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 PREAMBULE 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Bonsoir. Nous n’allons pas attendre Laurent TONNERRE qui devrait 
nous rejoindre dans quelques instants. 
 
Comment aborder l’avenir de ce site en tant que nouveau lieu de 
culture ? C’est un des grands objectifs pris par les Elus de LORIENT ; 
Dans le cadre de la concertation mise en place, notre atelier a abordé 
ce sujet à l’occasion de deux réunions. 
La première, Monsieur LE MAIRE, René ESTIENNE et Dominique 
RICHARD nous ont apporté des éléments d’histoire et de réflexion de 
sites récemment aménagés. 
Notre deuxième réunion avait ouvert le débat. 
 
Aujourd’hui, comme prévu, les Elus sont présents pour échanger sur 
les différents points que nous avions abordés. 
 
Premier aspect, assez général, un certain nombre d’entre vous au 
démarrage des ateliers se sont questionnés sur le processus de 
concertation un peu novateur que nous avons mis en place. Je crois 
que le temps aidant, tout le monde a compris que nous étions dans une 
démarche très en amont et que les débats que nous avions ouverts 
n’étaient pas pour se déterminer sur des points précis mais plutôt sur 
des grandes orientations. 
 
Je vous proposerai de converser sur deux points essentiels que nous 
avons pu synthétiser de nos dernières réunions : l’aspect d’un choix qui 
tourne autour d’un pôle culturel fort sur ce projet de réaménagement 
du Péristyle, et les points de débat essentiels que l’on peut dégager des 
discussions tournent autour de l’aménagement du site, puisqu’il y a 
beaucoup de questions en transversalité et qui touchent à l’aspect 
culturel. Comment mettre à profit les espaces existant ? Comment 
mettre à profit les bâtiments existant ? Comment envisager les 
bâtiments à venir ? Quelle nature de pôle culturel peut-on envisager 
sur ce site ? 
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 INTERVENTIONS 
 
 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
En lisant les comptes-rendus détaillés, il y avait des interrogations 
parfois sur pourquoi sommes nous là ? Tout est-il décidé ? De quoi 
discute t-on exactement ? 
Comme j’ai eu l’occasion de le dire hier soir lors de l’atelier « un pari 
environnemental », je voulais simplement rappeler que ces 
questionnements sont très compréhensibles du fait que nous sommes 
dans une démarche qui est très particulière puisque très en amont et 
cela bouscule un petit peu. 
 
D’habitude lorsque l’on réunit des habitants, des riverains souvent, par 
rapport à des projets, il y a une expertise des lieux, une expertise 
d’usage, comme on dit, par les habitants qui ont toujours une 
remarque ou une appréciation à faire sur l’aménagement d’une rue, 
d’une place, sur un bâtiment, parce qu’ils y passent ou qu’ils utilisent 
les lieux. 
 
Ici, nous sommes dans une configuration très différente. D’abord parce 
que, mis à part ceux qui y ont travaillé, personne ne connait les lieux, 
donc il n’y a pas d’expertise pour dire « j’aimerais ceci plutôt que cela » 
et puis nous n’arrivons pas avec un projet tout fini en vous disant 
« voilà ce que nous voulons, , comment sont les bâtiments, voilà 
comment est notre projet, critiquez le ». Nous sommes avant cela. Il 
est vrai que cela peut perturber. Nous n’avons pas de modèle sur des 
démarches aussi en avant, nous n’avons pas pu nous référer à des 
gens qui avaient déjà fait cette même démarche, donc nous innovons 
un petit peu dans cette manière d’être en relation avec vous. 
 
Il y a quand même, bien sûr, des grandes orientations. La première est 
de dire que ce sera un site complètement ouvert pour les Lorientais et 
au-delà, donc d’abord une grande ouverture et des aménagements qui, 
de toute façon, devront faire en sorte que l’on puisse y accéder 
librement, accéder à l’eau, puisque c’est un des thèmes très forts de 
notre plan local d’urbanisme, puisque la concertation remonte à loin, 
depuis plusieurs années nous faisons des réunions dans des ateliers ou 
dans des quartiers pour recueillir l’avis des habitants. Retrouver la mer 
est quelque chose d’important, retrouver et trouver ce site pour ceux 
qui ne le connaissent pas, bien sûr on s’y est engagé, c’est une 
orientation qui est très forte et c’est pour cela d’ailleurs qu’avant même 
d’être véritablement propriétaire, et nous ne le sommes toujours pas, 
nous le serons à la fin de l’année, aussi bien pour la promenade du 
Péristyle que pour les visites, tout a été organisé pour que l’on puisse 
s’en imprégner, le découvrir, et du coup pouvoir apporter une 
appréciation un peu plus sensible et fine de l’utilisateur du site. 
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Le deuxième point était de dire que 7,5 hectares c’est relativement 
petit. C’est plus petit que le site de l’hôpital Bodélio, plus petit que le 
site de Dupuy de Lôme. Il y a plus de la moitié où il y a les jardins, 
l’Hôtel Gabriel, où bien entendu, nous n’allons pas venir bouleverser 
par de l’urbanisme et des constructions ce site, au contraire, cela va 
être une protection du patrimoine et pour ce qui concerne cet atelier, 
développer un pôle culturel autour de l’Hôtel Gabriel, qui était l’Hôtel 
des Ventes de la Compagnie des Indes. 
 
C’est donc bien l’objet de cet atelier que d’enrichir la réflexion des Elus 
qui seront amenés à un moment donné à faire des choix, à arbitrer, car 
il y a plein d’idées qui sortent. 
Avant de faire ces choix, qui sont éclairés aussi par le Cabinet PRO 
DEVELOPPEMENT, que vous avez pu entendre, qui est lui aussi au 
début de sa démarche, nous voulons nous assurer d’avoir entendu le 
maximum de personnes et cet atelier en fait partie. Il y a aussi 
internet, les réunions dans les quartiers. 
 
Je ne vais pas m’étendre sur les autres orientations qui sont le pari 
environnemental, le concept éco-quartier, c’est-à-dire à l’échelle de ce 
quartier, mettre en œuvre toutes nos convictions en termes de 
développement durable. Cela veut dire qu’en fonction de la façon dont 
on va avancer sur la politique de déplacement, de stationnement, de 
récupération des eaux pluviales, du choix de l’énergie pour ne pas trop 
renvoyer de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, quelle densité pour 
l’habitat, cela va venir modifier le projet urbain lui-même et donc 
pouvoir venir progressivement enrichir notre projet. 
 
L’autre orientation était de dire qu’il y aurait sur les 3,5 hectares de la 
pointe du Péristyle, de l’activité sur ce site en reconversion, mais pas 
n’importe quelle activité : des activités plutôt symboliques du 
dynamisme de l’agglomération, comme cela a toujours été le cas 
puisque c’est à partir de là que s’est développée la ville de LORIENT ; 
 
Et puis, bien sûr, un quartier à vivre, c’est-à-dire un quartier raccroché 
à la Ville où l’on puisse retrouver de l’activité, du logement mais 
également des commerces au bord de l’eau, tout ce qu’il faut pour que 
ce quartier soit vivant, animé où l’on ait du plaisir à venir pour profiter 
des espaces publics. 
 
Nous ne partons pas de rien. Parfois certains, ayant vu des images, 
puisque l’on a déjà fait travaillé des architectes et des urbanistes, 
pensent que tout est ficelé, en fait ce travail a été fait déjà pour voir, 
particulièrement sur la pointe du Péristyle, quelles étaient les 
potentialités de déconstruction et de construction puisque dans la 
négociation que le Maire a dû mener avec le Ministère pour fixer le prix 
d’achat du site, il fallait avoir ces données là.  
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C’est pour cela que déjà des implantations, des lieux où pouvaient se 
situer les voieries ont été dessinés pour avoir une idée et pouvoir 
s’orienter. Bien sûr, ce ne sont que des orientations et un cadre et en 
fonction de l’avancée des travaux à venir, cela pourra être modifié. 
C’est à partir de maintenant que l’on va pouvoir réorienter les choses 
pour enrichir le projet et avancer pas à pas. L’urgence est d’ouvrir le 
site et que les Lorientais se l’approprient. Pour le reste, il faut laisser 
du temps au temps parce que c’est un projet qui va s’étaler sur de 
longues années. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Merci. Certains d’entre vous veulent réagir sur ce cadrage général et 
sur la procédure ? 
 
Ce que l’on peut résumer des deux ateliers que l’on a fait sur le sujet, 
c’est que globalement, ce projet de pôle culturel est partagé voire 
même attendu. Des interrogations résident de part l’anticipation de la 
démarche de concertation sur la nature même, et c’est peut-être le 
cœur du sujet qu’il va falloir aborder.  
 
