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ATELIERS URBAINS 
 
 
 

LE PERISTYLE, DE L'ORIGINE DU SITE 
A UN NOUVEAU LIEU DE CULTURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Bonsoir. Merci de votre présence à ce 2ème atelier. La plupart d'entre vous était au 1er atelier. 
Vous avez les principes de cet atelier urbain. Arès la 1ère séance qui a consisté avec différents 
intervenants à prendre en compte les éléments du projet, à prendre connaissance des études 
en cours, nous allons aujourd'hui démarrer un débat entre nous, entre vous. 
 
Béchir SOUID, à mes côtés, fait parti du Cabinet PRO Développement n'est pas ici pour nous 
faire part de l'avancement de l'étude que sa collègue nous avait présentée au 1er atelier, mais 
est plutôt là en homme ressource, homme de l'art, pour que la discussion que nous allons 
avoir aujourd'hui puisse lui servir, mais il pourra également répondre à vos questions. 
 
Comme nous nous étions engagés, nous avons fait une synthèse écrite suite à la 1ère séance, 
ce qui pourrait être une base de travail pour notre séance d'aujourd'hui. 
Je me permets de vous rappeler également que tous les aspects que nous allons partager, 
croiser, toutes vos contributions, questions, interrogations vont nourrir la 2ème étape de la 
concertation qui se déroulera sur Internet dans un certain nombre de mois et notre prochain 
rendez-vous dans le cadre de cet atelier se tiendra, date précise à fixer, la 3ème semaine 
d'avril, où les élus seront cette fois présents, comme ils s'y étaient engagés, réunion de 
restitution et de débat, de questions/réponses avec les élus. 
 
A l'étape actuelle, nous allons ouvrir un débat, je vous propose qu'on déroule une synthèse 
vidéo et que se soit notre chemin de fer pour l'atelier de ce jour. Nous aurons un préambule de 
Marie-Christine DETRAZ qui avait ouvert formellement les ateliers en rappelant les objectifs et 
les enjeux, et par la suite nous aurons 4 interventions résumées : 
Olivier LE MAIRE qui avait posé le problème de l'opportunité, de l'expérience que l'on pouvait 
retirer des différents sites urbano-portuaires qu'il avait suivis en tant que Directeur de son 
association, l'AIVP. 
Nous aurons un bref extrait de l'intervention de René ESTIENNE et de Dominique RICHARD 
pour en retirer les quelques éléments essentiels. 
Puis un résumé de l'intervention de Stéphanie KUHN 
 
 
 
 
Synthèse vidéo 
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Jean-François DAIGREMONT 
L'exemple est assez riche pour que l'on arrive plus vite à la culture. Tout d'abord avez-vous 
des réactions par rapport à cet exemple ? 
 
Béchir  SOUID va réagir. On voit avant d'arriver sur le fait culturel proprement dit qu'il y a 
quelques mots clés qui apparaissent sur ce site. Tout comme LORIENT, une des 
problématiques était l'ouverture de ce quartier vers la mer, ce sont des lieux qui se sont 
reconstruits sur des qualités architecturales et avec des notions d'art tout à fait intéressantes, 
qui ont recréé des lieux d'animations importants, animations commerciales mais aussi au sens 
culturel large du terme et muséographiques. 
 
 
 
Béchir SOUID 
Je pense que le plus important est que la salle réagisse. Juste par rapport à ce premier 
exemple, mais je pense que l'on va retrouver ces mêmes mots clés dans les autres exemples, 
par contre par rapport à notre cas du Péristyle, il y a la notion d'échelle qui est extrêmement 
importante car quand on voit l'exemple de Barcelone, c'est une autre étendue. Il faut se 
rendre compte effectivement et Madame DETRAZ, dans son introduction, à tout à fait raison, 
qu'il faut vraiment se rendre compte et maîtriser l'échelle de ce site où pratiquement 50 % du 
site du Péristyle vont être préservés et finalement même le cœur du projet culturel qui est le 
Pavillon Gabriel est pratiquement à l'image du site dans son ensemble. C'est un petit bâtiment 
patrimonialement et historiquement très important pour vous, pour la ville, mais en termes de 
capacité d'espace, il faut se rendre compte que c'est un petit bâtiment, au total nous avons 
2 500 m  véritablement de disponibles. 
 
Il faut donc construire un projet culturel ambitieux mais en tenant compte de l'échelle de ce 
site, il ne faut pas le défigurer, il faut conserver ses vides qui font la richesse des pleins, ses 
espaces extérieurs, le jardin, le sol qui est extrêmement important dans ce site, les passages, 
les parcours. Il ne s'agit pas de construire à tout va sur ce site, nous serons très attentifs à la 
notion d'échelle. 
 
 

 "Il est difficile de se rendre compte, c'est vrai on a dit que l'on conservait un 

certain nombre de choses, on a vu en se promenant qu'il y a des bâtiments qui sont 
des verrues, ce serait intéressant de savoir très rapidement ce qu'on va en faire. 
D'ailleurs pour savoir si on va en faire quelque chose, je suppose qu'un urbaniste, 
sur le papier, a déjà fait des grands traits, il a des grands vides qu'il remplit, et là on 
a des verrues, des bâtiments justement au pied de la colline, il y a un bâtiment qui 
n'est pas très beau. Je me suis dit en me promenant, j'espère que celui-là on va 
l'abattre. Déjà, ce serait bien de savoir quels sont les projets au niveau de la 
conservation de certains bâtiments car il y a des bâtiments industriels couverts en 
tôle qui ne sont pas très beaux". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
C'est une question qui, depuis de nombreuses réunions, ressort souvent. Ce qu'il faut bien 
appréhender c'est que tout ce projet du Péristyle en est actuellement à des principes et à des 
grandes orientations urbanistiques, donc on est en aucune façon à imaginer quel immeuble 
sera construit. 
 
D'une façon générale, je crois que dans les présentations qui avaient été faites par le Cabinet 
GARO-BOIXEL, on peut considérer qu'en dehors du dur patrimonial, tout le reste à terme 
disparaîtra. 
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 "Moi je me pose la question un peu de la façon de travailler. Ce qu'on a dit jusqu'à 

présent, les ateliers auxquels j'ai participé, tout à fait intéressants au point de vue 
des intervenants, ce soir également, mais je ne comprends pas trop la façon dont 
vous voulez que nous soyons participatifs à cette opération, ne serait-ce déjà que la 
disposition de la salle fait qu'il y a vous et il y a nous. J'avoue que j'ai du mal à 
comprendre finalement la façon dont on peut enrichir quelque chose et peut être sur 
des sujets un peu plus précis, peut-être que cela pourrait se faire par petit groupe, 
en tout cas pas sous cette forme là". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Dont acte. Nous sommes dans un quartier qui se réhabilite et qui se reconstruit. Pour l'instant, 
c'est un état de fait, nous avons uniquement cette salle de disponible. Les 1ers ateliers 
d'ailleurs n'avaient même pas lieu sur le site. On a souhaité venir le plus rapidement possible 
se rencontrer ici, il y a des impératifs malheureusement et ce n'est pas un choix, nous en 
avons parlé il y a encore quelques jours, la salle ne se prêtait pas, vu le nombre, nous avons 
failli le faire, mais la prochaine fois ce sera fait et l'on pourra peut-être accéder à une salle 
supérieure qui permettra d'avoir un espace beaucoup plus convivial, et c'est aussi peu 
agréable pour nous. 
 
Je vous rappelle le principe : ce qui est vraiment très important dans les ateliers urbains 
ouverts à tout public, à un premier niveau est de réunir des gens qui ne sont pas spécialisés 
mais qui sont des personnes intéressées particulièrement par des sujets sur 4 thématiques que 
l'on a développés, c'est le cas pour l'éco-quartier, nous avons des gens qui sont tout à faits 
près de ces problématiques. 
 
Sur l'aspect culturel, et je pense que l'on va les entendre tout à l'heure, il y a un certain 
nombre de personnes dans cette salle qui sont déjà de part leur fonction, leur métier, 
engagées et le but de la manœuvre, même si la salle ne s'y prête pas, une fois de plus j'en 
suis désolé mais soyons pragmatiques, est d'avoir votre avis, de recueillir vos attentes; vos 
questions de part votre métier, votre intérêt à la culture, comment réagissez-vous quand on a 
un quartier comme le notre qui va se rouvrir à des grandes fonctions, dont l'aspect culturel. 
 
