone 
Hôtel Gabriel – Place d’Armes et le reste du secteur du Péristyle et le cœur, le centre ville de 
LORIENT et également les dimensions économiques qui trouvent leur expression aujourd’hui 
même sur le site du Péristyle.  
 
Partant d'une vision large, il s’agit d’intégrer cette dimension pour pouvoir justement les 
utiliser par un croisement pour aider à définir un projet culturel et aussi l’élément fondamental 
quand on parle d’une vision large, là on parlait du site, mais c’est aussi une vision large du 
contexte culturel dans son ensemble et donc il s’agit également pour définir ce projet culturel, 
quand je vous le disais tout à l’heure le hors site, le hors site s’applique à la fois pour ne pas 
oublier la dimension patrimoniale et tous les enjeux qui en découlent, mais c’est aussi ne pas 
omettre la richesse et les orientations culturelles qui sont mises en œuvre, comment chaque 
acteur développant aujourd’hui des projets intéressants de valorisation du patrimoine ou de 
création peut être associer à la définition de ce projet ?  
 
Il y avait des aspects qui étaient prégnants, qui semblent intéressants à intégrer dans la 
réflexion pour la structuration de ce projet culturel, c’est qu'au-delà de son échelle même, de 
son emprise globale, de son nombre d’hectares, de son articulation emboitée et finalement 
assez complexe par les différents niveaux, c’est un site ultra important pour LORIENT, à la fois 
dans sa dimension politique et économique et que ce poids des symboles pour l’histoire de 
LORIENT est très important et qu’il y a un vrai intérêt à considérer que le site en lui-même est 
porteur d’une dimension culturelle et que quand on parle de la création d’un pôle culturel, on 
ne peut pas passer à côté de ces éléments là. Il y a également un enjeu particulier sur l’intérêt 
de ce site, c’est et l’Hôtel Gabriel et la construction d’un pôle culturel sur ce site, comment on 
articule avec l’ensemble du projet urbain, et le rôle que doit avoir ce pôle culturel entre la 
liaison avec le centre ville et le reste du Péristyle et comment bâtir un projet qui soit 
susceptible d’être un lieu attractif, un lieu d’animations, un lieu de renvoi des publics vers 
d’autres types d’activités plus en amont, etc.. C’est vraiment aussi se poser la question de pôle 
culturel comme articulation ayant un vrai rôle dans la structuration d’un projet urbain global et 
valorisant également pour la dynamique culturelle de la ville.  
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On a beaucoup parlé de l’Hôtel et des Pavillons Gabriel, dans le cadre de notre étude, il y a des 
éléments pragmatiques mais qui font partie de la démarche de la faisabilité qu’il faut avoir en 
tête, c’est que d’une part au total vu que le Pavillon central n’a jamais été construit, on est sur 
une superficie de 2 500 m  au sein même des Pavillons avec une décomposition en gros de 
450 m  au rez-de-chaussée pour chacune des ailes.  
 
Il y a un potentiel pour bâtir un projet, mais justement, il faut avoir en tête cette enveloppe, 
parce que dans le cadre de nos réflexions des phases ultérieures de notre mission, on va être 
amenés à confronter justement ce qu’on va faire comme type de projet culturel et la façon 
dont il s’inscrit sur ce site.  
Cela étant, partant de ce site, rien n’exclut, enfin la Ville devra aussi se prononcer, sur est-ce 
qu’on va au-delà et comment on tire partie à la fois de ces Pavillons et de leur dimension 
culturelle en les valorisant, mais est ce qu'un projet résolument contemporain ne peut pas être 
un acte fort et accompagner cette dynamique ? Ca fait partie des questions qui vont se poser 
dans le cadre de cette étude et pourquoi ne pas également être au-delà de ce site de l’Hôtel 
Gabriel avec un développement là à l’échelle ?  
 
Vous avez ici une photo du site dans sa globalité avec les 2 Pavillons, la Tour de la Découverte, 
les moulins et également le jardin suspendu, cela ne voudra pas dire pour autant que ça 
donnera lieu à des constructions physiques, en tout état de cause, cela nous paraît important 
de considérer aussi tout cet ensemble comme un lieu susceptible d’être ponctuellement animé 
par des animations et en tout cas comme faisant partie d’un tout.  
 
Il y a un site, un pôle culturel qui aura une entité physique, architecturale finalement et un 
espace qui doit aussi être le lieu d’animations, et trouver un écho à ce qui se passe à l’intérieur 
du site. 
 