Le Cabinet PRO-DEVELOPPEMENT avait également bien expliqué 
l’interface qu’il y avait entre le projet culturel et l’urbanisme au niveau 
du site. C’est-à-dire qu’il y avait le patrimoine à mettre en valeur, le 
patrimoine à exploiter autour et sur le projet culturel puisque le 
Pavillon Gabriel est un des bâtiments destinés à être mis à profit en 
premier lieu sur le pôle. 
 
On voyait également qu’il y avait des conséquences sur le mode de vie 
que ce pôle culturel sur ce nouveau quartier va prendre par rapport 
aux activités culturelles, par rapport au rythme quotidien. 
Olivier LE MAIRE nous a présenté pas mal d’exemples à l’étranger qui 
ont montré que l’aspect culturel, qu’il soit muséographique ou créatif, 
va dessiner la vie, va être un élément important du rythme de vie que 
ce quartier va prendre. 
 
Les Elus ont choisi d’orienter ce quartier vers une mixité. On y 
habitera, on y travaillera, mais le pôle culturel va générer des activités 
culturelles. 
 
Ce qui s’est dégagé de nos travaux, c’était ce maillage de ce profil d’un 
nouveau quartier qui est en train de se dessiner. Une des grandes 
questions qui s’est posée était à quel niveau ce pôle culturel doit-il être 
situé ? Un certain nombre d’entre vous le voyait à un niveau local, un 
pôle qui recentre des activités existantes, d’autres le voyait avec une 
ambition un peu plus forte à un niveau régional ou national. 
 
Lorsque l’on aborde tous ces sujets, on voit aussi l’importance et le 
maillage au niveau de l’agglomération. Ce n’est pas un pôle isolé sur 
un quartier, qui plus est au cœur de l’agglomération, mais que cela 
pose tout un tas de questionnements et de problèmes sur la politique 
culturelle en général et le maillage des différents aspects. 
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Avez-vous des questions à poser sur ce sujet ? 
 
 
PRO-DEVELOPPEMENT vous avait expliqué la méthode du travail dans 
laquelle il s’était engagé, la mise à profit d’un aspect urbanistique et ils 
étaient partis dans le travail de répertorier tout ce qu’il était susceptible 
d’être regroupé, sachant que le but de l’opération, les Elus l’avaient 
clairement dit, n’est pas de regrouper des activités sur le sujet au sein 
des éléments patrimoniaux au cœur de l’agglomération, mais d’en faire 
un pôle culturel fort et créatif. Un débat, assez dynamique, s’est 
ouvert, entre l’éventuelle opportunité du Pôle Image, en tout cas du 
travail et de la création qui sont faits au niveau de l’image, est ce que 
le Pôle Image est une chance, et l’innovation autour de l’image est une 
chance ? On a vu qu’un certain nombre d’entre vous ne connaissait pas 
ou peu les activités liées au Pôle Image. Les gens de l’ESA et différents 
professionnels se sont exprimés.  
 
D’autres questions ont porté sur Port-Louis. Quid du Musée de la 
Compagnie des Indes ? Y avait-il un intérêt à le déménager, à le 
partitionner ? 
 
 
 
 
 
Laurent TONNERRE 
Un petit mot au niveau des enjeux du pôle culturel. 
Tout d’abord il faut voir comment compléter la politique culturelle de la 
ville de LORIENT, ressentie par les habitants comme une politique très 
riche. En même temps, c’est une manière d’élargir cette politique 
culturelle sur le territoire du Péristyle. Cela veut dire que l’on part déjà 
avec un certain nombre d’acquis, le Pavillon, certains bâtiments qui 
sont des éléments patrimoniaux de la Ville, nous avons l’association 
Anita Conti, le Pôle Image. 
 
Ce qui me semble important dans les débats que l’on peut avoir, c’est 
qu’il ne faut pas tomber dans une logique de remplissage du site en se 
disant plus il sera rempli plus l’offre culturelle sur le Péristyle sera 
riche, mais surtout voir la cohérence, le lien que l’on peut trouver entre 
différents équipements, différents services, différentes choses que l’on 
pourrait amener ici, que ce soit de la diffusion, de la création. 
 
On peut évidement s’interroger sur le Musée de la Compagnie des 
Indes, le Musée de LORIENT qui est actuellement à la Citadelle de Port-
Louis et qui dans son fonctionnement actuel, parce que cloisonné, ne 
dispose pas de l’espace suffisant, ne permet pas d’optimiser la hauteur 
des collections qui sont disponibles et de faire tout un travail de 
médiation avec le public, en particulier celui de LORIENT. 
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C’est donc une hypothèse qui permettrait d’avoir une locomotive sur le 
Péristyle, mais ce qui me semble intéressant, c’est d’avoir une 
cohérence, un thème fédérateur entre différentes structures pour que 
l’offre et le projet culturel sur le territoire soient clairement identifiés 
par la population et non pas un assemblage de choses pour laisser 
penser qu’il y a une richesse parce que le remplissage est très dense. 
 
 

 En continuant sur les liens entre les différents sites, avez-

vous pensé à mettre en cohérence tout ce qui est autour de la 
rade, du Port de Pêche à l’Académie Tabarly ? 
 
 
Laurent TONNERRE 
Je pense que l’activité portuaire c’est l’histoire de la Ville, c’est le 
patrimoine de la Ville à la fois dans la construction navale, dans 
l’activité économique pêche, commerce ou défense, cela doit donc se 
traduire ici. S’il y a un thème fédérateur, il doit ressembler à la Ville. 
On ne pourra pas faire l’impasse sur toute l’activité portuaire dans sa 
diversité. Après reste à voir comment cela peut se mettre en œuvre. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Il faut que le projet ressemble à la ville et bon nombre d’intervenants 
de l’atelier se questionnaient sur le bon usage des éléments 
patrimoniaux, c'est-à-dire du Pavillon Gabriel, beaucoup de personnes 
ont retenu qu’il y avait très peu de surface. Il y avait des propositions 
de dire l’Hôtel Gabriel c’est bien, mais l’Hôtel qui n’a jamais été fini, n’y 
aurait il pas une opportunité de le construire ? 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Ce n’est pas la pyramide du Louvre, car c’est un monument 

extérieur. Ici c’était de continuer le projet initial de l’architecte 
Gabriel.  
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
On aurait pu faire le choix de dire qu’en référence à l’histoire et au 
projet de Gabriel, c’est un projet que de dire on va continuer son 
œuvre. Nous ne sommes pas partis par ce bout là. Nous sommes partis 
sur l’idée d’une définition de contenu du pôle culturel et c’est en 
avançant que l’on verra si toutefois il y aurait l’opportunité d’avoir une 
construction supplémentaire et à ce moment là, on commencera 
comme sur tous les projets de l’Enclos du Port et sur la Ville en 
général, à regarder à l’ambition de la lumière que l’on veut lui donner, 
mais également à l’ambition de la lumière des budgets et des choix qui 
seront faits à ce moment là. 
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Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 C’est peut-être un problème de méthodologie mais ce n’est 

pas apparu évident ce travail sur le thème fédérateur. Donc 
nous nous sommes retrouvés avec ce thème culturel et il est 
vrai que l’on est vite tombé dans le problème architectural. 
Ce que vous dites ce soir semble intéressant puisque le thème 
fédérateur est très important. 
Personnellement, je suis partisane de faire quelque chose au-
delà des activités locales et de faire quelque chose avec un 
impact beaucoup plus fort, au niveau régional ou national et 
pourquoi pas international, comme par exemple l’Océanopolis 
de BREST est une référence maintenant. 
 
 
Frédéric REBY 

 Bonsoir. J’ai juste une question en fait ouverte à tous. Faut-il 

que le pôle culturel s’incarne sur un lieu ou sur un bâti ? 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Je pense que c’est une chance d’avoir un bâtiment qui a de 

l’histoire. 
 
 
Frédéric REBY 

 La construction d’un nouveau bâti. Le pôle culturel doit-il 

passer par la construction d’un nouveau bâtiment qui serait son 
incarnation ? 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Je pense qu’en effet il y avait des idées intéressantes. Sur la 

pointe du Péristyle, quand on vient de la mer, il pourrait avoir 
un monument fort et même visuellement cela pourrait être 
intéressant mais là encore c’est de l’architecture. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Ce que l’on a pu voir au travers des exemples qui nous avaient été 
présentés principalement par Olivier LE MAIRE, c’est qu’il y a une 
opportunité patrimoniale qui est forte et qu’il y a également une 
opportunité d’avoir un projet fort, nous avons vu, que ce soit le Musée 
Guggenheim ou autre, après où mettre la prétention, il y a tout un 
choix politique et de réalités financières qui feront que… 
 
 

 Concrètement, si on revient au contenu, avez-vous déjà 

arrêté certains choix ? Par exemple, j’ai entendu dire que le 
Centre d’Interprétation et d’Architecture du Patrimoine se 
situerait peut-être ici. 
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Norbert METAIRIE 
Considérons que les propos que je tiens font partie du débat entre nous 
et ne doivent pas sortir d’ici. J’aimerais autant qu’il n’y ait pas 
d’enregistrement. 
 