On aurait pu il y a quelques mois se dire pourquoi le Pavillon Gabriel ?  Vous savez qu'il y a eu 
des personnes autres que nous, qui avaient envisagé d'en faire autre chose, on a parlé de 
sous-préfecture à une époque. 
 
Il y a un axe fort qui a été une des orientations de dire que le Pavillon Gabriel va être réaffecté 
à une "technopole culturelle". 
Cette technopole il faut la construire, pas uniquement avec des prestataires et des cabinets 
spécialisés, il faut la construire aussi avec les acteurs qui touchent de près ou de loin la culture 
dans cette ville. Il faut également recueillir l'avis des consommateurs, je dis cela en 
plaisantant, du monde culturel, quelles sont vos attentes. 
 
Une fois de plus, tout comme l'aspect urbanistique, les grandes lignes sont posées et sur ces 
thématiques là, il est très important que vous vous exprimiez pour nourrir et contribuer à ce 
projet qui va se construire avec vous. 
Pour vous, la culture est-elle quelque chose d'important ? La place emblématique qu'elle 
pourrait prendre dans le cadre du Péristyle vous convient ? 
 
Ensuite on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec la dernière intervention de 
Stéphanie KUHN, on pourra y passer plus rapidement si vous voulez. On voyait qu'il y avait 
l'opportunité de regrouper un certain nombre de fonctions et d'ateliers culturels qu'il y avait 
sur l'espace lorientais mais que le projet n'était pas du tout à additionner ce qui existait, à 
regrouper pour des raisons d'opportunités. 
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On voit bien avec les exemples que l'on attend quelque chose d'emblématique. On attend un 
projet fort. Il ne va pas se construire uniquement de l'extérieur, par des spécialistes mais avec 
vos avis, vos attentes, vos propositions. Nous sommes là pour ça. 
 
 

 "Le 1er axe de réflexion est comment se réapproprier cet espace, parce que pour 

l'instant cet espace n'est pas perçu, connu, vécu par les Lorientais. Dans une idée de 
réaménagement culturel on ne peut pas y penser sans réappropriation et moyens de 
réappropriation des Lorientais de cet espace. Vous parliez tout à l'heure de 
circulation à l'intérieur des différents éléments patrimoniaux qu'il y a sur le site, je 
pense que c'est sans doute la 1ère réflexion à avoir sur cet espace est comment on 
pénètre, comment on circule, qui va pénétrer dans cet espace là, si ce sont tous les 
Lorientais, il faut qu'il y ait des attractivités pour tous, donc à mon avis le point de 
départ de la réflexion est là et après les activités seront liées aussi à la circulation 
possible et à l'invitation du lieu pour les Lorientais". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Ce quartier qui repart de zéro, on peut effectivement l'aborder de multiples façons. C'est pour 
cela que le parti pris adopté est qu'il faut en parler, partager ce projet. Il y a eu acte 1, je me 
répète, de grands axes ont été déterminés, ce quartier sera un quartier mixte, on viendra y 
travailler, on viendra s'y promener, on y habitera, on le traversera, donc le cadre général est 
posé. 
 
Ensuite comment aborder les sujets ? On les prend de façon thématique. Ici on a un axe 
culturel parce que l'on sait que l'enjeu n'est pas uniquement d'en faire une technopole 
culturelle, je crois que cela a été bien expliqué la dernière fois par Stéphanie KUHN mais c'est 
de lancer effectivement cette technopole culturelle en tenant grand compte de l'aspect 
urbanistique, de ne pas faire n'importe quoi. Béchir SOUID pourra peut-être compléter cet 
aspect. 
 
Dans la problématique que les historiens amenaient aussi, c'était de ne pas gâcher le 
patrimoine, la plastique, de faire évoluer ce quartier tout en optimisant et en respectant le 
patrimoine et ensuite effectivement, comment y travailler, il y a un atelier qui va s'y référer, 
comment nourrir ce projet culturel fort, comment ensuite circuler, c'est aussi un autre atelier 
car c'est un peu délicat de prendre les choses dans tous les sens et comment y vivre 
également. 
 
Là nous sommes sur l'axe culturel qui empiète un petit peu sur l'économique, tout est très 
transversal. 
 
 
Xavier LE JEUNE 

 "Je travaille pour l'association "Films en Bretagne" qui est un des acteurs présents 

sur le Pôle Image" de LORIENT; 
Sur la question de la méthodologie, j'avais une grande interrogation. Nous avons été 
aussi auditionnés par le Cabinet d'Etudes PRO Développement sur la question de ce 
projet de technopole culturelle, je n'aime pas beaucoup le mot technopole. 
Cela fait maintenant plus d'un an, je n'étais malheureusement pas présent au 
précédent atelier dont je lis la synthèse, on n'en sait pas beaucoup plus, il y a des 
grandes orientations, de grands axes, aujourd'hui sur la méthodologie, vous 
demandez à des citoyens, à des acteurs engagés de se positionner, d'avoir des avis, 
cela nécessiterait d'en savoir un petit peu plus sur cette étude. 
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Est-elle proche d'aboutir, est-elle finie, des options ont-elles été déjà validées par les 
élus ? parce qu'aujourd'hui on ne peut pas demander de réagir sur du vide et 
aujourd'hui, ce que j'en sais c'est vide. C'est-à-dire ce que je lis je trouve vide, ce 
sont des grands principes. 
Ce que j'aimerais savoir, c'est si au bout d'un an la montagne va accoucher d'une 
souris ou si une souris a toujours la volonté de construire une montagne. 
Je suis volontairement polémique parce que comme je quitte mes fonctions, je vais 
être amené à travailler sur des projets culturels, je sais aussi toute l'énergie que l'on 
peut mettre dans le développement de projet et puis à un moment il faut acter ou du 
moins si l'on veut entrer dans une démarche démocratie participative il faut 
informer, or nous ne sommes pas informés donc j'estime qu'aujourd'hui je ne peux 
pas apporter un avis sur quelque chose que j'ignore. 
On entend des pistes, alors les élus ont-ils tranché ? Si ce sont les archives qui vont à 
l'Hôtel Gabriel, c'est terminé, les 2 500 m  sont pris et merci et au revoir. 
On parle aussi de culture et dans l'intervention vidéo, je me base que sur un extrait, 
ce sont quand même des ports d'une autre catégorie, l'élue le disait bien, nous 
sommes à une toute autre échelle, là on parlait plutôt de divertissement, centre 
commercial, cinéma Imax, là on est soit sur des entreprises culturelles, soit on est 
sur des lieux de pratique culturelle, soit on est sur des lieux de monstration, musées, 
expositions ou autres. 
Je résume cette longue intervention en disant c'est quoi le projet de technopole, est-
ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire des choses, les élus se sont-ils prononcés, 
parce que si l'on ne sait rien, on ne peut rien dire. C'est le serpent qui se mord la 
queue". 
 
 

 "Ce qui serait intéressant dans ces ateliers, ce serait de faire plancher un petit peu 

tous ces gens qui sont là et de leur demander ce qu'ils veulent, sur un papier, et leur 
faire dire ce qu'ils ne veulent pas puis en faire une synthèse de manière à avancer un 
petit peu, puisqu'aujourd'hui on ne sait pas ce que veulent nos élus". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Aussi bien l'élu qui a introduit le principe et la philosophie des ateliers, autant dans la 
démarche des 4 thèmes que nous avons mis, autant dans ce que l'on a redit tout à l'heure, il 
n'y a absolument aucun sujet tabou et comme je vous le disais on est là réuni certes sur une 
thématique mais avec un peu de transversalité dans nos propos, en tout cas il n'y a aucun 
cloisonnement, nous sommes là pour discuter, pour recueillir vos attentes, vos dires, vos 
souhaits. 
Ensuite quant à dire c'est vide. Là je me permets de faire un petit commentaire. Là c'est à 
double tranchant. On ne peut pas dire, comme on l'a entendu à une certaine époque, on va 
nous faire débattre sur des choses qui sont déjà abouties, construites, votées. 
Il faut bien comprendre qu'il y a des axes, des spécialistes qui travaillent sur certains de ces 
axes et il y a une concertation tout à fait sincère qui va se déployer sur le temps qu'il faudra 
pour avoir et recueillir vos avis, vos propositions, vos craintes une fois de plus sans aucun 
tabou, donc rentrons dans le jeu. 
 
