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 LES INTERVENANTS 
 
 
 
- Norbert METAIRIE, Maire 
- Marie-Christine DETRAZ : Adjointe à l'urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OUVERTURE DE L'ATELIER "ECONOMIE" 
 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Ce 3ème atelier urbain lié au sujet de l'économie va se dérouler ce soir 
en présence des élus. 
 
La question essentielle est "comment ce site verra se développer une 
activité économique" ? 
 
Comme vous le savez, pour bon nombre d'entre vous, c'est une des 
quatre grandes orientations prises par les élus. 
 
Quelles réflexions pouvons nous mener sur ce sujet ? 
Quelles orientations pouvons-nous prendre ? 
Quid de la piste des technologies de l'image ? 
Quid du tourisme ? Est-il une opportunité lorsque l'on parle d'économie 
sur ce site ? 
Quel modèle économique ce site de l'Enclos du Port devrait-il prendre ? 
S'oriente ton vers des activités identifiées, à l'instar que ce qui se fait à 
la BSM et autour du nautisme ? 
 
Les deux séances précédentes sur ce sujet nous ont apporté quelques 
éléments concrets, grâce, une fois de plus, aux exemples fournis par 
Olivier LE MAIRE (exemples des modèles anglo-saxons et des modèles 
d'Europe du nord principalement). 
Des éléments nous ont été également apportés avec un tableau brossé 
par Louise CHAMBAZ de l'économie lorientaise, grâce aussi aux clés de 
compréhension que Michel GUILLOUX a pu nous donner pour une 
meilleure compréhension du pôle image de Lorient, que bon nombre 
d'entre vous méconnaissait. 
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Vous avez entre les mains une synthèse assez importante de tous ces 
éléments. 
Nous allons partager ces points de vue avec les élus. 
 
Très rapidement, je vous propose que l'on déroule la réunion sous trois 
aspects. Au fur et à mesure que l'on travaille, certains points se sont 
éclaircis, ce sont des points plus généraux que liés à l'économie 
proprement dit. 
 
Il semblerait que dans les deux séances précédentes, un cadre général 
des opportunités offertes nous a été posé, cela pourrait donc faire 
l'objet d'un point de discussion. 
 
Nous avons ce soir, ici présents quelques acteurs de l'activité 
économique. Nous pourrions donc aborder, en terme d'orientation 
économique, le cœur du sujet à savoir "Y-a-t-il une spécificité 
lorientaise à mettre à profit lorsque l'on envisage un développement de 
l'activité économique" ? 
 
 
 
En termes de points généraux, il semblerait qu'avec les différentes 
interventions et principalement de Marie-Christine DETRAZ, nous avons 
mieux approché la connaissance de l'action politique sur le sujet en 
nous rappelant les données historiques depuis 2000 avec les grands 
évènements qui se sont déroulés sur la réflexion menée et les décisions 
prises par les élus. 
 
Un autre élément semble aussi avoir pris corps, c'est la prise de 
conscience de la dimension de ce site. Eu égard au fait que le site était 
fermé, il était méconnu de beaucoup d'entre vous. Nous nous sommes 
aperçus qu'en abordant sous différents angles, économique ou culturel, 
des projections futures d'activités et d'occupation du site, tout le 
monde a bien pris conscience que l'on ne pouvait pas faire tout et 
n'importe quoi ici car ce site reste petit. Ce qui est une donnée 
importante lorsque l'on parle de développement. 
 
Il semblerait également, qu'à l'occasion de ce 3ème thème abordé, les 
grandes orientations politiques qui avaient été prises par les élus de 
Lorient, semblent validées, à savoir une mixité de quartier (pour y 
vivre, y habiter, y travailler et s'y détendre).  
 
Vous avez posé un certain nombre de questions car il vous semblait 
qu'il y avait beaucoup de projets sur un si petit site. 
 



                                                                                                                       3 
 
A.U. RVB ECONOMIE 29/10/07 

 
 
 
 
 
En termes d'économie, il semblerait qu'un cadre un peu général se soit 
fait jour sur des opportunités en développement économique liées au 
territoire proprement dit et aux exemples déclinés. 
 