Ce sont des questions et je n’ai pas toutes les réponses. J’ai 
simplement comme citoyen une approche qui est celle de tout le 
monde. 
 
Je voudrais revenir finalement sur la question des repères, de la 
méthode, etc… 
 
Il y a des choses qu’il faut toujours avoir en tête. Premièrement, nous 
sommes sur un site qui ne fait que 7,5 hectares, dont seulement 3,5 
hectares sont disponibles pour être transformés. Cela veut dire que l’on 
a une assise historique ici avec l’édifice dans lequel nous sommes, qui 
n’est pas grandiose entre nous, mais c’est du patrimoine qui compte et 
qui n’est pas non plus tellement fonctionnel, petit et qui n’est pas 
terminé. On a les moulins, le réservoir, les jardins, la villa de 
l’imprimeur qui est aussi intéressante du point de vue patrimonial. 
L’autre élément patrimonial c’est la mer, la rade, l’accès à l’eau. 
 
Deuxièmement, nous sommes dans une phase de discussion qui s’est 
engagée il y a plus de deux ans pour l’acquisition. Quand on discute 
avec l’Etat c’est toujours un peu compliqué. On ne nous fait pas de 
cadeau. C’est-à-dire que c’est une discussion de marchand de tapis. Il 
a fallu à ce moment là, et cela a été notre raisonnement, que l’on 
réfléchisse assez vite et que l’on se fasse aider par des équipes pour 
essayer de voir quelles grandes orientations à la fois urbaines et de 
projets on pouvait imaginer, sans être exclusif évidement puisque sur 
un tel sujet il faut se donner le temps de le faire pour voir la colonne 
recettes et la colonne dépenses et voir de quoi il retournait 
exactement, et c’est sur ces éléments là que nous avons pu discuter 
avec les services de l’Etat sur le montant de l’acquisition. Et quand 
nous avons affaire aux services fiscaux, il n’y a pas de sentiment.  
 
Aujourd’hui, même si on entend certains discours sur les friches 
laissées par la Défense, on consentirait à des rabais pour du faire du 
logement social, je n’ai lu ça que dans des journaux et des revues. La 
réalité n’est pas celle là. C’est une négociation au prix fort comme si 
nous allions construire des immeubles de standing ou des villas sur le 
terrain, parce que c’est le prix du m  qui est le plus élevé. Donc cela 
nécessitait forcément de notre part un travail assez fin pour voir en 
matière de m  disponibles, de possibilités de construction, ce qui était 
la fourchette jouable pour pouvoir négocier, ce qui nous a permis 
d’ailleurs de faire baisser le prix. Ce qui a peut-être entrainé pour 
certains l’idée que finalement les choses étaient bouclées et que nous 
avions tout fait.  
Non, c’était une étape indispensable. Cela ne préjugeait en rien les 
projets que nous allions mettre en oeuvre. 
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Deuxième étape, cela nous a permis de définir quelques grandes 
orientations, qui ont été rappelées par Madame DETRAZ, sur la 
question du pôle culturel fort, sur la question d’un quartier à vivre, 
accessible à tout le monde, qui correspond tout à fait à ce que les 
Lorientais attendent et qu’ils ont rappelé au travers de la préparation 
du PLU par exemple, c’est-à-dire l’ouverture sur la mer. Nous avons 
deux chances formidables, ici et à la Base des Sous-Marins. Cela sera 
effectif en 2007 ici et en 2008 là-bas, même avant puisque l’on peut 
déjà s’y rendre mais l’aménagement sur la BSM, accessible à tous, 
pour le grand public, et il faudra des activités et des conditions 
d’accueil qui permettent à chacun de pouvoir s’y promener. C’est une 
chance extraordinaire dans notre malheur. Malheur, car c’est le fait que 
lorsque l’on hérite de ça, cela coûte cher et cela correspond à une 
période de LORIENT un peu compliquée et qui nous a forcément un peu 
pénalisé à ce moment là. Aujourd’hui, c’est une chance, saisissons-là et 
voyons positivement. 
 
La question d’un quartier à vivre est bien posée avec une mixité de 
l’habitat, quartier non pas réservé à des bo-bo ou à des riches, mais 
qui corresponde là aussi à notre politique d’habitat. Pourquoi l’habitat ? 
Parce que lorsque l’on dit un quartier, on dit un quartier de ville. Cela 
vit le jour, cela vit la nuit. I y a des gens qui y travaillent, cela veut 
dire pas aux mêmes heures, il y a des gens qui viennent s’y restaurer, 
se promener et puis il y a aussi l’activité économique, car nous 
sommes bien obligés de tenir compte de ces éléments là. Nos 
orientations disaient plutôt du tertiaire que de l’industriel évidement, 
même si la tentation de l’industriel peut rester. S’il y a un plan de 
charge très élevé sur la DCNS, il y aura peut être besoin de quais mais 
pour autant c’est quand même ce qu’il faut préserver.  
 
Donc on a une mixité des fonctions. C’est comme cela qu’un quartier 
fonctionne sinon il ne vit pas à un moment donné. Il ne peut pas être 
réservé qu’à des touristes qui viennent là, qu’à des congressistes qui 
viennent là. Il ne peut pas être réservé qu’à ceux qui y habitent, ni 
qu’à ceux qui y travaillent pour être un quartier vide le soir et la nuit. Il 
faut donc réussir cette alchimie entre ces fonctions là. Cela ne peut pas 
être une Cité Administrative par exemple, car j’ai lu cela quelque part. 
Cela est important et ce sont les orientations. 
 
Il est difficile pour nous d’aller plus loin aujourd’hui dans ce 
raisonnement parce que derrière on voit bien qu’il ne faut pas se 
tromper de choix. 
 
Deuxième chose que je voudrais dire sur la méthode choisie, ce n’est 
peut être pas la bonne, le premier acte à faire après l’acquisition est 
d’ouvrir les grilles pour que les Lorientais viennent sur le site et que 
progressivement, ce sera fait pour l’été vraisemblablement, une fois 
que nous aurons fait les travaux de sécurisation sur le site, on 
permette à la population de venir comme si elle allait dans un parc 
public. Il faut que les gens se rendent compte, touchent, regardent, 
échangent. Il y a des visites guidées qui sont faites pour cela.  
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C’est la raison pour laquelle on a fait les ateliers urbains, pour 
échanger, en faisant intervenir des gens qui nous permettent de faire 
progresser la réflexion entre nous. Nous l’avons évoqué dans le cadre 
des six réunions faites sur le PLU et nous allons poursuivre. Et ce, pour 
la simple raison, que je considère que sur un sujet aussi sensible 
historiquement, aussi prégnant, il est en plein cœur de ville, il faut 
aussi que quels que soient les projets réalisés, ils soient le plus possible 
partagés. A un moment donné, les Elus feront des choix, mais il faut 
que le projet mûrisse et soit partagé par la population. 
 
Je n’ai pas d’a priori là-dessus, mais il ne faut pas non plus que l’on 
écarte tel ou tel projet pour des raisons qu’il ne conviendrait pas au 
motif X ou Y avant même de le regarder, de l’étudier et de voir la 
faisabilité, cela ne serait pas correct non plus. Il faut examiner les 
choses sans a priori, sans tabou et qu’on le fasse de manière 
intelligente surtout que l’on a un peu de temps dans la mesure où sur 
les terrains de l’hôpital du Scorff, qui correspondaient à la même 
logique, là il fallait que l’on aille vite pour que le projet puisse aboutir 
dans les délais. Sur le secteur du foyer du marin, on souhaite aller un 
peu plus vite parce qu’il y a besoin de réaliser ce programme d’habitat 
qui sera mixte aussi, parce qu’il y a nécessité de le faire. 
 
Je pense qu’ici nous avons un peu plus de temps. Il y a des gens qui 
travaillent déjà ici avec une centaine d’emplois sur le site. Il faut les 
laisser travailler correctement, dès lors que l’on peut s’y promener et 
s’y rendre sans trop de difficulté, même s’il n’y a pas encore de café, 
c’est jouable.  
C’est là-dessus qu’il faut que l’on s’appuie pour dire demain quel est le 
projet, parce que quel qu’il soit, en euros cela va faire une certaine 
somme et il y a des budgets, il y a des projets à monter, à financer, ce 
qui n’est pas toujours simple, il faut que l’on compte sur nos propres 
forces dans ces cas là et nous avons aussi d’autres sujets de 
préoccupations dans la ville. Je pense notamment à tout 
l’aménagement du secteur de la gare, parce que le TGV va arriver et il 
faut que l’on soit prêt, cela est essentiel pour l’’attractivité de la ville. 
Cela ne sert à rien d’aller à Paris en 3h42 s’il faut perdre 20 minutes 
pour aller à la gare de LORIENT. 
 