 

 "On nous a donné le nombre d'hectares, on nous a dit qu'il y avait des bâtiments 

qui allaient être conservés donc il y a effectivement des axes et on peut comprendre 
que se soit des axes ouverts à partir desquels on discute pour voir si on est d'accord 
ou pas ou si on a d'autres idées, mais là pour l'instant, je rejoins un peu ce qui a été 
dit jusqu'à maintenant, on ne peut pas non plus discuter de quelque chose dont on 
ne nous a pas donné d'éléments, on a beau avoir des idées, il y a des gens qui ont 
travaillé, ce sont des professionnels, des experts, ils peuvent au moins nous donner 
des idées d'axe qu'ils ont élaborés". 
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Jean-Luc LE POGAM 
Je voulais juste au niveau de ces ateliers urbains, ne pas répondre directement aux questions 
qui sont posées mais je pense que nous sommes dans un exercice un petit peu nouveau de 
travail sur la profondeur. 
C'est vrai que c'est toujours difficile de débattre trop en amont des choses mais 
malheureusement dans les métiers, si l'on veut effectivement aller au fond des choses, des 
interventions comme celle d'Olivier LE MAIRE sur le domaine du possible et sur le domaine des 
réalités dans les villes portuaires aujourd'hui, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire 
pourquoi un professionnel à un moment donné émet un avis, c'est parce qu'il y a eu un certain 
nombre d'expériences, de vécus, pour que les habitants, c'est ce que l'on essaie de faire au 
quotidien, sur des projets parfois plus simples, je prends l'exemple d'un espace public de 
proximité, au début de ces travaux là, on allait voir les habitants pour leur demander ce qu'ils 
voulaient dans leur espace et puis rapidement on se rendait compte qu'en dehors de la petite 
balançoire, de petits bancs, c'était limité. Ensuite on leur faisait connaître des projets un petit 
peu plus conséquents d'espaces qui ont été réaménagés avec des voyages qu'ils effectuaient 
ou on faisait intervenir des spécialistes et puis on se rendait compte à ce moment là que leur 
capacité à exprimer un avis, à donner un sens à leurs espaces de proximité prenait une toute 
autre ampleur et il y avait un réel dialogue. 
Le risque auquel nous sommes confrontés dans une démarche de participation d'habitants, est 
d'aller très simplement et rapidement leur demander ce qu'ils veulent en gros, et finalement 
tout le monde sera un peu mécontent, frustré et on dira que les choses n'auront pas été 
suffisamment pesées. 
C'est pour cela que j'évoquais un travail un petit peu expérimental avec vous, on évoquait tout 
à l'heure la disposition de la salle, on en avait pris conscience mais malheureusement Jean-
François DAIGREMONT rappelait les contraintes du lieu, je pense que la salle du haut 
permettra d'avoir une véritable organisation de débat puisque l'on est obligé de se tourner, on 
ne sait pas qui parle à qui. Jean-François DAIGREMONT est dans un rôle un peu difficile 
puisque c'est lui qui est en gros le questionné alors qu'il n'a pas ce rôle là, l'idée est le débat 
entre nous et entre vous particulièrement et donc ce débat peut se faire avec l'enrichissement 
et la connaissance des choses. 
C'est pour cela que nous avons souhaité, il est vrai que je suis un peu attristé quand j'entends 
dire que nous n'apportons pas de choses ; les apports, vous n'étiez pas là, du Directeur de 
l'AIVP sur des expériences nombreuses, c'est une personne qui travaille depuis 20 ans sur ces 
problématiques là à travers le monde, j'espère qu'un certain nombre de personnes présentes 
ont aimé entendre, voire ; le travail de René ESTIENNE qui est l'historien de la ville, je dirais 
qu'il a un regard, une connaissance sur ce site, là aussi cela fait 30 ans qu'il travaille, 
l'entendre c'est enrichissant, donc le travail effectivement présenté par Madame KUHN de PRO 
Développement qui a aussi exprimé tout le contenu, tous les axes de la démarche du travail 
qui sont en cours et le travail n'est pas finalisé, j'en profite pour répondre. 
Un travail de cette profondeur là, pour réaliser un projet culturel sur ce lieu là nécessite 
effectivement une appropriation très progressive par les habitants et l'on n'arbitre pas comme 
cela, du jour au lendemain, vous savez les projets mettent beaucoup de temps dans une ville, 
on oublie souvent qu'un projet d'urbanisme dans une ville peut être de 15 ans, donc tout ça 
doit maturer, prendre du temps, les bons projets se font sous cette forme là. 
Je comprends l'impatience parce que le temps de l'habitant n'est pas celui de mise en œuvre 
des villes. 
J'essaie de rappeler le caractère un peu expérimental du travail, de la démarche et de l'apport 
le plus personnel possible et ce que chacun dit est intéressant parce que cela permet aussi 
d'améliorer le fonctionnement de ce travail en atelier et il faut essayer d'avancer pour que 
l'enrichissement soit profond, ce que vous évoquiez tout à l'heure. 
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Xavier LE JEUNE 

 "Le temps de l'habitant n'est pas le mien. Moi c'est plutôt le temps du 

professionnel qui était aussi investi sur ce projet de l'Hôtel Gabriel et de 
l'appropriation sur le territoire de l'image. En fait ma question portait vraiment sur la 
méthodologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je réponds agréablement à l'invitation de 
Jean-François DAIGREMONT et des élus d'écrire sur la page blanche de la zone du 
Péristyle, mais dans ce cas là, je me demande si la page est blanche, qu'a fait ce 
Cabinet d'Etudes depuis 1 an et demi, n'y-a-t-il pas au moins des marges, c'est 
vraiment une question de méthodologie. 
Si la page est vraiment blanche, dans ce cas là on y va, c'est une vrai maison de 
l'image interactive, on développe de nouveaux rapports entre la population et 
l'image, on y va et on fonce, mais si on me dit en fait l'étude a montrer que l'on ne 
peut pas casser les murs, et en fait l'archive va quand même venir, si vous me dites il 
faut une dimension d'archives, dans l'image on la comprend, on réfléchi, on bosse là-
dessus, mais est ce qu'il y a un cahier des charges, un cahier de programmation, 
peut-on toucher au lieu, le moderniser, y faire une extension, ce lieu sera-t-il 
facilement accessible au public ou uniquement un lieu de travail. 
J'adore la plume, la page blanche, je veux bien l'écrire, quelles sont les marges" ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Il est dommage que tu es loupé les ateliers précédents mais on est dans une logique de 
travail, ouvert à tout public, les gens sont inscrits, il y a une 1ère réunion, une 2ème, une 3ème, 
une méthodologie. 
Dans un premier temps, nous avons essayé et y sommes parvenus, le 1er atelier sur ce sujet 
était particulièrement intéressant, de poser sur la table les données, historiques, 
patrimoniales, on sait très bien qu'il y a des choses à prendre en compte, qu'un cabinet 
extérieur va parler de son cahier des charges, mais dans celui-ci il y a vous ne rasez pas le 
Pavillon Gabriel, vous tenez compte du dessin urbanistique des lieux. 
Nous ne sommes pas dans ce tout blanc, tout noir. Nous avons entamé un travail sur des 
thématiques. Il y a des grandes fonctions, des fondamentaux à respecter, il y a des grandes 
orientations prises par les élus, on enrichit notre réflexion d'exemples extérieurs donc la 
méthodologie est en route. 
Sur la technopole proprement dit, c'est quelque chose de précis, je vais laisser la parole à mon 
voisin. 
 
 
Béchir SOUID 
Moi aussi je préfère le terme de pôle culturel plutôt que technopôle. Je ne sais pas si votre 
question porte sur la méthodologie des ateliers ou la méthodologie de notre mission d'études. 
Nous sommes un cabinet externe missionné par la ville de LORIENT pour une étude de 
faisabilité et de programmation du pôle culturel. 
Stéphanie KUHN, présente lors de la 1ère réunion, vous a expliqué la méthodologie qui se 
déroule en 3 grandes phases que je vais rappeler rapidement. 
 