 
Nous avons une certaine opportunité au travers du regard extérieur 
porté par Olivier LE MAIRE; 
Il semblerait que dans les sites urbano-portuaires qui ont déjà vécu la 
période que nous entamons, quelques éléments clés se sont dégagés : 
à chaque fois nous avons un urbanisme soigné, dans beaucoup de 
sites, l'activité était liée au tertiaire supérieur. Jean-Luc LE POGAM, 
spécialiste en la matière, faisait remarquer que dans les exemples 
donnés, il y a deux types de modèles : un modèle anglo-saxon, un peu 
classique et que l'on retrouve dans bon nombre de sites canadiens, 
américains où le développement est lié autour d'un pôle commercial 
avec autour des activités ludiques au sens large du terme (aquarium 
par exemple). 
Lorsque l'on aborde des sites un peu plus originaux, nous arrivons un 
peu plus près de chez nous, nous voyons que là les sites urbano-
portuaires se sont développés avec des personnalités beaucoup plus 
fortes, que ce soit en Espagne, en Europe du Nord. 
Ce modèle anglo-saxon n'est pas mis à mal, puisque l'on retrouve des 
aspects identiques, mais les activités liées et développées dans ces 
sites l'ont été plus en regard avec les fondamentaux du territoire et 
l'aspect géographique également. 
Pour certains, on retrouve des éléments liés à l'image (Hambourg), des 
points forts de développement liés à la pêche (Bremerhaven). 
 
Les uns ont suivi un modèle, mais l'on retrouve toujours des éléments 
qui permettent au site d'attirer un grand nombre de personnes, les 
autres ont cherché à mettre en valeur les opportunités sur les 
fondamentaux liés au territoire. 
 
C'est une question que nous avons abordée aussi en atelier. 
 
 
 
Au cours de nos travaux, nous avons un peu zoomé sur le territoire 
lorientais. Louise CHAMBAZ nous a développé un tableau de l'économie 
lorientaise qui tordait le cou à quelques clichés reçus de longue date. 
A savoir, nous ne sommes pas en mono-activité mais sur un territoire 
relativement bien équilibré avec un bassin économique beaucoup plus 
orienté vers le tertiaire. 
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Louise CHAMBAZ a également dégagé un très bon équilibre entre le 
secteur public et le secteur privé, nous a pointé également la réelle 
richesse et le potentiel des PME-PMI avec le caractère assez innovant 
d'un certain nombre de nos activités qui sont très chainées sur notre 
territoire autour de la construction navale, de la pêche, de la voile et 
depuis un certain nombre d'années autour de l'image. 
 
Elle nous a également fait part du déséquilibre entre le niveau de 
qualification avec lequel les étudiants quittaient l'université et un 
territoire qui n'est pas encore et loin sans faut, en mesure d'accueillir 
une telle formation, d'où l'intérêt de s'orienter vers du tertiaire 
supérieur. 
 
 
Voilà un peu un des principes de ces ateliers urbains qui est de poser 
un cadre avec des éléments de compréhension pour une meilleure 
qualité des réflexions et des projections économiques sur l'Enclos du 
Port. 
 
Au jour d'aujourd'hui, le cœur du sujet est faut-il se rapprocher d'une 
spécificité lorientaise ? 
Y-a-t-il des rencontres opportunes entre les métiers de l'image et le 
monde de la culture ? 
Les échanges d'idées et d'exemples déployés ici sont à rapprocher 
étroitement de l'atelier culture où l'on avait très bien dégagé une idée 
forte, avec de nombreuses interventions, à savoir que la culture au 
sens large est porteuse à terme d'un développement économique. Il y 
a une appellation qui choque quelque peu dans son expression mais 
notre monde économique évolue vers des industries culturelles. Avant 
il y avait la culture d'un côté et l'économie de l'autre, maintenant on 
rentre, de part les évolutions sociologiques et diverses de notre 
société, vers cette conjonction de rencontre du monde de l'économie 
avec celui de la culture.  
 
Dans l'atelier culture, nous avions déjà pointé du doigt cette éventuelle 
opportunité. Vous nous aviez demandé de mieux connaître le pôle 
image. Nous nous y sommes employés. 
Y-a-t-il une opportunité liée au pôle image ? 
 