Il y a aussi d’autres sujets d’aménagement dans les quartiers et des 
tas de politiques pour les jeunes et les moins jeunes qu’il faut 
accompagner. 
 
Il faut se donner la notion du temps, même si l’on voit que sur certains 
projets, la base par exemple, on a presque réglé l’essentiel de la 
question, pour bien positionner notre ville et notre agglomération. 
 
Voilà les orientations, les enjeux et la méthode. J’insiste sur ce point, 
parce que l’on peut nous dire que nous n’allons pas assez vite, d’autres 
vont nous dire que nous avons déjà tout décidé, ce qui n’est pas vrai 
non plus, je crois qu’il faut se donner aussi la notion du bon sens de 
façon à travailler correctement. 
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Sur le fond de la question culturelle, je pense qu’il y a un consensus 
assez fort pour dire qu’il serait dommage de passer côté d’un pôle 
culturel fort dans le cadre de la reconversion d’un site comme celui de 
l’Enclos du Port. 
 
Tout n’est pas réglé du point de vue domanialité parce que la 
discussion avec la Marine s’est stoppée à un moment donné, mais le 
futur sera peut-être plus ouvert qu’il ne l’est. Cette notion de pôle 
culturel fort j’y adhère tout à fait, doit être à la fois un projet culturel 
fort qui soit lisible, et je rejoins ce que disait Laurent tout à l’heure, 
c’est-à-dire que ce n’est pas une question de remplissage, parce que 
cela n’est pas lisible, c’est une question d’affirmation d’un projet qui ait 
une forte identité et surtout une forte légitimité par rapport à ce qu’est 
LORIENT. Ce n’est pas la peine de faire ce que d’autres villes font déjà, 
beaucoup mieux que nous, qui nécessiterait pour arriver à leur niveau 
une mise de moyens extrêmement importante pour pourvoir être 
originaux par rapport à la question. On pensait à l’Océanopolis tout à 
l’heure, cela veut dire que tous les trois ans, il faut refaire la collection. 
 
A mon avis, le vrai sens à donner à un projet culturel est qu’il rayonne 
au-delà de notre agglomération. On a la capacité de le faire. 
Deuxièmement, il faut que cela soit perçu de l’extérieur comme 
l’identité même de ce qu’est notre rade, notre agglomération et son 
histoire. On voit bien, c’est le pari de la Cité de la Voile, le pari du 
nautisme et de la course au large, c’est la légitimité d’une ville et d’une 
agglomération ouvertes sur le monde. 
 
Il y a deux caractéristiques qui me semblent essentielles sur le site de 
l’Enclos du Port : la première est que c’est ce qui est à l’origine de la 
ville elle-même, même si cela a été un lieu fermé jusqu’à ces derniers 
mois, c’est pour cela que le geste symbolique fort est d’ouvrir à la 
population d’abord pour aller sur un site sur lequel elle n’a jamais eu 
vraiment la possibilité de se rendre. Cette attente était très forte et il 
faut qu’on la positive nous aussi. 
 
L’Enclos du Port a toujours été le premier symbole de l’ouverture sur le 
monde, l’ouverture sur la mer, c’est ce qui fait l’identité de LORIENT 
dans l’histoire, même si les Compagnies des Indes ont connu des 
périodes de splendeur et des périodes plus difficiles, cela veut dire que 
c’est un élément que l’on doit prendre en compte pour le futur. 
 
Deuxième caractéristique, c’est qu’après les Compagnies des Indes, ce 
fut la Marine Nationale, symbole aussi de la mer, des bateaux gris, une 
période où la force maritime était puissante et imposante dans le 
monde, sur les mers, symbole de commandement ici avec l’Amirauté, 
avec la présence de l’équipage, de la fabrication des bateaux, de 
l’entretien de la flotte. Ca aussi c’est très prégnant dans l’histoire de 
notre ville. 
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Je crois qu’on ne construit pas le futur si nous n’avons pas en tête 
quelque part la notion de la mémoire. 
 
On voit bien qu’autour des éléments dont nous disposons aujourd’hui 
qui sont patrimoniaux, ils ne sont pas forcément contradictoires, car 
lorsque l’on va sur d’autres ports, on voit qu’il y a souvent 
confrontation de quelque chose qui est souvent l’inspiration même d’un 
patrimoine qu’il faut conserver avec en contrepoint un élément 
structurant futuriste, exemple à Barcelone.  
 
On a tenté aussi ce pari dans le choix de la Cité de la Voile pour qu’elle 
réponde complètement par son apesanteur, sa légèreté et sa couleur 
aux énormes blocs avec lesquels nous ne pouvions pas rivaliser et 
c’était une sorte de pied de nez faite à l’histoire de ces blocs qui ont 
servi à détruire sur les mers pour en faire finalement un élément de 
modernité qui est le symbole même de l’aventure sur la mer. 
 
C’est donc cette réponse là qui utilise des matériaux modernes et à 
économie d’énergie qui sera vraisemblablement le pôle européen de la 
mer, puisque l’on commence à être répertorié comme cela, à coté de 
ces blocs énormes qui sont non pas des éléments patrimoniaux au sens 
historiques comme on pourrait y penser, mais qui sont des témoins de 
l’histoire. 
 
Quand on dit qu’il faut démolir ces blocs, d’abord c’est un coût très 
élevé, mais ce sont des témoignages de l’histoire, sinon on aurait 
démoli tous les châteaux forts qui ont servi à tuer, à massacrer, etc… 
Je pense que sur un site comme celui-ci, qui lui a été pacifique, il faut 
bien réussir cette jonction sur un site étroit et petit. Mais nous avons 
des atouts : l’ouverture sur la mer, nous avons des quais, un superbe 
parc, des éléments patrimoniaux très forts, c’est en plein cœur de ville, 
on peut s’y promener. On a déjà des éléments qui en terme 
d’orientations et de projets se dessinent asses vite. Après c’est de voir 
comment on articule tout cela. Le projet culturel est quand même le 
projet déterminant du dispositif. 
 
Je voyais en lisant les éléments que vous mettiez en évidence dans les 
discussions ce que nous avions comme éléments forts patrimoniaux. Le 
Centre d’Interprétation, oui, LORIENT ville d’art et d’histoire, donc il 
faut que l’on se serve et qu’on le nourrisse pour qu’il soit présent dans 
un dispositif qui donne du sens à ce que l’on fait. Le but est 
précisément de raconter la ville et son histoire avec la Compagnie des 
Indes, la période militaire et la troisième période d’ouverture, de 
rénovation, de reconstruction et maintenant de modernité. 
 
C’est vrai qu’il se pose la question du Musée de la Compagnie des 
Indes de la Ville de LORIENT à Port-Louis, qui était un choix fait dans 
un cadre superbe mais qui doit résoudre pour le futur des 
problématiques autour du projet scientifique et culturel qu’il doit 
développer parce que c’est un très beau musée qui doit garder son 
identité propre.  
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Il a sans doute besoin d’espace et pas facile à trouver là où il est 
aujourd’hui, mais les choses peuvent peut-être se résoudre, mais il ne 
faut pas imaginer trop vite qu’il pourrait être déménagé à LORIENT. 
Car le sujet n’est pas une question de déménagement mais une 
question de projet. 
 
Deuxièmement, il n’est pas sûr qu’il y ait plus d’entrée à LORIENT qu’il 
n’y en a aujourd’hui dans le cadre de la Citadelle de Port-Louis. On a 
constaté que c’était surtout des visiteurs qui étaient des touristes. 
 
Le problème du Musée de la Compagnie des Indes, il faut l’explorer 
complètement dans sa configuration actuelle avant d’envisager de 
façon prématurée son déplacement. Et puis, notre espace 
muséographique il n’est pas non plus qu’à l’Enclos du Port, il est aussi 
sur toute la rade, il faut aussi que l’on raisonne de cette manière. Il y a 
beaucoup de questions comme cela qu’il faut regarder de près. La 
concentration n’est pas forcément le gage du succès parce que cela 
renvoie quelque part à des lieux, à la faisabilité dans des lieux. 
 