La première phase qui est une phase d'élaboration et de pré programmation de définition des 
principales orientations a été finalisée et effectivement on a défini des orientations alternatives 
et on a proposé effectivement une multitude d'orientations et le maître d'ouvrage, qui est la 
Ville de LORIENT nous a demandé d'approfondir ces différentes orientations. 
Donc tout ce que vous avez mentionné, effectivement on rase les murs, on crée des espaces 
complètement ouverts, etc…, pour le moment ce n'est pas complètement exclu mais si vous 
voulez nous avons proposé des orientations qui nous semblaient les plus cohérentes. Par 
exemple, on a dit il ne s'agit absolument pas de juxtaposer des éléments, c'est-à-dire de 
ramener sur un site des acteurs identifiés et de les faire occuper des m  sur le site de façon 
cloisonnée. 
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Pour nous, ce site mérite véritablement une mise en synergie entre ces différents acteurs et la 
création d'un véritable liant, d'un véritable pôle culturel qui est doté d'une identité propre et 
globale. 
Pour nous, le site dans son ensemble est un projet culturel et je rejoins l'intervention 
précédente, il s'agit de reconnaître le site dans son ensemble comme une sorte de réceptacle, 
comme une sorte de site patrimonial lui-même à mettre en visite, sauf qu'il ne faut pas le 
mettre en visite comme une sorte de musée de plein-air. Il va falloir l'habiter comme un 
quartier de ville et comme un quartier de vie. 
Le projet culturel, qui a cette dimension urbaine, cette dimension à l'échelle de l'ensemble du 
site, va avoir son cœur, son lieu de référence situé autour du Pavillon Gabriel, mais 
effectivement nous nous sommes rendus compte pendant cette étude que le Pavillon Gabriel 
n'est pas très grand. Nous avons une superficie relativement limitée alors qu'il va falloir faire 
des choix pour qu'en fonction de l'envergure que l'on va définir, que l'on puisse avoir un pôle 
culturel cohérent à l'échelle à la fois de l'ensemble du site mais aussi un cœur de dispositif qui 
soit cohérent à l'échelle du Pavillon Gabriel. 
Nous en sommes là pour le moment. 
 
Le déroulement de notre mission va s'articuler avec les ateliers urbains. Nous sommes 
preneurs de toute orientation, de toute suggestion, et l'on verra avec notre maître d'ouvrage, 
dans quelle mesure on va tenir compte des orientations et des discussions des habitants issues 
des ateliers urbains. 
Cela ne fait pas un an et demi que l'étude à démarré. 
 
Ce n'est pas un choix du bureau d'études, c'est un choix de la maitrise d'ouvrage qui est 
exigeante et qui nous a demandé effectivement à chaque fois de prendre le temps, de réfléchir 
et que notre client prend le temps, aussi de son côté, avant de valider quoi que ce soit, de 
réfléchir, de lancer des concertations internes, etc… donc ce type de mission peut prendre du 
temps. 
 
 

 "Je suis aussi assez d'accord avec le monsieur quant à la méthodologie car je me 

suis aussi posée la question mais qu'est-ce qu'on attend de nous" ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Alors on attend de vous votre force de propositions, réactions, craintes, attentes sur l'aspect 
culturel que peut prendre ce site. 
La page blanche aurait été effectivement de proposer 3 mots magiques 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "Ce que je crains là, c'est si on avance comme ça, moi personnellement je vais 

sortir de la salle un peu déçue, parce que si j'ai bien compris, on a eu une 1ère séance 
très intéressante et qui justifiait d'ailleurs la disposition de la salle, on écoutait, on 
nous apprenait, on nous informait. Aujourd'hui je ne sais pas ce qu'on attend de 
nous. 
Et si j'ai bien compris à la 3ème séance, nous sommes avec les élus et on doit apporter 
des choses". 
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Jean-François DAIGREMONT 
Vous aurez une restitution des étapes du travail, car il faut bien considérer qu'il faut donner du 
temps au temps. Je comprends qu'on puisse réclamer au jour d'aujourd'hui un catalogue en 
disant est ce que cela vous convient ou pas, est ce que l'on met des statues à l'entrée, 
comment la qualité urbanistique peut s'enquérir de mobilier artistiques urbains, comment ce 
projet de technopole culturelle, de pôle culturel, le traduit-on. 
Dans l'étape du travail actuel et c'était les dernières séances, on a bien vu qu'il n'y avait pas 
d'intérêt, et c'est je crois une étape importante, de faire une addition, un regroupement 
opportun. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "Mais que veut dire tout cela ? Ce sont des mots, on parle, on parle". 

 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Stéphanie KUHN, l'autre fois, a fait un catalogue de ce que le Cabinet avait recensé, donc il y 
avait des aspects muséographiques, des aspects d'archives, l'Ecole d'Art et il y avait des 
projets à ce niveau là, il y avait l'aspect pictural. On voit très bien que l'on a non seulement 
besoin de remettre tout cela en cohérence, mais par delà on a besoin d'un projet culturel fort. 
Il est à l'ébauche mais le jeu consiste aussi de ne pas laisser des gens à l'extérieur travailler et 
puis de venir vous dire on vous propose de faire un musée Guggenheim bis où je ne sais pas 
quelles pistes ils ont, mais de voir aussi de votre côté, gens qui travailler l'image, qui travailler 
la culture, vous êtes aussi en capacité de proposer et de ne pas rester dans un choix 
d'acceptation de catalogue ou sans cela, on peut effectivement attendre que le catalogue soit 
fait. 
Avançons ensemble. Sur ce on ne peut pas reprocher à un travail en cours que les choses 
soient pré décidées, les gens attendent des décisions pour dire vous auriez pu nous en parler 
avant. Nous sommes, sur l'axe culturel, en attente, en recherche de vos propositions, de vos 
attentes, de vos craintes. On ne vous demande pas de travailler comme un cabinet, on ne 
vous demande pas de vue et d'approche exhaustive, etc… c'est vous à votre niveau, dans 
votre fonctionnement, attendez-vous du mobilier urbain, l'art doit-il pénétrer ce nouveau 
quartier, ce sont toutes ces choses là que nous attendons de vous. 
 
 

 "C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la présentation 

de la salle. Les questions vous les posez en ce moment, il serait bien que l'on se 
retrouve par petits groupes et que l'on réponde brièvement, même sous forme de 
brainstorming. La séance peut se dérouler de manière très alerte et on restitue : une 
table peut répondre sur le mobilier urbain, une autre sur ce qu'on ne veut pas, vous 
voyez on pourrait faire quelque chose d'assez actif comme cela parce que vous allez 
peut être poser les bonnes questions mais je crois que c'est ensemble que l'on peut y 
répondre". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Une fois de plus, et on ne va pas passer tout l'atelier urbain là-dessus, la salle ne s'y prête pas 
et on le regrette tous. 
Mais je saisis la balle au bond, travaillons en rectangle. Nous sommes capables de réfléchir 
aussi dans ce genre de configuration. 
Une fois de plus, nous ne sommes pas en train de réfléchir ni de travailler sur un plan 
d'architecte. 
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"On a le musée de la Compagnie des Indes, qui est très bien au demeurant, dans un 
lieu extraordinaire, le problème c'est qu'il n'est pas à LORIENT. Que veut-on faire de 
cet Hôtel Gabriel ? Personnellement, je pense qu'on devrait en faire un musée, une 
maison de la culture. C'est vrai qu'il y a des problèmes de place, ce n'est pas très 
grand et on va être limité dans les choix. Alors est-ce qu'actuellement on a vraiment 
des pistes déjà ouvertes ? Est-ce qu'on peut faire revenir le musée de la Compagnie 
des Indes sur LORIENT ? Autrement, la Ville possède un patrimoine, est-ce qu'on 
pourrait le mettre en valeur justement parce que ce patrimoine, les peintures que 
possède la Ville de LORIENT, on ne les voit pas, elles sont dans des greniers. 
Pourrait-on les mettre en exposition à l'Hôtel Gabriel dans un espace ?  Est-ce qu'on 
pourrait faire des ateliers ?" 
 