Y-a-t-il un potentiel lié au tourisme ? 
Vous savez que dans les orientations prises, il y a un projet d'hôtel 
étoilé. 
Autour de ce projet, y-a-t-il des services ? Y-a-t-il une opportunité de 
mettre à profit ce bord de rade ? 
Nous avons une position stratégique au niveau de la position de la 
rade. Vous l'avez d'ailleurs soulevé en matière de transport, etc… mais 
y-a-t-il plus à faire ? 
Y-a-t-il des services connexes à déployer ? 
Cela semblerait être un 2ème axe de réflexion fort. 
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Pôle image, nouvelle industrie et activités tertiaires supérieures à 
développer. 
 
Le développement touristique semblerait une 2ème piste intéressante. 
 
On retombe également aux activités culturelles proprement dites et à 
ce secteur lié, de près ou de loin, à la filière image. 
Y-a-t-il une chance à saisir avec cette rencontre de l'entreprise et du 
monde de la culture ? 
 
 
Quelques chiffres au niveau du pôle image : l'Enclos du Port, 
actuellement représente 11 entreprises sur le site pour environ 150 
emplois. 
L'association POLIM@ regroupe un certain nombre d'entreprises qui 
sont dans une orientation nouvelles technologies et activités liées à 
l'image mettant à profit ces nouvelles technologies. Cela représente, à 
ce jour, 20 entreprises pour environ 230 emplois. 
 
Pour reprendre un peu l'historique, le pôle image s'est installé sur le 
site de l'Enclos du Port, puis s'est développé. Pendant un temps, on 
s'est demandé si le pôle image était "péristylien" et uniquement 
réservé au cadre de l'Enclos du Port. L'orientation prise par les 
représentants économiques qui ont souhaité se regrouper a été de dire 
oui pour un vaisseau amiral situé sur ce site mais nos activités 
s'étendent sur un domaine géographique beaucoup plus large que 
l'Enclos du Port. 
Bien évidemment, on n'y inclus pas DCNS INGENIERIE qui est très en 
pointe, notamment en usage de la 3D, etc… et qui représente environ 
450 emplois. 
 
 
Tout cela pour voir que la dimension des nouvelles technologies dans 
l'utilisation que l'on peut en faire en matière de communication, de 
production et en matière de fabrication des images, commence à 
prendre un certain poids. 
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Norbert METAIRIE 
Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous d'avoir participé à cet 
atelier. 
Je souhaite rappeler que, pour nous, au travers des ateliers urbains, 
sur un site comme celui-là, après avoir réfléchi à un certain nombre 
d'orientations, donc d'hypothèses, sur un site dont nous sommes 
propriétaires depuis peu de temps car comme vous le savez, le premier 
acte a été effectivement de se rendre propriétaire, pas gratuitement 
comme vous avez pu le constater et ce après toute une période 
importante, à savoir que sur les 25 hectares qu'il y a sur la rive droite, 
les enjeux précédents pour nous et je pense que nous nous sommes 
employés à définir les orientations et les projets avec un certain 
nombre de partenaires, le traité des apports définit un périmètre un 
peu différent de celui qui avait été imaginé au départ. Les discussions 
avec les services de l'Etat et notamment les services fiscaux sur le coût 
d'acquisition ont été des éléments qui nous ont amené à réfléchir sur 
les meilleures conditions de mise en valeur. Nous avons réglé le 
problème des terrains dévolus à l'Hôpital du Scorff qui n'était pas un 
sujet simple à gérer. 
 
 
Ensuite nous nous sommes employés à réfléchir, à travailler et à 
trouver le projet concernant tout le secteur du foyer des marins. Il 
fallait régler en même temps le problème d'implantation d'activités de 
loisirs et sportives avec notamment celles de l'ASAL. 
 
Tout cela constitue donc des projets, des enjeux financiers et des 
aménagements importants. 
 
Nous sommes aujourd'hui sur la partie la plus sensible historiquement, 
la plus déterminante, mais sur un site de reconversion qui du point de 
vue de l'histoire n'échappe à personne quant à l'intérêt que cela 
représente, mais aussi sur les évolutions futures, car c'est un nouveau 
quartier, un nouveau morceau de ville. 
 
L'aspect nouveau est que nous sommes sur des sites dont on ne 
maîtrise pas la totalité de l'aménagement puisque les choix faits par 
DCNS et le traité des apports ont fait que le schéma a été modifié par 
rapport aux perméabilités envisagées au départ. 
 