Il est vrai aussi que la question du Pôle Image est posée. Là aussi, pas 
exclusivement sur le site, mais il y a forcément un effet d’attrait 
important parce qu’il y a une légitimité qui s’installe petit à petit autour 
de Images & Réseaux sur l’image de la mer, etc… et qui fait que nous 
sommes maintenant répertoriés comme un pôle d’expérimentation sur 
les contenus, et il y a des sociétés qui commencent maintenant à 
s’affirmer et on sait que cela demandera du temps à se construire. La 
dernière réalisation et c’est bien, c’est celle qui a été faite pour le Salon 
Terre sur la Terre Gaïa, c’est un concept qui s’exporte maintenant. Cela 
a été produit ici. On a des compétences qui commencent à s’installer 
sur des technologies qui sont intéressantes et en appui d’une politique 
culturelle qui peut se développer. 
 
J’ajouterai un autre élément qui rejoint la préoccupation ouverture sur 
la mer, sur le monde, etc…, c’est que nous avons un Festival 
Interceltique aujourd’hui. Nous avons là aussi un atout sur lequel nous 
pouvons nous appuyer dans le cadre des relations que nous avons avec 
l’ensemble des villes de l’arc atlantique où nous sommes très bien 
positionnés et c’est vrai qu’aujourd’hui nous sommes précisément une 
sorte de repère de bureau de cultures qui s’affirme, qui nous positionne 
dans un fort rayonnement.  
 
Ce n'est pas la question du breton ou de la culture bretonne. La 
question est l'ouverture sur les cultures que l'on côtoie chaque année 
au travers du Festival ou ailleurs qui font que pendant 10 jours on a 
des événements et le reste de l'année il ne se passe rien. Je suis frappé 
de voir comme c'est prégnant dans les villes avec lesquelles nous 
avons des relations dans l'association des villes de l'arc atlantique par 
exemple. Cette question là est forte et on n'y répond pas aujourd'hui. 
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Il y a comme cela des choses qu'il faut articuler en donnant du sens et 
du rayonnement, ce qui nous amène, sur ces aspects là, à refonder 
notre politique culturelle et profiter de l'opportunité, même si cela n'y 
répond qu'en partie ici, de pouvoir faire ce travail long et difficile mais 
qui a de l'intérêt. 
 
D'autres projets pourront émerger à un moment ou un autre. Je 
n'exclus rien à ce niveau. Il est vrai que le raisonnement ne doit pas 
s'appuyer que sur l'Enclos du Port. Nous avons un lieu accessible par la 
mer. Il faut que l'on y pense. 
 
J'avais cru comprendre que la question de tout à l'heure était de savoir 
comment on articulait les équipements. C'est vrai que ce qui se passe à 
la BSM, à Port-Louis, ici ou ailleurs, doit avoir un fil conducteur et une 
possibilité de lien, de jonction qui utilise la rade qui a toujours été dans 
l'histoire de LORIENT et son agglomération une coupure qui doit 
devenir un lien très fort, qui n'est pas suffisamment dans les esprits. 
 
On avait les bonnets rouges qui étaient du côté de LORIENT dans le 
passé, on avait les royalistes qui étaient en terre sainte, comme on dit, 
de l'autre côté. 
En donnant du temps au temps, l'agglomération commence maintenant 
à fédérer mais on sait qu'il y a toujours un petit esprit différent d'un 
côté et de l'autre. 
 
Le bateau-bus est un lien très fort aujourd'hui et son amélioration va 
sans doute faire que les choses aillent beaucoup plus dans ce sens là. 
 
Nous avons toutes ces possibilités. Il faut faire attention car lorsque 
nos sommes au bout du Péristyle, nous ne sommes quand même pas 
dans une marina, car en face nous avons des grues, des bateaux, des 
travaux de construction de bateaux et ce n'est pas tous les jours 
apaisant. Il faut aussi relativiser les choses car il y a l'activité 
économique dans le secteur. 
 
 

 Il faut que cela soit abordable à tout le monde. Par exemple 

lorsque l'on va à Bilbao, on oublie le contenu du musée 
tellement le musée est magnifique. Ici il faudrait peut-être une 
construction, un petit plus que les traditions. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Je crois que c'est un des grands enjeux qui ont transpiré de cette 
deuxième réunion. Je crois qu'en termes de partage, pour avoir 
participé aux ateliers urbains, j'ai ressenti une vraie compréhension de 
l'enjeu. Je ne sais pas si c'est la qualité de l'intervention de Monsieur 
Olivier LE MAIRE qui nous a montré des sites urbano-portuaires 
particulièrement réussis, tout le monde a été assez sensible à 
l'opportunité de l'aménagement de ce site, de son positionnement au 
bord de l'eau et de sa qualité centrale, du fait qu'il recèle une partie 
non négligeable du patrimoine de LORIENT. 
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En terme de compréhension, je crois que l'apport de René ESTIENNE a 
fait comprendre à tout le monde l'articulation que l'on devait avoir dans 
la mise à profit du projet global de réaménagement urbano-portuaire, 
que l'on devait se caler sur la réalité historique de ce site. Le travail qui 
a été fait nous a permis de bien comprendre la logique dans laquelle le 
projet, dont la nature est encore à définir en termes de pôle culturel, 
devait prendre en compte le cadrage, la réalité historique. Nous en 
sommes arrivés à la fin de cette deuxième réunion avec un double 
enjeu : quel regroupement de l'existant ? Si c'était le cas, beaucoup 
d'entre vous ont dit "oui mais la muséographie c'est un peu fade", il y a 
eu des réactions en disant "attention, la muséographie de nos jours, ce 
n'est plus les musées de papa, cela peut être quelque chose de 
technologiquement très avancée, de pédagogiquement très 
développée".  
 
Il y a eu des propositions fortes de mise à profit de l'image qui 
représente aussi un axe de développement moderne et un certain 
nombre d'entre vous, qui ne sont pas présents aujourd'hui, ont proposé 
d'étudier au plus près l'opportunité que l'image et son contenu 
pouvaient représenter. 
 
Il y a un vrai développement intéressant entre histoire et opportunité 
et puis recherche de la nature même de ce pôle qui ne se résumera pas 
au Péristyle. 
 
 

 On entend beaucoup parlé du Pôle Image mais en fait quand 

on n'est pas habitué, quand on n'y travaille pas, on aimerait 
bien savoir quelles étaient ses possibilités. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Je crois que le problème avait été posé dans ses grandes lignes. Les 
personnes du Pôle Image qui sont intervenues disaient "soyez attentifs. 
L'image qui est traitée au niveau du Pôle Image de LORIENT est en 
train d'être traitée en termes de contenu et en termes de technologie 
de façon excessivement innovante".  
C'est ce que fait l'également l'ESA dans sa production d'images. 
 
On n'écrit pas comme on écrivait avant, on ne réalise pas comme on 
réalisait avant, le monde de l'image, au sens large, est en train de 
basculer de façon probante.  
 
Les modèles économiques sont naissants, donc là aussi dans certains 
propos on pouvait laisser entrevoir une vraie opportunité à saisir 
puisque nous ne sommes absolument pas en retard dans ce domaine 
là. Là aussi les choses sont ouvertes, nous en sommes dans les 
grandes orientations. 
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Laurent TONNERRE 
Je voudrais juste répondre à la personne concernant le Centre 
d'Interprétation sur l'intérêt de le positionner au niveau du Péristyle. 
 
Dans le cadre de l'attribution du label "Ville d'Art et d'Histoire", il y a eu 
la mise en place d'un service autour de l'animation, de l'architecture et 
du patrimoine avec l'objectif de créer un centre d'interprétation dans 
les cinq ans. Il y a une politique d'animation permanente tout au long 
de l'année dorénavant autour de l'architecture et du patrimoine. 
 
Ensuite, sur l'intérêt d'implanter ce CIAP au niveau du Péristyle, il 
faudra voir au niveau du projet culturel, mais si ce projet culturel a 
comme thème fédérateur l'histoire de la ville ou le cheminement 
historique de LORIENT de la Compagnie des Indes jusqu'à la 
technologie de l'image et de nouveaux horizons comme l'arc atlantique, 
je pense que naturellement le Centre d'Interprétation aura toute sa 
place ici. Le Centre d'Interprétation sera un lieu d'exposition 
permanente et de médiation pour le public autour de l'histoire de 
LORIENT et de l'architecture du patrimoine. Pour l'instant, ce service 
met en place des visites tout au long de l'année avec un certain 
nombre de guides conférenciers, avec ces circuits de découverte. Ce 
service a repris les visites qui étaient auparavant assurées par l'Office 
du Tourisme, comme l'Enclos du Port, l'abri Place Alsace Lorraine 
etc…L'Office du Tourisme garde les visites du K3 à la Base des Sous-
Marins. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 J'avais aussi une interrogation par rapport au Pôle Image. 

Est-ce aussi une façon de faire intervenir l'aspect économique ? 
C'est du travail ? 
 