Au-delà de cette 1ère approche de site, la façon dont la problématique vient un peu se mettre 
en place, dans ce type d’étude c’est d’une part, quand on parle effectivement d’une faisabilité 
d’un pôle culturel et quand on part aussi du principe que pour nous il est évident qu’il faut 
s’appuyer sur une analyse du contexte actuel, il y a donc 4 dimensions qui sont intégrées et 
qui sont à croiser pour arriver à formaliser un projet culturel.  
Il ne s’agit pas de faire une addition protéiforme de toutes ces composantes et de tout type 
d’acteurs ou d’activités culturelles mais résolument de bâtir un projet qui soit susceptible de 
répondre aux attentes formulées par la Ville en termes d’animations, de modernité et qui soit 
également susceptible de permettre un développement attendu ou peut être à initier auprès 
des différents acteurs culturels.  
 
Ce schéma reprend les 4 dimensions, on a parlé effectivement de la logique du site et 
comment justement dans le cadre de la définition de ce pôle culturel, doit-on prendre en 
compte ce site, comment justement on met en place cette valorisation de ce lieu, à la fois à 
travers le rôle qu’il a joué dans l’histoire de LORIENT, par les traces elles-mêmes, donc 
comment on l’intègre ? cela fait partie des questions pour le positionnement, son inscription 
également avec la politique culturelle de la ville, quand on créé un nouvel outil culturel il doit 
également être en total cohérence avec l’ensemble de la politique culturelle, permettre d’aller 
au-delà puisqu’il y a un certain nombre de choses que la Ville initie mais ne peut pas 
spécialement aller au-delà, sur justement l’approche, je reviens justement sur l’approche 
patrimoniale mais la Ville a obtenu récemment le label Ville d’Art et d’Histoire, c’est largement 
fort en terme de symbole sur la volonté d’avoir une action forte de valorisation du patrimoine, 
cela étant, aujourd’hui vous n’en trouvez pas l’expression dans une architecture, un 
équipement clairement identifiés. Il y a, un CIAP (Centre d’Interprétation d’Architecture du 
Patrimoine) qui est une structure avec une personne qui existe mais il n’y a pas le lieu en lui-
même, et n'est pas identifié.  
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En dehors de cet aspect de valorisation de patrimoine qui est une piste sur laquelle travaille la 
Ville, il y a plusieurs projets, on parle du Grand Théâtre, d’ailleurs c’est vrai que j’ai oublié, 
quand j’ai présenté PRO DEVELOPPEMENT, on a été justement à l’époque, assistant également 
à la maîtrise d’ouvrage pour la programmation du Grand Théâtre avant donc le lancement des 
travaux.  
 
Ce projet doit être totalement en cohérence et permettre ce développement. Quand on parle 
de la logique des acteurs, il s’agit pour nous d’avoir une vision la plus large possible sur les 
acteurs culturels, leur réalité de fonctionnement actuel, prenant acte de difficultés le cas 
échéant, de développement, de projets qui sont intéressants à développer, de partenariat qui 
se met en place. Dans le cadre de cette étude précisément, on a été amené à rencontrer 
effectivement principalement des acteurs qui sont en lien avec d’une part une dimension 
patrimoniale et une valorisation du patrimoine, et une dimension de diffusion artistique plutôt 
orientée image, arts plastiques.  
 
Je vais vous faire rapidement un état des lieux des différents acteurs qui sont intéressants afin 
que vous ayez les choses en tête pour pouvoir vous permettre aussi dans le cadre des futurs 
ateliers de peut-être positionner les choses par rapport à vos attentes.  
 
Il y a effectivement le service des archives, qui a un rôle important à LORIENT, ce n’est pas 
uniquement une gestion administrative des archives, je tiens à le préciser, il y a un fond 
patrimonial important, et c’est un acteur qui met en place un certain nombre d’expositions 
auxquelles sans doute vous vous êtes rendus très récemment. Et donc, c’est un acteur qui est 
important et qui se posera à très court terme des questions sur sa capacité dans ses murs 
actuels à se développer, puisque les archives c’est quand même des espaces plus ou moins 
conséquents, mais surtout par rapport à des activités qui sont mises en place.  
 
On va bientôt rencontrer la jeune femme qui est en charge du Centre d’Interprétation 
d’Architecture des Patrimoines, mais auparavant sur ces questions là, on était en étroites 
relations avec Patricia DREANO, la directrice des archives, puisque c’est elle qui a un peu porté 
le bébé pour le label Ville d’Art et d’Histoire donc elle était totalement au fait des ces aspects 
là. C’est une dimension qui est effectivement importante à intégrer dans le cadre de la 
définition de ce projet et qui a une sorte de pertinence implicite par rapport aussi au lieu.  
 