Parallèlement à cela, nous travaillons actuellement, là aussi parce qu'il 
y a un enjeu économique fort, sur la rive gauche, sur une plateforme 
dédiée à la navale. Les éléments d'information que vous avez pu lire 
ces derniers temps confortent complètement cette dynamique en ce qui 
concerne les carnets de commande des principales activités 
économiques qui sont là.  
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Cela veut dire qu'au-delà de ces enjeux, il nous faudra appréhender 
maintenant de façon cohérente, réfléchie, pensée, l'aménagement de 
l'ensemble du secteur, sachant comme c'était précisé, que sur les 7,5 
hectares sur lesquels nous sommes, nous avons déjà 4 hectares qui 
constituent la partie historique avec l'Hôtel Gabriel, les moulins, les 
jardins, la Place d'Armes, etc… ce qui constitue un sujet dont je dirais 
que l'on voit bien que l'évolution urbaine est plus précise et plus claire 
dans la mesure où nous sommes sur une partie historique dont il faut 
conserver à la fois toute l'identité, tout l'attrait. Nous avons la chance 
d'avoir un nouveau parc en plein cœur de ville et cela est évidemment 
une chance à préserver. 
 
Il reste donc les 3,5 hectares qui constituent la partie "Péristyle" 
proprement dite. Il est vrai que les actions que nous avons menées 
jusqu'à maintenant et qui se sont traduites par des investissements, 
ont tendu à essayer d'ouvrir ce site de la meilleure manière pour que 
les habitants de Lorient et des environs puissent s'y rendre, s'y 
promener, découvrir. 
 
Cela nous a amené à réaliser la promenade qui est le long de l'avant 
port, sujet qui n'est pas encore terminé, et à ouvrir le site autant que 
l'on a pu le faire à différentes occasions et depuis le mois de Juillet à 
l'ouvrir régulièrement, sauf la nuit pour des raisons qui n'échappent à 
personne, dans la mesure où il faut préserver l'importance du site lui-
même. 
 
 
Il fallait donc l'ouvrir de façon à permettre à chacun de profiter de ce 
site à forte identité et en même temps voir aussi, en fonction des 
usages des gens, quels sont les enjeux les plus importants. 
 
Nous savons que nous avons un aspect patrimonial important à 
préserver et donc à entretenir pour la période qui vient. Ce sera la 
première tâche pour ne pas que les choses se dégradent. 
 
 
Nous avons donc enclenché les quatre ateliers qui nous semblaient être 
de forts enjeux d'orientation et qui ne sont pas neutres. 
 
Le premier, sur quel projet culturel au sens large le secteur sur lequel 
nous sommes peut participer, de part son positionnement, de part 
l'intérêt qu'il présente, de part la dynamique qu'il peut entraîner. Nous 
le faisons ainsi car nous sommes soucieux des politiques menées et 
surtout des investissements réalisés. 
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Le deuxième, sur la démarche éco-quartier, qui là non plus n'est pas 
neutre, dans la mesure où l'on souhaite faire un quartier exemplaire 
sur la question de l'énergie, de l'eau, des déplacements. Cela pose 
donc la problématique de la place du piéton, du vélo, de la voiture ou 
pas, du stationnement ou pas, de son organisation. C'est donc un des 
sujets lourds. 
 
Le troisième aspect est de réfléchir sur quel type d'activités 
économiques participant à la mixité des fonctions, pour éviter d'avoir 
un quartier monofonctionnel. Aujourd'hui un quartier de ville 
représente une diversité de fonctions de façon à pouvoir vivre. 
 
Le quatrième aspect s'attachera à un quartier à vivre. 
 
 
Donc merci de participer à ce travail. 
Les ateliers sont un des aspects de la démarche. Cela nous permet de 
dialoguer, d'échanger avec nos concitoyens qui s'intéressent plus 
particulièrement à ce sujet, également d'échanger des idées avec des 
professionnels de façon à éclairer le débat. Puis à un moment donné, 
les instances qui sont là pour ça, prendront les décisions, définiront le 
calendrier, détermineront le niveau et les modalités d'investissement 
dans le cadre des réalisations à venir. 
 