 
Norbert METAIRIE 
Le Pôle Image c'est d'abord une activité économique tertiaire, high tech 
si l'on veut. C'est aussi un moyen de développement de technologies 
qui par ailleurs, on le voit, peuvent être très intéressantes dans le 
cadre du travail que l'on peut faire. 
Je pense que c'est fort intéressant de trouver les complémentarités, les 
passerelles, etc… 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Cela fixe des entreprises ? Comme c'est aussi l'une des 

intentions de mixité, cela peut être intéressant à ce niveau là. 
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Norbert METAIRIE 
Aujourd'hui ce sont des entreprises qui sont ici, sur la Base des Sous-
Marins, sur la technopole de Soye, on raisonne en multi-sites, nous ne 
sommes pas obligés de les regrouper. A l'échelle de notre territoire, 
cela n'est pas un souci. Seul l'effet vitrine peut être là. 
 
Par ailleurs, on parlait d'expo. C'est un terme que nous n'avons pas 
utilisé. Vous avez vu que la nature a horreur du vide. L'exposition de 
l'ASAL s'est faite ici cette année donc il ne faut pas exclure qu'avant un 
projet se mette en place dans la durée, que l'on puisse avoir des lieux 
d'expositions ici aménagés comme il le faut. 
 
Il y aura forcément des étapes transitoires, même si aujourd'hui ce 
n'est pas tout à fait adapté à cela. 
Ici ce n'est pas facile car l'immeuble est extrêmement étroit. Lorsque 
vous êtes dix dans le couloir ca "bouchonne". 
 
 
Frédéric REBY 

 Sur l'idée du pôle culturel, on est bien d'accord qu'il faut le 

penser comme un trait d'union, à la fois intégré à un quartier de 
vie, intégré à une série d'acteurs économiques déjà présents 
sur cet espace là et également intégré à des activités culturelles 
qui sont déjà existantes sur l'ensemble du territoire du grand 
LORIENT, car le maillage culturel est important à conserver. 
Je suis effectivement d'accord avec Monsieur LE MAIRE, l'idée 
d'une concentration d'activités culturelles au sein du site n'est 
sans doute pas une bonne idée. 
 
A terme, il faudrait penser, si lieu il y a, on va imaginer un lieu 
sur ce site, ce serait de toute manière un lieu ouvert à la fois 
aux activités, aux gens, à tous les territoires jusqu'à l'arc 
atlantique effectivement. 
Pluridisciplinaire, transdisciplinaire, je ne sais pas si l'on peut 
réfléchir un petit peu du contenu potentiel de l'idée du pôle 
culturel. On parle de culture, mais quel contenu culturel ? On a 
parlé patrimoine pour l'instant, activités et images, quel lien 
entre les deux ? Ne peut-on pas inviter d'autres gens, d'autres 
activités artistiques, d'autres activités de création ? Sur le 
territoire ? A l'extérieur du territoire ? Comment circulent à la 
fois les activités économiques, les activités artistiques et les 
activités de déambulation à l'intérieur de cet espace de l'Enclos 
du Port ? 
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Laurent TONNERRE 
Juste pour rebondir sur ce propos, il est évident que cela doit être, en 
termes de politique culturelle, un lieu de diffusion bien sûr, on peut 
imaginer un musée, des choses de patrimoine à visiter, des expositions 
permanentes qui relatent l'histoire de la Ville et ses richesses, et en 
même temps il faut que cela aussi un lieu de création, sous peine 
d'offrir rapidement quelque chose de figée ; un lieu de création qui soit 
aussi un moteur d'attraction pour le public, donc cela veut-il dire un 
atelier d'artistes, un travail en partenariat avec l'ESA ? Cela me parait 
évident. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Il est vrai que bon nombre de propos tenus lors du deuxième atelier 
ont amené à cet aspect d'une culture vivante, créatrice et d'une culture 
en lien avec les activités économiques. 
Les nouveaux traitements de l'image, les nouvelles approches sont liés 
et l'ESA en est un bon exemple, la création et le traitement des images 
numériques sont autant, si ce n'est plus, dispensés dans l'axe culturel 
aujourd'hui que dans l'économie où elle est encore en recherche de 
modèle. 
N'y-a-t-il pas là aussi des pistes de réflexion intéressantes ? Cela a été 
évoqué et cela semble une piste forte. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Il est vrai que l'on parlait d'habitation, de mixité sociale. 

Pourquoi ne pas faire aussi des ateliers d'artistes ? 
 
 
Norbert METAIRIE 
Avant de savoir où on les loge, il faut savoir pourquoi ils sont là et dans 
quel projet. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Oui, mais comme on vient de voir que tout est lié… 

 
 
Laurent TONNERRE 
Quand je parlais d'Ecole Supérieure d'Art, les étudiants travaillent sur 
la création autour de l'image donc il y a un lien également entre l'ESA 
et le Pôle Image. 
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 C'est vrai qu'il est intéressant d'émettre des idées, etc… mais 

je pense que cela est dans un cadre budgétaire ou alors cette 
fois ci on peut y aller, il n'y a pas de souci. 
Je pense que même si vous dites "on est en amont" y-aurait-il 
éventuellement des financements d'Etat, européens, sur des 
projets ? Est-ce que ce seront des financements Cap l'Orient ? I 
y aura quand même, une fois que l'on aura beaucoup fantasmé, 
une réalité complètement de terrain qui est la réalité 
budgétaire, car vous ne nous avez pas du tout parlé de cet 
aspect qui me semble important. 
 
 
Norbert METAIRIE 
Je l'ai évoqué à demi-mot. Tout cela doit rentrer dans une 
programmation pluriannuelle. Nous ne pourrons pas tout faire en 
même temps. Comme tous les projets, ils se feront sur la durée. Sur le 
Grand Théâtre, nous avons mis deux ans à réfléchir. J'avais proposé la 
décision en conseil municipal en 1998 et le Grand Théâtre a été 
inauguré en 2003. 
 
Juste avant, il y a eu toute une série de questionnements.  
Il y avait les partisans d'une grande réalisation, les partisans d'une 
petite réalisation ; 700 ou 1 200 places ?  
 
Pour qu'un projet mûrisse, on passe fatalement par là. 
Pour le Grand Théâtre, nous étions à 70 millions de Francs au départ 
pour finir à 140. Je me souviens qu'à l'été 2000, je me suis demandé 
s'il ne fallait pas arrêter les travaux parce que nous n'avions pas 
d'argent pour payer. Il a fallu se débrouiller pour aller à la pêche aux 
subventions à une époque où c'était sans doute plus facile car il y avait 
les fonds européens, ce qui fait que l'apport de la Ville de LORIENT a 
été bien négocié. 
 
Donc la dimension du temps est importante, et ce d'autant plus que les 
fonds publics se font rares, l'Etat est absent aujourd'hui, surtout dans 
le domaine de la culture. Il veut beaucoup commander mais paie peu, 
car il n'y a plus de moyens. Peut-être que dans le futur les choses iront 
mieux. Je pense qu'il faut y aller par étape. 
 
C'est pour cela que je disais que la bonne démarche est d'explorer 
jusqu'au bout les pistes évoquées, car à un moment donné il faut 
trouver la cohérence entre les choses. Par exemple, je sais que Brigitte 
NICOLAS travaille là-dessus : un projet scientifique et culturel sur le 
Musée de la Compagnie des Indes. Il est intéressant de voir jusqu'où 
va la démarche, afin de voir s'il y a des ponts, des articulations, si cela 
s'inscrit dans une logique qui va plus loin que d'avoir un simple espace 
muséographique historique à visiter.  
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Il est intéressant de laisser poursuivre cette réflexion pour reconfigurer 
le futur de ce musée afin qu'il soit attractif et que l'on aille au bout de 
la médiation. Un musée ne doit pas être poussiéreux mais vivant. Si on 
se pose la question de l'ouverture sur le mode par exemple, il faut voir 
sur quel type de projet, il faut pousser les réactions jusqu'au bout. 
 
Donc avant de penser à un hypothétique déménagement du Musée de 
la Compagnie des Indes, ce qui aurait, en ce qui me concerne, 
l'inconvénient de me fâcher avec le Maire de Port-Louis et d'autres sur 
le secteur, cela ne nous satisferait pas forcément tout à fait, donc la 
question ne peut pas se régler comme cela. Si cela devait se faire, ce 
serait dans le temps. Pendant ce temps là, il y aura des choses à faire. 
Comment on construit progressivement les choses pour que l'on 
installe vis-à-vis de l'extérieur un pôle qui rayonne dans la durée ? 
 
S'il s'agit de remplir l'Hôtel Gabriel, demain matin c'est fait ! On vous 
trouve dix associations qui recherchent des locaux, il y a le Centre 
d'Interprétation, il y a les Archives, etc… 
Ce n'est pas cela que l'on souhaite évidemment. Nous voulons donner 
de la cohérence aux choses. 
 