 
Frédéric REBY 

 "Pour répondre à Monsieur, je pense que c'est très bien que le Musée de la 

Compagnie des Indes soit à Port-Louis et reste à Port-Louis parce que sur le maillage 
territorial culturel sur le Pays de LORIENT, il est important qu'il y ait des espaces 
culturels sur l'ensemble des communes de la Communauté d'Agglomération de 
LORIENT et que LORIENT en tant que ville centre, ne doit pas non plus concentrer les 
activités culturelles du territoire. Cela serait bien dommage. Alors on prend sa petite 
voiture ou le bac pour aller au musée, et c'est bien comme cela. 
Une question qui me taraude, et ça rejoint un petit peu ce que disait Madame, c'est 
l'idée des espaces disponibles en fait et la question qui se pose pour nous en termes 
de choix d'activités culturelles sur l'espace restant. Quelle va être la priorité ? Si 
c'est le pôle image, effectivement est-ce que se sera image et son, que l'image ? 
Ensuite si c'est ça la priorité en termes d'activités culturelles, activités pour les 
professionnels qui vont bosser dans leur entreprise là, comment on l'intègre sur le 
schéma urbanistique et comment on ouvre ces espaces dits professionnels aussi aux 
activités associatives, aux artistes locaux ? Est-ce que c'est un espace artistique 
vivant que l'on veut mettre en place sur le projet culturel ou est-ce une culture 
"figée" avec des gens qui travaillent dans le milieu de la culture, des espaces 
muséographiques ? Si c'est une culture vivante que l'on veut mettre en place c'est 
quoi pour nous gens de LORIENT une culture vivante" ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Avant de repasser la parole, je me permets de repointer au travers de votre propos 2 éléments 
forts qu'il y a sur cet axe culturel et en profitant des exemples que l'on a vus, on voit très bien, 
même si la démarche n'est pas encore aboutie, des gens y travaillent, il y a une vraie 
recherche et c'est à partager avec vous, faut-il faire un projet fort et emblématique comme le 
musée Guggenheim à Bilbao ?  Est-ce que cet aspect emblématique pour vous semble 
opportun, totalement secondaire ? 
Le 2ème axe est effectivement une culture à vivre. Elle se vit aux niveaux des habitants, des 
visiteurs et il y a aussi le pan économique. 
Donc dans les grandes lignes, pour l'instant, on sait que dans le choix des espaces le Pavillon 
Gabriel est "affecté" à l'axe culturel. 
On sait également que l'aspect culturel côté production culturelle, il y a un axe Pôle Image qui 
est clairement inscrit en tant que tel, donc la page n'est absolument pas blanche, elle est 
esquissée et dans ce dessin il faut, au fur et à mesure, en le travaillant, que vous ayez votre 
force de contributions. 
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Béchir SOUID 
Je vais sortir de ma situation, de mes réserves pour engager un peu le débat. 
Effectivement vous avez parlé du musée, d'un espace muséographique et ensuite vous avez 
parlé d'un aspect un peu figé des choses. 
Ce n'est pas la conception que l'on a des musées. On travaille beaucoup sur les musées 
actuellement et il n'y a pas plus vivants aujourd'hui que les musées. 
C'est une idée parmi d'autres. La question de l'intégration du musée de la Compagnie des 
Indes ou pas se pose. Elle ne se pose pas uniquement en termes de fonction culturelle qui 
aujourd'hui anime une autre ville à proximité de LORIENT, mais se pose aussi par rapport aux 
liens historiques entre le musée de la Compagnie des Indes et le site du Péristyle. Il y a une 
certaine cohérence et une certaine pertinence effectivement mais la question mérite d'être 
posée. 
Derrière cette question là, par rapport au pôle culturel, se pose la question de son 
positionnement. Sommes-nous sur un positionnement essentiellement local, c'est-à-dire un 
pôle culturel dédié prioritairement aux Lorientais, en termes d'animation, d'accueil du public, 
d'atelier ou s'agit-il de dépasser ce cadre tout en l'intégrant afin d'avoir une dimension 
touristique de ce site qui le mérite. 
 
 
Frédéric REBY 

 "Dimension touristique ou dimension artistique ? Sur la question du tourisme ou de 

l'attractivité du pôle culturel se pose la question du tourisme automatiquement, faire 
venir les gens sur le site de LORIENT, c'est évident, mais il y a également la véritable 
dimension culturelle qui est celle de la place de l'artiste dans cet espace culturel.  
J'aime bien l'idée de la ville portuaire parce que c'est une ville d'où l'on part mais où 
l'on revient. L'ouverture du pôle culturel me semble évidente du fait que nous 
sommes une ville portuaire. Il faut que la culture sorte de LORIENT et revienne à 
LORIENT. Par définition, c'est le principe même et le concept de notre Ville. L'objectif 
est de faire venir aussi les artistes ici et faire venir le public voir les artistes". 
 
 
Valérie FOUQUIER-LE GAL 

 "Je suis productrice audiovisuelle installée sur le site et également présidente de 

l'association POLIM@ qui regroupe un certain nombre de professionnels de la filière 
image du Pays de LORIENT. 
D'abord pour répondre à cette remarque qui est faite là, c'est déjà le cas. Travailler 
autour de l'image, travailler l'art, la culture quel que soit son support, son mode de 
diffusion, Internet, télévision, puisque nous avons quand même la chance d'avoir ici 
TV BREIZH et 4 autres chaînes du satellite qui sont diffusées depuis LORIENT, depuis 
le quartier du Péristyle, l'image vient et repart à LORIENT. 
Effectivement, plus on peut ouvrir ces différents axes professionnels au public, dans 
la mesure où on peut le faire, tous les métiers ne sont pas "ouvrables" au public, il y 
a d'autres moyens d'y avoir accès, cela peut être intéressant. 
Personnellement, j'aimerais quand même apporter un autre témoignage. Je suis 
arrivée en 2000 à LORIENT, donc l'aube de l'ouverture de certains espaces aux 
Lorientais et à l'activité économique et au tout début de mon arrivée, mes locaux qui 
étaient déjà une société de production se situaient dans la base des sous-marins. En 
2000 c'était quand même une espèce de no man's land extraordinaire. Je suis arrivée 
à peu près en même temps que les équipes de TV BREIZH qui ont réussi à installer 
leurs locaux ici et nous étions tous confrontés à cette politique de no man's land un 
peu étrange mais avec cette formidable chance d'être au bord de l'eau. Nous en 
étions fortement conscients. On se rend compte qu'il y a beaucoup de ports à 
LORIENT et finalement très peu d'accès à la mer.  



Atelier du 01/03/07  12 

Ces endroits là qui sont très forts en termes d'histoire, de patrimoine, de la grande 
histoire, quand on a ses bureaux au pied des K ce n'est quand même pas rien. Pour 
des gens qui travaillent l'artistique, le culturel, la transmission, la mémoire, ce sont 
des éléments forts. Aujourd'hui, dans le quartier du Pôle Image puisqu'il y a encore 
dans les rues des panneaux qui indiquent le quartier du Pôle Image, nous sommes 
dans cette réflexion là mais pour l'instant il est encore fléché comme tel, je 
dénombre beaucoup d'activités. J'y connais une association d'artistes, de comédiens, 
une autre association s'occupe du doublage en langue bretonne d'un certain nombre 
de films, de longs métrages, d'animations et de téléfilms également, des sociétés de 
productions, des diffuseurs, des constructeurs de décors qui nous ont laissé les 
traces des menhirs de la série "Dolmen", des agences de com, des agences de pub, 
vite fait je dirais qu'il y a déjà une quinzaine d'entreprises aujourd'hui qui travaillent 
la culture et l'artistique". 
 
 
Xavier LE JEUNE 

 "Pour poursuivre la réflexion de Valérie, la notion d'image tend tellement les bras 

à l'Hôtel Gabriel, pourquoi veut-on passer à côté aujourd'hui. Je veux bien parler de 
culture, d'animations culturelles mais surtout pas d'animations touristiques sinon je 
n'ai rien à dire à ce niveau là. 
Que nos entreprises basées sur le Pôle Image où qu'un lieu culturel devienne un 
"attrape couillon" pour que les touristes dépensent de l'argent dans le snack d'à 
côté, pour moi ce n'est pas du tout ça. 
Par contre, je suis pour une culture vivante, attractive plus qu'au niveau local, au 
niveau régional voire international, dans ce cas là faisons un musée vivant de 
l'image, c'est-à-dire un vrai musée comme les musées d'aujourd'hui où il y a une 
interactivité entre les usagers et les œuvres. 
On a un Pôle Image à LORIENT, on a des organismes comme l'Ecole Supérieure des 
Arts à LORIENT qui travaille sur l'évolution, le sens de l'image, ce que raconte 
l'image, on a des élus qui sont persuadés que la cause de l'image est une cause noble 
dans l'évolution du cheminement culturel et des pratiques culturelles, l'image est 
partout, on passe le temps devant des images animées ou fixes, pourquoi ne 
travaille-t-on pas directement là-dessus ? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure 
de méthodologie, de cahier des charges. Est-ce que c'est un fantasme ou non" ? 
 