Ce soir, je me place en position d'écoute. Nous avons volontairement 
décidé de ne pas participer à ces ateliers de façon à ce que les débats 
puissent se dérouler dans un contexte complètement ouvert. 
 
Au stade où nous en sommes, je reste à l'écoute des avis, des 
préoccupations des uns et des autres, répondre aux questions. 
 
 
Jean-Louis GEDEU 

 Monsieur Le Maire, je souhaiterais vous livrer la pensée que 

m'a donnée un vieux lorientais, non pas par l'âge, mais qui 
connaît Lorient depuis toujours. 
Lorsque je lui ai expliqué ce que nous faisions aux ateliers, la 
première réaction a été de dire "de toute façon, depuis 2000 
c'est dans le tuyau mais racontes moi ce que tu sais". 
Alors je lui ai raconté ce que je savais de l'aspect culturel, de 
l'aspect économique et environnemental et il m'a dit ceci 
"premièrement, pourvu que la Place d'Armes ne devienne pas 
un parking, deuxièmement, pourvu que l'on ouvre sur la mer, 
puisque nous les lorientais on a besoin de voir la mer au 
maximum, comme à Larmor-Plage". 
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Cela veut très bien dire les choses. Les gens veulent un espace 
tout à fait naturel, vous l'avez souligné, où les gens puissent 
éventuellement se promener. 
Quand je suis venu ici visiter l'exposition, la personne qui nous 
a accueilli nous disait "c'est très bien car il y a de la verdure, les 
enfants se promènent". 
Ouvrez cet espace aux lorientais vers la mer ! 
 
 
Thierry GAINIE 

 Bonsoir. Je dirige le groupe Her Bak sur le pôle image. J'ai lu 

rapidement les synthèses et je vois que le portrait de 
l'audiovisuel et des métiers présents a été bien fait donc je ne 
vais pas revenir sur ces questions. 
 
Je voulais juste aborder deux points. 
En tant qu'entreprise du pôle image tout d'abord. Nous sommes 
arrivés en 2000 au moment de la création de TV BREIZH, du fait 
des intérêts économiques que nous trouvions à nous installer à 
côté de cette entreprise. 
En tant que chefs d'entreprise, nous avons investi pas mal 
d'argent à l'époque et ma préoccupation aujourd'hui est de dire, 
sur les 800 000  que nous avons investis sur le site, les  ne 
sont pas déménageables car c'est de l'agencement, du réseau, 
du traitement acoustique. Pour nous il est essentiel d'avoir un 
peu de visibilité sur l'avenir du site. 
 
La deuxième préoccupation en tant qu'acteur un peu plus large 
au sein de POLIM@ est de dire que si l'on veut que les activités 
autour de l'image se développent, nous sommes actuellement à 
un moment un peu crucial du développement du web 2.0. C'est-
à-dire qu'aujourd'hui, je suis un producteur de contenus 
audiovisuels et l'on se rend compte que les clients historiques 
sont les chaînes de télévision et que le web 2.0, donc internet, 
la possibilité de diffuser des images, crée des opportunités tout 
à fait importantes pour diffuser du contenu en dehors des 
chaînes de télévision. C'est donc un marché complètement 
nouveau qui s'ouvre, qui est assez révolutionnaire et dont on va 
sentir dans les années à venir, vraiment l'essor que cela va 
donner à nos économies. J'irai même un peu plus loin, car 
aujourd'hui on peut même se positionner en tant qu'éditeur de 
contenus, c'est-à-dire proposer une offre complète de contenus, 
c'est ce que l'on a fait en créant la "télévision agricole.net" qui 
est une offre de télévision pour les agriculteurs, donc sur une 
cible professionnelle, sur internet, qui est une télévision à 
vocation nationale aujourd'hui, donc qui diffuse chaque 
semaine des programmes sur internet. 
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Tout cela sont donc des perspectives extrêmement riches et 
intéressantes et qui économiquement vont apporter, je pense, 
de la plus value à toutes nos entreprises. 
 