Il n'y a donc pas de précipitation à avoir. Mais je que je trouve 
intéressant c'est d'engager cette démarche avec la population, car nous 
sommes plus intelligents à plusieurs. 
 
Et puis, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a quelque 
chose qui émerge. C'est pour cela que l'on va demander au Cabinet 
PRO DEVELOPPEMENT qui s'occupe de ce sujet là, en dehors des autres 
Cabinets d'Etudes, d'approfondir techniquement les questions, 
notamment les jauges dont on dispose, c'est intéressant de savoir de 
combien de m  on dispose, si c'est utilisable ou pas, sachant que 
l'étage n'est pas accessible aux handicapés par exemple, c'est une 
donnée du problème. 
 
 

 Par contre, je trouve dommage que l'on n'ait pas eu de 

compte rendu des autres réunions, pour avancer la réflexion, 
c'est vrai qu'on ne participait pas tous forcément à chacune des 
rencontres, mais il aurait été intéressant que les personnes 
faisant partie de la commission aient un compte rendu de 
l'autre réunion pour pouvoir dire qu'il y avait eu ça comme 
réflexion de faite. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Alors si vous ne l'avez pas eu, c'est pour cause d'absence. Merci de 
nous laisser votre mail ou adresse afin que l'on vous le fasse parvenir. 
Tout ce travail engagé est basé sur ce principe de synthèse à chaque 
fois, que l'on redistribue, ces ateliers vont se poursuivre sur le net, cela 
va permettre d'amener de la matière à chaque sujet, des 
interrogations, des propositions. 
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 Le débat n'est pas facile car il faut toujours attendre un long 

moment afin de reprendre la parole et donc ensuite on est hors 
sujet. 
J'ai été absent pendant les débats proprement dit, après avoir 
été présent le 14 Décembre et j'apprécie beaucoup le document 
qui nous a été remis à l'entrée ce qui nous permet de recoller au 
peloton. 
J'avais esquissé une question le 14 Décembre et je vois qu'elle 
n'est pas absente puisqu'on évoque le maillage avec le 
territoire. J'aimerais avoir une petite idée des avis sur le 
maillage proche avec les sites en particulier dont a parlé 
Monsieur METAIRIE, le foyer du marin, l'hôpital et il n'a pas cité 
la DCN. 
 
Sur un tout autre plan, Monsieur METAIRIE craignait de fâcher 
Port-Louis, on peut faire le constat que la Citadelle de Port-
Louis est très similaire à ce qu'est la ville close de Concarneau 
et que cela peut avoir une vie économique profitable pour tout 
le monde et bien sûr pour Port-Louis c'est le moyen de ne pas 
les fâcher. 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Sur DCN, vous voulez parler sur le plan de l'urbanisme ? Je n'ai pas 
bien compris votre question. 
 
 

 Vous avez évoqué tout à l'heure l'intérêt que les Lorientais se 

réapproprient le site. Quel maillage est envisagé avec le 
territoire proche ? 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Vous savez, on a déjà une histoire sur ce site puisque sur le plan des 
espaces cela a déjà beaucoup bougé. Il faut avoir de grandes 
orientations et s'adapter au réel d'aujourd'hui avec les acteurs locaux, 
pour pouvoir articuler les projets à long terme et les besoins du court 
terme et les acteurs qui sont là en place. 
 
Il est vrai que dès 2000, puisque fin juin 2000, la Marine a laissé son 
emprise, une étude d'urbanisme, commandée par la Défense, avait 
déjà envisagé rive droite et rive gauche des orientations urbanistiques 
en lien avec la Ville, puisque bien entendu on voyait bien qu'il y avait 
des liens forts.  
A l'époque, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler en introduction des 
ateliers, il est vrai que l'avenue Choiseul, pour ceux qui connaissent, 
qui traverse DCNS parallèlement au Scorff et qui arrive à l'hôpital, était 
envisagée comme un maillage, comme vous le dites, très fort et 
évident, qui allait quasiment du nouveau pont urbain pour arriver ici, 
de la même façon que l'on voyait bien qu'il y avait une perméabilité et 
un maillage évident depuis le Quai des Indes avec la rue qui est 
derrière l'habitat des gendarmes maritimes pour arriver au bout du 
Péristyle. 
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Il est vrai que les premières études urbaines et sur lesquelles le conseil 
municipal s'est d'ailleurs prononcé à l'époque en retenant ces grandes 
orientations, étaient celles-ci. Ensuite, il a fallu s'adapter au fait que 
l'été 2003 il y a eu ce que l'on appelle avec le jargon adapté le traité 
des apports de DCN, c'est-à-dire que quand DCN est devenue société, 
elle a reçu, dans la corbeille de la mariée, un foncier qui lui était propre 
qui comprenait et qui comprend toujours l'Avenue Choiseul. 
 
Aujourd'hui, on imagine que dans le foncier, telles que les relations 
sont établies aujourd'hui avec DCNS et ses besoins, car comme vous 
savez ils se sont recomposés avec l'outil industriel plutôt en rive 
gauche et l'ingénierie et le tertiaire plutôt de notre côté, dans les 
orientations futures, déjà il y a la partie du foyer du marin dont ils ont 
considéré assez vite qu'ils n'en avaient plus l'utilité, qui a fait l'objet, 
comme l'a dit Le Maire, d'un projet d'habitat de 270 logements environ. 
Ils nous ont signifié aussi que la partie qui est le long du bassin n° 1 
qui est leur propriété actuellement quand on descend, ils n'en 
n'auraient pas non plus l'utilité donc là aussi il pourrait y avoir un 
projet qui s'intègre dans le projet de l'Enclos du Port. 
 
Pour le reste, il va y avoir quelques évolutions, mais en ce qui concerne 
l'Avenue Choiseul, ce n'est absolument pas du court terme. 
 
Il est vrai que pour la Gendarmerie Maritime, pour l'instant ils ont 
souhaité rester là et garder la rue qui va avec, mais en urbanisme on 
se projette toujours loin, et comme je le dis souvent, il faut toujours 
articuler les projets présents et les projets de l'instant avec ce que l'on 
peut imaginer qui va se passer plus tard, donc le travail par exemple 
demandé aux urbanistes et architectes qui ont travaillé sur le site, et 
nous allons au fur et à mesure continuer dans cet esprit, il faut tenir 
compte de ce fait, on ne peut pas mailler pour l'instant par l'Avenue 
Choiseul, ni par le Quai des Indes, mais tous les projets doivent tenir 
compte que cela pourrait se faire un jour. 
 
C'est un urbanisme d'aujourd'hui qui, en même temps, n'oublie pas 
que dans les évolutions futures et dans le renouvellement de la Ville 
sur elle-même, que la manière dont on va travailler les voieries et 
l'organisation du bâti, puisse évoluer encore longtemps dans cet esprit 
de se raccrocher à la Ville, de perméabilité et que cela n'empêche pas 
cette évolution. 
 
Voilà comment on travaille aujourd'hui pour que les mutations puissent 
se faire et pour le bâti c'est pareil, ainsi que pour l'économique. 
On a beaucoup parlé du Pôle Image. C'est une vraie chance, une vraie 
opportunité. Personne ne peut dire, les acteurs eux-mêmes non plus, 
comme dans toute l'économie, surtout les technologies nouvelles, ce 
que dans cinq ou dix ans cela donnera. 
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Simplement, il faut qu'en termes d'organisation urbaine et de bâti, les 
mutations soient possibles et que cela puisse suivre l'évolution de 
l'économie mondiale et du contexte dans lequel on se trouve. 
 
 

 Le bassin n°1 n'intéresse pas la DCN. Mais pourquoi ? Peut-

être n'est-il pas utilisable et que les travaux seraient très 
importants là-dessus ? 
Autrement, il y a la Place d'Armes et le Parc des quinconces qui 
sont derrière. La Place d'Armes n'est occupée qu'une fois l'an 
par le Festival pendant dix jours par un chapiteau. Y-a-t-il une 
utilisation prévue pour cet espace ? C'est très joli l'espace des 
quinconces. 
 
 
Norbert METAIRIE 
Cela fait partie des réflexions que l'on engage maintenant. C'est-à-dire 
qu'il y a les projets, ensuite il faut regarder quel est l'usage. Il y a un 
atelier qui s'appelle "un pari environnemental" puisque l'on veut en 
faire un quartier exemplaire du point de vue du développement 
durable, des énergies, de l'eau, du stationnement parce que cette 
question là est importante, des circulations, des cheminements, etc… 
 
L'usage futur de la Place d'Armes est une question posée. On demande 
précisément aux bureaux d'études missionnés sur l'aspect 
environnemental d'essayer d'éclairer un petit peu la réflexion. Cela 
peut très vite devenir un parking en surface. D'ailleurs cela sert à Noël 
en général pour "dépanner". 
Mais un parking en surface sur la Place d'Armes pour le futur, est-ce la 
solution ou faut-il faire un parking dessous ? Dans quelles conditions ? 
Sur l'espace qui est derrière, la question est la même. 
 