 

 "Et pourquoi travailler uniquement là-dessus ? Je crois qu'il y a plusieurs 

possibilités sur un site comme celui là. On ne peut pas se positionner uniquement sur 
une image quelle qu'elle soit. Je pense qu'il faut avoir une réflexion d'ensemble sur 
la possibilité de faire évoluer un site comme celui-ci, qui soit accaparé non seulement 
par la population locale mais l'ensemble de la population de la région et rien ne nous 
empêche de faire venir aussi des gens de l'extérieur pour voir ce que nous savons 
faire ici et ce que nous représentons. 
Alors on peut réfléchir à la possibilité d'un site comme celui-ci. D'une part, il faut 
savoir effectivement en fonction de ce que nous disposons comme espace, de ce qui 
va être conservé, de ce qui va être rasé pour pouvoir être réaménagé. 
En fonction de ces volumes là, on pourra déterminer un certain nombre de choses. 
Mais si on se dit globalement il faut qu'il y ait une surface pour le siège de la 
Communauté de CAP L'ORIENT, il faut qu'il y ait un musée, on va s'apercevoir 
rapidement qu'une partie de l'espace va être occupée dans la journée et ne sera pas 
vivant le soir. Si cette grande partie de l'espace est occupée de cette manière là, on 
aura raté quelque chose. 
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Il faut peut-être concevoir à ce qu'il y ait peut être 1/3 de vie nocturne, 1/3 de vie 
de jour et 1/3 d'animations culturelles aménagées globalement avec l'ensemble des 
activités environnantes. 
On ne peut pas concevoir un espace qui soit basé que sur une activité, mais sur un 
regroupement d'activités et se baser aussi sur ce qui se passe actuellement, ce qui 
existe actuellement et le Pôle Image est un élément fort mais rien n'empêche 
d'associer à ce Pôle Image et à cette activité importante qui existe aujourd'hui, une 
activité commerciale à côté qui peut être liée avec un établissement qui pourra lui 
peut-être animer d'une certaine manière des activités complémentaires. Tout cela 
peut être conçu ensemble, en réflexion commune, de manière aussi à ce qui existe 
aujourd'hui à Port-Louis au niveau du Musée de la Marine et ce qui est mis en place 
aujourd'hui à la base des sous-marins soit complémentaire. 
Il faut prévoir un cheminement permanent, non seulement par la route, mais fluvial 
et que l'on puisse passer d'un pôle à l'autre d'une manière très simple et facile et 
qu'à la limite une fois que ce projet est terminé, on ait un ticket unique qui nous 
permette de faire les 3 pôles en même temps qui permette aussi bien aux Lorientais 
qu'aux gens de l'extérieur de pouvoir visiter, regarder, participer et vivre dans un 
site qui soit aménagé et conçu pour cela en liaison avec le reste. 
Je crois qu'il faut avoir une réflexion d'ensemble mais que nous ne pouvons faire que 
si nous avons aussi un schéma plus clair, espace supprimés, espaces conservés, 
combien d'espaces réservés à l'habitation, aux lieux d'animation qu'ils soient musées 
ou lieux vivants et quels sont les lieux complémentaires d'activités commerciales qui 
peuvent y être aménagés. 
A-t-on pensé aussi à ce que l'arrivée des paquebots soit aussi aménagée plus sur ce 
site là avec une ouverture directe sur le centre ville. Comment voit-on tout ça ? 
Comment y pense-t-on ? 
De toutes ces réflexions, on pourra en sortir quelque chose mais pas en regardant un 
petit aspect des choses. 
Nous sommes des Lorientais, des citoyens de cette commune, nous devons apporter 
nos réflexions, j'ai entendu dire que l'enquête sera étendue à Internet pour que 
chacun puisse apporter ses propres réflexions, cela me paraît nécessaire parce que 
ce n'est pas nous, le petit groupe que nous sommes là, qui allons déterminer un 
certain nombre de choses, même si les élus ensuite prendront leurs responsabilités, 
il faut étendre ce débat d'une manière beaucoup plus large, Internet en sera un bon 
moyen pour permettre à beaucoup de personnes de s'exprimer". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Le débat est lancé. Merci de ces deux dernières interventions. Vous recadrez et poser tout à 
fait les problèmes mais nous sommes en cohérence entre le travail engagé au niveau des 
Cabinets spécialistes, entre le travail au niveau des ateliers urbains qui est une 1ère étape. 
L'espace est relativement petit, tout le monde en convient, plus de la moitié va être réservée 
au patrimoine. Néanmoins, le dossier est complexe et transversal. 
 
 

 "Par expérience, on s'est aperçu que dans ces lieux, ce sont les petites expositions, 

type "Le temps des baraques" par exemple, qui attirent beaucoup de monde, plutôt 
qu'un musée statique. Je crois que c'est ce genre de chose que l'on devrait favoriser 
dans un tel lieu. Il y a l'histoire de l'Arsenal, l'histoire de la Marine à travers l'image 
ou d'autres moyens. Il faut que cela reste quelque chose de vivant et que cela puisse 
se renouveler. 
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Je ne vois pas dans un cadre comme celui-ci, compte tenu qu'à LORIENT, nous 
n'avons pas de musée mais Port-Louis n'est quand même pas loin, on ne va pas 
rapatrier celui de Port-Louis à LORIENT, ce serait malvenu. 
Il faut que ce soit un lieu qui puisse vivre, où les associations locales puissent de 
temps en temps proposer quelque chose, l'Ecole des Arts, le Pôle Image. 
Le film "Péristyle" a eu un succès, le film sur les baraques, les gens étaient 
demandeurs, il en manquait dans les commerces. Cela montre bien qu'il y a une 
demande locale pour les choses toutes simples mais qui rappellent la mémoire de la 
ville. 
L'arsenal, par exemple, a été quelque chose d'important. Les Lorientais ont quelque 
chose à dire là-dessus". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Voilà un avis tranché. Nous avons beaucoup rappelé lors des derniers ateliers qu'il fallait 
conserver le patrimoine de ce site. Mais il n'y a pas que le patrimoine visible, en dur que vous 
venez de visiter, il y a aussi l'aspect patrimonial dont vient de parler Monsieur qui est 
effectivement à conserver. 
Par contre, vous posez également le problème de l'équilibre. Comment dans un si petit lieu, 
peut-on répartir autour de ce mot culture vivante, qu'est ce qu'une culture vivante ? C'est 
effectivement ne pas abandonner le patrimoine. Le travail de l'image n'est-il pas le garant de 
faire vivre la culture autour d'une image qui bouge, qui évolue, qui innove ? 
Le site a-t-il besoin de quelque chose d'emblématique. 
 
 
Béchir SOUID 
"Je voulais juste rappeler que depuis peu LORIENT est ville d'art et d'histoire et que la ville de 
LORIENT s'est doté depuis peu d'un centre d'interprétation lié à ce label par le Ministère de la 
Culture. Depuis, pas mal de visiteurs sont venus à LORIENT. 
Une structure va travailler et utiliser le site comme un site d'expérimentation et qui va 
travailler sur la ville de LORIENT dans son ensemble mais aussi sur le site du Péristyle pour 
monter le type d'expositions que vous venez de mentionner. 
La dimension du Centre d'Interprétation est complètement intégrée au projet. Cela fait partie 
d'un ensemble qui doit se structurer, se mettre en cohérence. 
 