Donc par rapport à ce contexte là, il est vrai qu'aujourd'hui, 
nous avons toujours été un peu étriqué sur le pôle image en 
termes de surface, sur nos capacités d'accueil et on sait qu'il y a 
des effets boule de neige, c'est-à-dire une entreprise en amène 
une autre, etc… et le besoin aujourd'hui du site est sa capacité 
à accueillir à très court terme des surfaces pour l'installation de 
petites entreprises. Pour ma part, mon entreprise représente 12 
salariés, je viens d'embaucher 4 salariés pour la télévision 
agricole. Nous envisageons d'avoir 30 salariés à l'échelle de 3 
ans sur ce secteur de la télévision agricole. Ce sont des CDI à 
temps plein. Il faut savoir que nous avons à peu près 60 % de 
masse salariale qui est composée d'intermittents du spectacle 
ou de pigistes. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Je ne sais pas comment vous recevez ce genre d'information. Peut être 
que bon nombre d'entre vous ne sait pas ce qu'est le web 2.0. 
Ce qu'il faut retenir de cette intervention et les autres acteurs peuvent 
rebondir est que Thierry GAIGNIE parlait d'installation dans la queue de 
comète en 2000 de TV BREIZH. Cela a été les raisons de son 
installation sur le pôle image. Au jour d'aujourd'hui, Th. GAIGNIE 
explique très clairement quelles sont les opportunités de 
développement, puisque depuis 2000, TV BREIZH  a été la locomotive 
de ce site, désormais pointent au travers de ce fameux Web 2.0 qui est 
tout simplement la mise en place de nouveaux écrans de diffusion de 
l'image, de nouveaux usages liées aux nouvelles technologies.  
 
Ce qui va créer une nouvelle économie. Nous sommes à l'aube de cette 
révolution. Le pôle image doit-il saisir cette opportunité ? Avons-nous 
là, en le voyant pour certains, un vrai potentiel de positionner une 
économie dans les années qui viennent tout à fait émergente et tout à 
fait bien placée sur un échiquier national voire international ? 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Sur le champ économique, nous voyons bien à quel point il est difficile 
d'appréhender la réalité de ces opportunités. 
Sur le champs spatial, nous avons toujours dit que dans le cadre de ce 
que l'on appelle le tertiaire supérieur, le pôle image serait bien 
évidemment privilégié puisque cela fait partie des grandes orientations 
qui peuvent bouger en fonction de la réalité des opportunités. 



                                                                                                                       11 
 
A.U. RVB ECONOMIE 29/10/07 

 
 
 
 
 
En même temps, nous avons toujours dit que si le pôle image 
nécessitait beaucoup de surface, c'était vraisemblablement un pôle 
multi-sites car déjà aujourd'hui, tout ce qui tourne autour des médias 
n'est pas uniquement concentré au Péristyle, l'important étant de 
travailler en réseau. 
 
Dans tous les cas, il faut des porteurs de projets et des dynamiques qui 
s'enclenchent pour que l'on puisse y répondre. 
 
 
Norbert METAIRIE 
Il est vrai que le Péristyle a été un site d'activités dans l'histoire du 
temps de la Compagnie des Indes comme du temps de la Marine 
Nationale. 
 
Dès 2000, avec l'installation de TV BREIZH, l'installation de certains 
d'entre vous qui avez investi dans l'existant pouvant être transformé, 
depuis un aménagement sur l'hôtel des officiers permettant à un 
certain nombre d'entreprises de s'y implanter, nous avons là une 
réalité, certes émergeante et fragile car on sait que nous sommes dans 
un domaine de développement économique porteur de beaucoup 
d'avenir, qui évolue très vite et qui forcément dans sa mise en œuvre 
se situe sur des secteurs qui sont plus fragiles que d'autres. 
 
Se pose d'abord la question de votre présence lorsque vous avez 
investi et ce pour un certain nombre d'années. Il est évident que dans 
la mise en œuvre des projets, la préoccupation première sera 
d'observer ce qui se passe et de voir avec les acteurs économiques 
présents comment les choses peuvent évoluer. En l'état actuel des 
choses, nous ne pouvons pas modifier spatialement les choses mais 
dans le temps, cela pourra évoluer et ce à partir d'un projet cohérent, 
conçu, partagé et qui donne de la perspective aux uns et aux autres. 
L'objectif étant bien d'accompagner les activités qui sont là dans leur 
développement et leur permettre de le faire. Il faut donc que l'on 
préserve cette capacité d'accueil. 
 