Il y a un autre acteur important, c’est vrai que lorsqu’on a commencé à s’intéresser au site en 
lui-même, à son histoire, d’ailleurs on avait rencontré Monsieur ESTIENNE justement pour 
avoir, s’imprégner de toute cette histoire du site, etc… et se documenter, il y a un acteur qui 
nous a paru tout à fait important à rencontrer, c’est le Musée de la Compagnie des Indes. Le 
lien est d’une part assez légitime historiquement par rapport au site, ce qu’il représente et cet 
acteur culturel qui est un musée atypique puisqu’il n’est pas sur la Ville, qui le supporte, qui le 
maîtrise donc et c’est un aspect assez particulier parce que le Musée développe des expositions 
temporaires tout à fait intéressantes mais qui dans ses murs actuels a des difficultés justement 
parce que les expositions temporaires, je ne sais pas si vous fréquentez de façon assez 
courante le Musée, mais si vous y allez en période d’exposition temporaire, vous pourrez voir 
que vous n’aurez pas toute l’exposition permanente parce qu’on déblaie une partie de la 
présentation permanente pour donner la possibilité d’offrir des évènements de qualité aux 
visiteurs. Donc, effectivement, c’est aussi quid du Musée de la Compagnie des Indes, il y a un 
lien, il y a un intérêt, il y a une capacité à développer un projet aussi novateur autre que ce 
qu’il est aujourd’hui dans ses murs, on le voit par différentes activités organisées actuellement. 
Cela  fait partie des éléments sur lesquels on travaille. 
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Autre acteur aussi important. C’est l’Ecole Supérieure des Arts, qui a une présence forte et qui 
appartient à un réseau régional de 4 structures et développe une pédagogie justement en lien 
avec l’image, la communication et avec des formations professionnalisantes, et il y a toute 
cette interface, tout l’enjeu aussi de ce projet, c’est de voir aussi comment on peut articuler, 
comment chaque acteur, de part ses attentes aussi, ses perspectives de développement en 
terme d’animations, d’expositions pour faire rayonner LORIENT dans sa dynamique culturelle 
peuvent amener des éléments, contribuer à la création d’un pôle culturel novateur sur le site 
du Péristyle. Cela étant, quand on fait un état, je n’ai pas fait apparaître différentes 
associations qu’on a rencontrées, la Galerie LE LIEU, qui dépend de l’Association CELIT 150, le 
Fond Anita Conti, on a rencontré énormément d’acteurs culturels, peut-être en a-t-on omis 1 
ou 2 mais je pense qu’on a fait quand même un tour d’horizon assez représentatif.  
 
Cela étant, quand on parle de ces différents acteurs, que l'on prend conscience un petit peu 
des perspectives qui peuvent poindre derrière leur prise en compte, la question qui se pose 
c’est comment les prendre en compte ? s’agit-il de faire un conglomérat, une addition d’un 
petit peu de tout, un outil multi forme, multi polyvalent et finalement chacun y trouve sa 
place, ou est-ce que l’on bâtit un projet qui a une identité, une image et on identifie des 
acteurs qui prendraient plutôt place au sein de cette structure, avec un rôle particulier, 
d’autres acteurs qui eux seraient des partenaires privilégiés, pas spécialement habitant sur le 
site mais qui initieraient toute la réflexion avec les partenaires implantés, pour bâtir des 
projets, pour réaliser, coproduire, et d’autres acteurs qui sont plutôt ressources mais qui 
n’interviennent pas de la même façon. Voilà un petit peu comment les choses, la question se 
pose lorsqu’on est sur la définition de ce projet donc de pôle culturel sur le site du Péristyle. 
J’espère que la façon dont je vous ai fait part sur les différents points sur lesquels on 
travaillait, sachant que nous on est en phase aussi de réflexion et qu’on va avancer 
parallèlement à vos ateliers, ça pourra contribuer à susciter un intérêt, des interrogations et 
c’est vrai que vous pourrez sans doute aussi rentrer en contact avec les acteurs culturels 
concernés. 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Cette 1ère séance me semble intéressante dans la mesure où elle pose les jalons du travail qui 
nous reste à faire. On voit que l’histoire est en marche. C’est quelque chose d’assez évident. 
LORIENT est une ville qui se construit et se reconstruit année après année ; que les enjeux 
sont majeurs, et dans ces enjeux les acteurs ont une quasi obligation de travailler de façon 
collective, cela serait quand même bien d’essayer d’infléchir le modèle de Louis XV que nous a 
évoqué et tracé René ESTIENNE. On voit également que dans les différents modèles qui nous 
ont été présentés, on a un transfert d’expérience évident à exploiter et on voit dans ce regard 
qui a été porté sur plusieurs villes européennes et canadienne, que l’enjeu culturel est un axe 
majeur dans toutes ces reconversions urbano-portuaires. 
 
Il fallait poser les jalons de notre futur débat, je pense que cela a été le cas. 
Merci aux intervenants. 
 
 