 
Virginie GARRE 

 "Bonsoir. Je voulais réagir par rapport aux dernières interventions. Par rapport aux 

remarques qui ont été faites sur le Pôle Image, il me semble que c'est effectivement 
un élément important du site mais il ne faut pas que ce soit le seul élément. Je ne 
crois pas qu'il faille centrer la réflexion sur le Pôle Image. 
Je pense que les Lorientais ont le souhait de se réapproprier ce site. On a organisé 
depuis peu de temps des visites guidées sur le site de LORIENT et je me suis aperçue 
que certains Lorientais n'avaient même pas emprunté la promenade du Faouëdic et 
quand on discute avec les Lorientais, on se rend compte que les Lorientais ont envie 
de s'approprier l'ouverture du site du Péristyle et je pense que le site de l'Hôtel 
Gabriel dans cette orientation doit s'ouvrir au public et ne pas être un lieu fermé. Je 
pensais à un lieu Pôle Image, par exemple, et également je voyais dans les réflexions 
qui avaient été faites au dernier atelier, il y avait également l'hypothèse d'un rapport 
avec l'Ecole Supérieure des Arts, c'est un élément important de la ville mais je ne 
pense pas que cela soit un lieu ouvert au public et pourtant c'est une volonté 
importante des Lorientais de pouvoir venir et découvrir l'Hôtel Gabriel et dans ce 
sens, je pense qu'un Centre d'Interprétation du Patrimoine serait un élément 
important avec un lieu d'exposition. 
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Concernant la présence des artistes sur le site, je pense qu'il serait intéressant de 
réfléchir sur éventuellement un parcours artistique sur le site, une ouverture, un lieu 
où les artistes puissent exposer, je crois que la Ville de LORIENT souhaite également 
faire intervenir l'art contemporain dans la ville, cela a été le cas avec la fontaine du 
Grand Théâtre. Je pense que le Péristyle est un site qui se prête aussi à ces 
interventions artistiques contemporaines, à des expositions temporaires ou des lieux 
de réunions de maison d'artistes, pourquoi pas et un travail également avec l'ESA, ils 
ont fait des expositions très intéressantes sur le Quai du Pourquoi Pas, cela peut être 
des interventions qui fassent vivre le site et ouvrir le site au travail artistique". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Merci de cette série de contributions. 
Vous avez l'air d'envisager une fermeture autour de l'Hôtel Gabriel mais est ce que l'axe 
culturel n'est pas la volonté d'avoir une vraie ouverture ? 
Dans les grandes orientations, selon les informations que j'ai comme vous, le Pôle Image n'est 
pas intégré dans le Pavillon Gabriel. 
 
Virginie GARRE 

 "Non, je réagissais par rapport à l'intervention précédente qui laissait le Pôle 

Image sur le site du Pavillon Gabriel". 
 
 
Xavier LE JEUNE 

 "Ce que je proposais, c'est que l'Hôtel Gabriel soit un lieu où l'on s'approprie 

l'image. Je ne dis pas que vous regardiez des producteurs en train de taper sur 
l'ordinateur, des monteurs en train de monter un film, ou des caméras qui tournent 
mais c'est qu'aujourd'hui dans les pratiques artistiques, vous avez les lieux de 
culture traditionnels, assez peu fréquentés, théâtre, cinéma, musée". 
 
 

 "Est-ce que vous ne pensez pas que cette importance du Pôle Image a aussi sa 

place dans l'avenir économique du quartier ? 
 
 
Xavier LE JEUNE 

 "Je parle aujourd'hui de culture mais je dis qu'aujourd'hui une maison de l'image, 

sans professionnel hormis des artistes au travail, un lieu où l'image créative, 
créatrice soit exposée, c'est-à-dire que des habitants viennent voir ce qui se fait, 
comprennent, et pourquoi pas dans l'Hôtel Gabriel". 
 
 

 "Je suis aussi d'accord avec la vision du bureau d'études. Je crois qu'il faut un 

point fort et emblématique. Maintenant qui dit Bilbao, dit musée Guggenheim. Je 
reviens de Paris où je suis allée voir le musée du Quai Branly, il y avait une foule 
incroyable, cela attire énormément d'étrangers". 
 
 
Xavier LE JEUNE 

 "Oui mais nous sommes à LORIENT !" 

 
 

 "Et alors ? Nous avons le Festival Interceltique qui attire déjà des gens. Si en plus 

de ce Festival, il y a un monument phare comme cela, je pense que le musée de la 
Compagnie des Indes doit être ici." 
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Xavier LE JEUNE 

 "Dans le monde il y a très peu de musée vivant consacré à l'image". 

 
 

 "Non, mais pourquoi pas créer un nouveau bâtiment. Il y a des points forts sur 

LORIENT, le Grand Théâtre par exemple, je pense que l'Hôtel Gabriel peut être 
intégré dans un projet artistique, ne serait-ce que de finir ce bâtiment avec un 
architecte qui ferait quelque chose de dynamique architecturalement et d'en faire un 
point fort, qu'on fasse venir les gens voir l'histoire de la Compagnie des Indes 
comme point fixe avec des expositions temporaires. 
Tout ce que vous disiez est très intéressant mais c'est un peu étroit". 
 
 

 "Pourquoi voulez vous démunir Port-Louis pour faire venir le musée à LORIENT ? 

Ce n'est pas logique". 
 
 

 "A Port-Louis il peut y avoir le musée de la Marine." 

 
 

 "Mais il y est déjà !" 

 

 
 "Oui mais vous savez très bien qu'il y a un problème au niveau des expositions à 

Port-Louis entre les permanentes et les temporaires". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Je crois que l'intervention de Madame n'est pas à retenir à ce niveau là. Où c'est intéressant, 
d'abord vous venez de mettre une nouvelle Pyramide du Louvre entre les 2 Pavillons Gabriel, 
vous posez un élément fort dans la réalité lorientaise de sa qualité urbanistique qui doit être 
déclinée sur ce nouveau quartier. 
Vous reposez également une question relativement forte, y-a-t-il besoin de poser sur 
l'aménagement de ce nouveau quartier en matière culturelle un axe fort, référent qui rayonne 
largement au-delà de l'agglomération lorientaise ? 
 
 

 "Les gens vont venir, il faudra les loger, il faudra des hôtels, des restaurants, des 

cafés, des animations, du théâtre, de la culture". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Ce que l'on peut noter dans les exemples qui nous ont été présentés par Olivier LE MAIRE la 
dernière fois, 2 points forts, 2 points de réussite qui étaient concordants, c'était toujours une 
qualité architecturale d'un haut niveau et un axe culturel fort avec pour un grand nombre 
d'entre eux un élément phare. 
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Béchir SOUID 
Il ne faut pas forcément opposer musée et image. Il ne faut pas opposer la dimension 
patrimoniale à la dimension en mouvement. 
Je pense qu'il y a plusieurs pistes et la dimension image est déjà ancrée à LORIENT, elle est 
importante et elle existe sur le site. Dans le cadre du pôle culturel, nous l'avons intégrée et on 
continue de se poser la question comment intégrer à ce pôle culturel la dimension de l'image 
qui est l'une des caractéristiques des orientations de ce territoire. On peut tout à fait trouver 
des articulations entre la dimension patrimoniale, la dimension culturelle et la dimension 
technologique de l'image. Le pôle culturel, lui-même peut être une sorte de vitrine pour 
l'image. 
 
 
Morgane PERTOIS 

 "Pour continuer sur cette remarque, je pense que l'intérêt du Pôle Image est 

d'avoir fait le pari de le mettre sur un site dans un quartier le plus ancien de 
LORIENT, c'était déjà une démarche intéressante qu'il faut prolonger. Il y a un 
dialogue entre le patrimoine et le Pôle Image. 
Deuxièmement, pour revenir sur le musée de la Compagnie des Indes, je pense que 
ce serait plutôt à la conservatrice de donner son avis par rapport au fonctionnement 
du musée dans la citadelle de Port-Louis mais quand on y va on se rend compte que 
c'est un musée assez étriqué, qui n'a pas de salle d'exposition temporaire, donc on 
perd une partie de l'exposition permanente pour avoir une exposition temporaire. 
Par contre je suis tout à fait d'accord sur le fait que cela permet une bonne 
répartition des structures culturelles sur le territoire mais il est possible de réinvestir 
la Citadelle autrement que par le musée de la Compagnie des Indes, il y a également 
le musée de la Marine qui lui-même a des locaux finalement assez réduits. 
Il est vrai que lorsque l'on n'est pas de LORIENT, par rapport à la visibilité par 
rapport à l'histoire de la ville, on a du mal à comprendre que l'histoire qui est 
racontée dans la citadelle de Port Louis est en fait celle du Quai du Péristyle". 
 