 
Le deuxième point est de dire que le Péristyle n'est peut être pas le site 
unique du développement d'images et de réseaux. Nous raisonnons 
plutôt en technopole sur des chemins un peu différents mais il doit 
sans doute en rester la vitrine, c'est-à-dire de mettre le noyau dur avec 
un effet suffisant pour être porteur de l'image du développement de ce 
secteur. Il y a un besoin d'identification d'un lieu où sont rassemblées 
les activités elles-mêmes porteuses de projets dans ce secteur. 
L'éparpillement sur le territoire n'est peut être pas forcément 
souhaitable à terme. Si l'on raisonne ainsi, il faut à un moment donné 
fixer les choses et cela me semble aussi répondre à cette 
préoccupation. 
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Troisièmement, je suis persuadé aussi qu'à travers ce secteur là que ce 
sont des activités du futur et comment cela peut-il se mailler avec le 
culturel ? 
 
Il ne faut pas redouter le fait que le Péristyle lui-même soit aussi le lieu 
emblématique du futur. 
Là encore, le pôle image est forcément vecteur de développement et a 
tout à fait sa place là. 
D'ailleurs le Péristyle a toujours été le lieu du futur. Notre territoire 
n'existerait pas s'il n'y avait pas eu les chantiers, la Compagnie des 
Indes, beaucoup de technologies ont été développées sur les rives du 
Scorff, la présence de la Marine Nationale a été aussi d'une certaine 
manière emblématique de la puissance maritime pendant toute une 
période et il faut savoir anticiper pour les générations futures. 
 
Ce qui est certainement compatible avec la préservation de la mémoire 
mais avec une dimension d'attractivité, de dynamisme. 
 
La grande question est de savoir si le pôle image est un des vecteurs 
essentiels de cette dimension. 
 
Aujourd'hui, des entreprises et des emplois sont là et bien évidemment 
il faut les préserver, mais spatialement, les choses peuvent bouger 
dans le temps, selon un calendrier à voir avec les uns et les autres. 
Cela ne se fait pas comme cela. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Votre intervention corrobore un peu le travail qui est fait au sein de 
POLIM@ à savoir, il est vrai que les entreprises sont par essence, 
fragiles mais nous savons que les secteurs émergeant aujourd'hui se 
construisent autour de la mise en réseau des entreprises. 
L'intervention tend à dire qu'un pôle image a besoin d'un vaisseau 
amiral. On parle beaucoup maintenant de clusters et l'on voit que 
même la région fait des appels autour de clusters. Une fois de plus, 
nous avons sur ce site, et dans cette démarche, des opportunités liées 
à la synergie des entreprises dans une filière donnée. 
Nous savons, en voyant d'une façon très basique, ce qui se passe 
ailleurs, la consolidation de ces secteurs émergeant ne se fait qu'avec 
ces éléments de base. Ce n'est plus un amalgame d'entreprises mais 
des mises en réseau d'entreprises par filière. 
 
 
Jean-Louis GEDEU 

 Si le pôle image atteint la taille critique nécessaire pour 

rester la vitrine, il est évident que c'est un lancement 
extraordinaire puisque je trouve que c'est une très belle activité 
et avec le web, cela va forcément se développer. 
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Jean-François DAIGREMONT 
C'est aussi un pari sur l'avenir. Mais il faut trouver les moyens de 
construire cette filière. 
 
 
Jean-Louis GEDEU 
 Ici nous avons du concret avec des emplois, des gens qui ont 

une expérience, une connaissance. Ils sont dans un secteur 
porteur. 
Les questions spatiales qui se posent et que j'ignore me 
paraissent presque secondaires par rapport à la capacité de 
créer et d'innover dans ce secteur. 
 
 
Jean-Marie CORTEVILLE 

 Bonsoir, je dirige une entreprise, AZIMUT COMMUNICATION, 

qui travaille dans ces nouvelles technologies de l'information. 
Thierry GAINIE a bien expliqué la notion de web 2.0. 
Avec ces nouveaux réseaux, on peut communiquer de façon 
ciblée ou de façon plus importante au niveau des masses.  
 
Jean-François DAIGREMONT a bien expliqué cette histoire de 
mise en réseau. 
Aujourd'hui, au sein de POLIM@ nous essayons de nous 
compléter. Il y a actuellement un réel travail en train de se 
faire. 
L'idée de Monsieur Le Maire, d'avoir un moteur, quelque chose 
qui catalyse, me parait évidente, le Péristyle peut en être. 
 