Il faut quand même faire attention à ne pas aller dans le mur. Même si 
celui-là doit tomber car il faudra faire la jonction, à un moment donné, 
avec la Ville, nous serons dans un lieu ouvert. 
 
En ce qui concerne le bassin n° 1, j'ai dû poser la question pendant un 
an et demi à la DCN et à tous ceux qui sont dans la navale, pour 
demander ce qu'on faisait de ce bassin. Les avis changeaient à peu 
près tous les mois parce que l'on disait "oui ce serait bien pour tel type 
de bateau, il faudrait le garder…"  
On a même imaginé de le couvrir pour en faire une forme qui soit 
utilisable pour les yachts, et on s'est très vite aperçu lorsque l'on faisait 
les comptes, entre l'usage que l'on pouvait en faire et les coûts qu'il 
fallait mettre en face pour pouvoir le mettre en service, parce que l'on 
a été obligé d'ouvrir les portes, systèmes de portes-pompes, parce que 
ce n'était plus en sécurité et que le fond du bassin n'était pas fait pour 
les bateaux d'aujourd'hui. En plus, le bassin est aussi un patrimoine. Il 
a donc été remis en eau pour des raisons de sécurité aujourd'hui, mais 
il fait partie du dispositif. 
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 J'ai encore une petite interrogation en ce qui concerne ce que 

vient de dire Monsieur METAIRIE sur le fait que le bassin soit ou 
non dans les limites de l'opération dont vous parlez, les 7,5 
hectares. Tout simplement pour élargir et poser la question des 
limites qui aujourd'hui sont concernées puisque lors d'une 
visite toute récente, j'ai eu des variations importantes dans les 
limites du disponible par rapport au plan qui nous avait été 
communiqué au mois de Décembre. 
 
 
Norbert METAIRIE 
Il faut un peu d'imagination pour que l'on comprenne. Quand on parlait 
tout à l'heure du site que la Ville achète, cela ne comprend pas ni le 
bassin, ni toute la bande qui est de l'autre côté de la rampe de l'Amiral, 
qui est d'ailleurs aujourd'hui clôturée par un grillage vert, et de l'autre 
côté du bassin, la DCNS a procédé à des démolitions. 
 
Pour reprendre, le bassin n° 1 et toute la bande qui revient vers l'Hôtel 
Gabriel, toute cette partie là de l'autre côté de ce qui est grillagé est 
propriété de DCNS, y compris le bassin n° 1. Par contre nous l'avons 
incorporé dans le plan de réflexion dite de zac, parce qu'il fait partie de 
ce qui ne sera plus en activité industrielle mais qui sera en lien avec le 
développement du secteur et du projet. 
 
Mais sur le plan domanial, c'est la propriété de DCNS qui voudra 
forcément le faire valoriser ou nous le vendre, ce qui nous permet 
puisqu'il est dans la zac, de pouvoir l'incorporer dans la question des 
réseaux, des charges en réseau, etc… 
Il n'est pas dans l'espace propriété Ville, mais il fait partie des choses 
qui vont bouger, alors que de l'autre côté du bassin n° 1, tout ce qui 
est sur la rive droite, avec maintenant une entrée séparée, cela fait 
partie de DCNS et de son activité. 
 
 

 Pour la transrade, on parle de bateaux. Je crois que 

maintenant c'est Cap l'Orient qui les a. Est-il envisagé de faire 
un arrêt en bout de Péristyle qui serait plus facile que 
l'estacade actuelle, notamment lors du Festival où il y a même 
eu 9 000 passages le jour de la grande parade ? 
 
 
Norbert METAIRIE 
Cela peut tout à fait s'envisager le jour où il y a nécessité de le faire, 
parce que l'Enclos du Port, c'est un lieu de passage, il y a de l'activité, 
il se passe des choses, etc… 
On peut imaginer sur ce quai là, on a une sorte de quai d'honneur, on a 
du tirant d'eau, on va nous retirer les pontons, la Marine part avec, 
donc il faudra remettre des pontons. 
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Marie-Christine DETRAZ 
Juste pour compléter par rapport à la transrade. 
Cela fait partie du cahier des charges qui a été confié dans le cadre du 
développement durable au Cabinet qui s'occupe du déplacement et du 
stationnement. 
On leur a demandé de regarder attentivement la faisabilité, pas 
uniquement en termes d'accostage et de quais, car on sait que cela 
pourra être fait, mais à chaque fois que l'on met une ligne en place, il 
faut qu'il y ait une utilité, une rentabilité, chaque fois que l'on a mis en 
place des lignes où il n'y avait personne dans les bus, cela coûte très 
cher et donc bien entendu il faut regarder cela à la lumière du 
raccrochage à la politique du déplacement général sur la Ville et 
également on voit bien l'articulation qu'il y a avec la densité de 
population et l'activité sur le site, puisque arriver ici si c'est pour que 
cela de desserve personne, cela ne marchera pas. En même temps, il 
faut voir comment cela va s'articuler avec quelque chose et donc la 
politique de déplacement sur le site et au-delà sur la Ville. 
Donc cela fait vraiment partie de la réflexion mais qui est regardée à la 
lumière de tous les éléments bien sûr. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Une fois de plus, cela vous permet de bien comprendre les grands 
enjeux et la phase actuelle qui est, une fois de plus, très en amont et 
qui cherche au travers des Cabinets d'études les grandes orientations 
que les Elus ont prises à ce jour et des aspects un peu stratégiques que 
tout cela prend en termes urbanistiques, d'animations, d'activités. 
Les ateliers urbains contribuent totalement à cette compréhension des 
enjeux et à votre contribution en termes d'idées, de propositions pour 
nourrir les futures décisions des Elus. 
 
 

 Pourquoi pas un endroit qui serait totalement inaccessible 

aux voitures, où l'on resterait à pied ? 
 
 
Norbert METAIRIE 
Cela fait partie des hypothèses de travail du Bureau d'Etudes qui est 
chargé de la question de l'environnement. Comment accéder au site ? 
Comment on s'y déplace ? 
Si on laisse les voitures accéder là jusqu'au bout, cela va très vite 
poser problème. 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Là nous sommes à la fin d'une première étape mais le travail se 
poursuit. Je voudrais vous poser la question de savoir si au fur et à 
mesure que l'on va avancer et poursuivre les pistes comme l'a évoqué 
Le Maire, pour qu'au moment où l'on va avoir des éléments dont vous 
avez bien vu qu'il faut qu'ils soient enrichis, à la fois par les Elus qui 
progressent, les Cabinets d'Etudes, mais par les autres ateliers aussi, 
êtes vous d'accord pour avoir d'autres rendez-vous lorsque l'on aura 
plus d'éléments ? 
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Vous l'avez bien compris, cela ne va pas être tout de suite, car lorsque 
nous aurons suffisamment d'éléments pour pouvoir rentrer un peu plus 
dans le détail, à ce moment là nous pourrons nous organiser pour aller 
plus avant. 
 
 
Frédéric REBY 

 En fait, je disais que c'est une chance que LORIENT 

redécouvre un vieux bâtiment, que les murs ont des âmes et qui 
permettront aux gens qui passent de voir comment était 
LORIENT avant, avec ses heures de gloire et compagnie. Je 
pense que c'est une chance énorme qu'il faut saisir et peut être 
pas de grands bâtiments modernes à côté de ces vieilles 
pierres. 
 
 
Norbert METAIRIE 
La notion de proximité ne veut pas dire coller. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Après c'est une question de goût. Il y a des architectes qui 

savent y faire et puis il y a le budget. De toute façon, le Maire l'a 
bien dit en parlant de légitimité du projet, il faut considérer les 
moyens de la Ville. 
Je suis allée à Bilbao la semaine dernière, j'ai pris une photo 
exprès du Musée des Beaux Arts qui a été prolongé par une 
partie moderne et c'est très harmonieux. 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Je vous rappelle que le bâtiment est classé monument historique et 
nous n'en avons pas beaucoup à LORIENT, donc je pense que 
l'architecte des bâtiments de France, de toute façon, n'admettrait pas 
que l'on fasse n'importe quoi, si d'aventure il devait y avoir un 
changement, ce qui n'est pas décidé. 
 
 
 
 
 
 
Norbert METAIRIE 
Voilà, on approfondie un petit peu tout cela et on se donne rendez-
vous prochainement. 
Merci et bonne soirée. 