 
Frédéric REBY 

 "Juste une réflexion sur l'idée d'installer sur le site une cathédrale de la culture, je 

force le trait volontairement, mais c'est une question qui se pose, faut-il avoir 
effectivement un lieu référent, identifié et où vont se rassembler diverses activités 
culturelles, muséographiques pour certains, de créations contemporaines, de 
spectacles vivants. C'est une question qui peut rester ouverte. Ensuite, on peut 
imaginer différents lieux qui peuvent être identifiés, réfléchir sur une circulation du 
public à l'intérieur du site sur différents pôles culturels. 
Il y a plusieurs solutions, soit on a toujours un lieu central identifié mais également 
de petits pôles annexes sur l'espace du Péristyle où des gens peuvent se déplacer ou 
effectivement on mise uniquement sur de la circulation avec des petites identités, 
des petites structures qui finalement me plaisent bien aussi parce que l'idée de la 
cathédrale culturelle, genre Pyramide du Louvre et tout ça, peut être ne correspond 
pas non plus totalement à l'image de la culture que peuvent avoir les Lorientais. On 
est quand même sur un format de ville ouvrière avec une forme de culture de 
proximité. L'idée de l'incarnation de la culture au travers d'un bâti clairement 
identifié n'est peut être pas la solution qui correspondrait le mieux potentiellement 
aux Lorientais. 
S'il y a un lieu de culture et un lieu d'appropriation, il faut que cette appropriation 
soit possible parce que ce lieu va correspondre aussi à l'imaginaire culturel du 
Lorientais. 
Au travers de nos débats ici, on le fait germer et émerger". 
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Béchir SOUID 
C'est une vraie question de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire il faut poser la question de l'image, 
du projet architectural au futur maître d'œuvre. 
Vous savez qu'après le pôle culturel, tel que l'on va le définir ensemble et tel que l'on va 
l'intégrer dans la programmation, va faire l'objet d'un concours de maîtrise d'œuvre et dans le 
cadre du cahier des charges, il va falloir poser la question de l'image que l'on souhaite 
véhiculer. 
Effectivement la question de l'image est extrêmement importante et la réponse de la pyramide 
n'est pas la seule réponse. On peut tout à fait être innovant, attractif sans forcément se 
montrer extravagant. 
 
 

 "Pour prolonger un peu la réflexion, il y a un mot clé quand même dans tout ça. 

C'est la mer. Dans tout l'environnement lorientais, que ce soit la base des sous 
marins, que ce soit l'espace Tabarly, la compagnie maritime, c'est la mer. Il faut 
imaginer en complémentarité avec ce qui s'est réalisé, c'est en restant dans cette 
dimension là, qu'est ce qui est possible en utilisant les technologies nouvelles, le 
Pôle Image, sans oublier le son, c'est aller justement dans cette démarche là, 
réfléchir à ce qui peut être complémentaire par rapport à ce qu'il y a et ce qui 
pourrait intéresser en priorité les Lorientais. 
Mais quoi qui se fasse, il y a une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est 
que le cœur d'un individu bat 24h/24 à une cadence différente le jour de la nuit, 
mais le Péristyle doit vivre 24h/24, c'est important. 
Si on y installe des activités qui à 19 ou 20 heures se ferment, on peut laisser la 
situation aujourd'hui du Péristyle avec les grandes murailles et la grande porte, nous 
n'avons pas besoin de la transformer. 
Ou alors on aménage une activité qui fonctionne réellement 24h/24 avec tout ce que 
cela comporte et cela veut dire que là on peut abattre les murs, là on peut abattre la 
grande porte et on réaménage et on se ré accapare ce quartier et on l'intègre 
totalement dans la ville de LORIENT. Il ne sera pas un quartier à part mais 
totalement intégré. Et je tiens énormément à cette dimension là. Je ne veux pas que 
cela soit une cité complètement à part, dans laquelle on ne peut pas vivre, se 
promener, se déplacer quand on veut. Il faut qu'elle soit identique à toute la 
dimension de la ville." 
 
 
Xavier LE JEUNE 

 "A l'inverse, il y a un bureau du temps à Rennes, je trouve cette initiative 

extraordinaire, il y a des personnes qui réfléchissent à la vie d'une ville et à partir de 
là induisent des décisions en termes d'urbanisme, d'aménagement urbain, de 
circulation. Cette réflexion là serait utile.  
Je suis à la fois d'accord avec Monsieur sur le rythme, mais 24h/24 il faut quand 
même y aller parce que je ne vois pas beaucoup de Lorientais vivre la nuit, mais du 
coup si ce quartier vit 24h/24, il sera vraiment à part. Au centre ville, les magasins 
ferment au profit de banques, d'agences immobilières qui n'illuminent pas leur 
boutique la nuit et qui ferment à 18H, ce qui veut dire que lorsque l'on se promène à 
LORIENT, c'est de plus en plus noir dans les rues et dans les petites villes autour 
c'est pareil". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Une fois de plus dans les exemples qui ont été donnés par Olivier LE MAIRE, cet aspect rythme 
de vie et élargissement jour/nuit est un des aspects importants et une des caractéristiques 
d'espaces réussis. 
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Monique LE PRIELLEC-LE BRIS 

 "Je suis pour un quartier qui vit parce qu'il y a des gens qui y habitent, parce qu'il 

y a des gens qui y travaillent, parce qu'il y a aussi un point pour attirer les gens. On a 
la chance dans ce quartier d'avoir cet Hôtel Gabriel, ce poids de l'histoire de la ville 
de LORIENT. Là il y a une dimension économique. 
Si c'est un quartier où les gens habitent, bien sûr qu'il n'y aura personne dans la rue, 
mais ils seront chez eux. 
Les 4 ateliers m'intéressent beaucoup parce qu'ils sont tous liés. On ne peut pas 
séparer l'aspect culturel de l'aspect économique, ni de l'aspect éco-quartier". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Comme vous le savez, les ateliers sont thématiques mais sont appelés à se rejoindre. 
Ce soir, le débat a mis un peu de temps à démarrer mais la qualité des propos et des 
propositions depuis 40 minutes est à la hauteur des enjeux. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "Tout à l'heure il y a eu la boutade de la Pyramide du Louvre. Ce n'est pas du tout 

ce que je voulais. Par contre on peut aussi intégrer le patrimoine dans un autre 
projet. L'autrefois l'architecte qui a présenté le projet de Monsieur GABRIEL a dit 
qu'il était inachevé, il y a eu une suggestion de l'achever d'ailleurs". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Vous faîtes une proposition qui est tout à fait intéressante, et je crois que dans les ateliers, 
tous les gens qui travaillent sont d'accord pour conserver et optimiser l'aspect patrimonial de 
ce site, mais ce n'est pas a contrario, cela va aussi dans un sens de modernité et d'innovation. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "Je crois que la caractéristique de LORIENT, je suis de retour depuis 2-3 ans, ce 

que j'aime beaucoup dans LORIENT, mais cela est personnel, c'est une ville qui 
bouge dans l'urbanisme présent, actuel et qui a des points forts déjà au point de vue 
des monuments, je pense d'ailleurs que l'équipe de THALASSA va revenir 
certainement voir la Cité Tabarly. 
Je pense que LORIENT aura une image totalement différente dans la Bretagne par 
rapport à Quimper ou Vannes." 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Et le Péristyle est un enjeu à la hauteur de toute cette dynamique. 
 
 

 "On a parlé tout à l'heure de transport et de ticket unique. Je crois savoir que dans 

le transport inter-rades, les bateaux vont passer en Janvier 2008 sous l'égide de CAP 
L'ORIENT. L'agglomération donc sera propriétaire des bateaux. La CTRL est déjà en 
train de travailler pour savoir comment faire pour changer de place à leur 
embarcadère de Locmiquélic et de Port-Louis qui est ici juste à côté du port. 
Pourquoi ne serait-il pas ici en bout ? De plus le ticket unique concernerait ici, Port-
Louis, Locmiquélic, Kernével et la Base Sous Marine". 
 



Atelier du 01/03/07  20 

Monique PRIELLEC-LE BRIS 
"J'ai un peu voyagé et je parle d'un "pass" parce que cela existe. Par exemple à 
Sidney, il y a un bus qui fait tout le tour de la ville. 
Ici la visite peut se faire par le bord de mer, par la terre, il y a donc plein de choses à 
faire. 
J'ai beaucoup parlé de l'architecture de LORIENT mais il y a aussi toute la vie 
culturelle qui existe déjà sur LORIENT, le nombre de petites salles où il y a des 
pièces de théâtres, Keryado, Lanester, prouve que la culture est déjà présente sur 
LORIENT et que ça bouge. Donc cherchons des outils adaptés." 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Les outils sont en pleine réflexion et l'opportunité du Péristyle est en adéquation totale. 
Merci beaucoup de la qualité de vos interventions et à très bientôt. La prochaine rencontre 
aura lieu la 3ème semaine d'avril avec les élus. 