Ma question est très simple : en tant qu'entreprise, si l'on veut 
faire partie de ce groupe, de ce noyau, quel calendrier peut-on 
imaginer ? Peut-on penser à du foncier, à un Hôtel 
d'entreprises, ou cela est-il encore trop tôt pour se poser ces 
questions ? 
 
 
Norbert METAIRIE 
On peut dire qu'il n'est jamais trop tôt. Cela dit, il faut conjuguer cela 
avec d'autres aspects de mise en valeur du site. 
Nous avons un schéma global qui préserve tout cela. Nous voyons à 
peu près ce qui peut être disponible, mais nous devons gérer 
l'adéquation avec ceux qui sont déjà là. 
Il est possible, dès lors que c'est un processus qui se construit, de 
dédier du foncier pour doper un peu le secteur et de permettre à des 
activités de s'installer dans ce domaine là. Il n'y a aucune raison que 
cela ne puisse pas se faire, à partir du moment où l'on a le schéma 
d'aménagement global. Après les choses se construisent petit à petit. Il 
faut savoir qui sont les porteurs de projets. 
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Il faut également prendre la dimension du temps. Il y aura des 
problèmes techniques à régler. Lorsque l'on parle aménagement, nous 
parlons souvent au départ réseaux, ce qui coûte très cher. C'est un site 
qui n'est pas aux normes par rapport à la qualité de services qu'il doit 
pouvoir apporter en matière de réseaux. 
 
Nous avons fait en sorte que les entreprises qui sont là, puissent être 
alimentées correctement mais sur un schéma global, nous savons qu'il 
y a du travail. 
 
Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, les uns et les autres, qu'il y a 
une petite échelle temps à prendre en considération. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
C'est un aspect qui avait été à plusieurs reprises évoqué lors de ces 
ateliers et également en culture : le temps des uns n'était pas 
forcément le temps des autres. 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Tous les ateliers se recoupent. Je pense qu'en début d'année 
prochaine, nous y verrons un peu plus clair. 
Par exemple, à l'intérieur de l'atelier "éco-quartier" il y a 3 études, 
notamment sur les déplacements et donc au bout du compte, comment 
toutes ces considérations environnementales vont venir impacter le 
projet d'implantation, d'orientation, type de déplacement. 
 
En termes de disponibilités de foncier et donc de plan masse, cela va 
être un élément très structurant pour le site. 
 
L'atelier "quartier à vivre" va parler plus spécialement de l'urbanisme 
et des implantations et comment tout cela va vivre avec les 
commerces, etc…. 
Je crois que tout cela avance en même temps. A partir de là, s'il y a 
quelqu'un qui veut s'installer dans le domaine du pôle image et s'il y a 
quelqu'un porteur d'un projet, cela peut aller assez vite en prenant 
l'échelle du temps. 
 
 
Bernard KERVARGANT 

 Bonsoir. Je me rappelle d'un "Lorient Magazine" où il était 

expliqué qu'à Kéroman, l'ensemble du foncier allait être réservé 
plus particulièrement à des activités qui allaient dans le sens, 
c'est-à-dire, Kéroman-les bateaux, plus le port de pêche pour 
les usines traitant le poisson. 
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A partir du moment où le pôle image a été implanté là, c'est vrai 
que, moi je suis ancien militaire et la première fois que l'on m'a 
dit qu'il y avait le pôle image à l'arsenal, j'ai trouvé un peu 
bizarre, et cela me paraît un peu logique de continuer sur ce 
plan là car il serait peut être dommageable de faire partir ces 
gens là s'ils ont investi autant d'argent 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Actuellement sur les immeubles occupés, il y a déjà eu un premier 
travail d'effectué. 
Justement, dans un premier temps, les grandes orientations faites ont 
été réalisées pour que les entreprises qui sont là ne s'installent pas 
dans des lieux qui pourraient empêcher l'évolution du site. 
 
Par contre, les bâtiments qui eux pouvaient empêcher une perméabilité 
de voie ou d'accès au site, ne sont pas occupés aujourd'hui. 
 
C'était une des raisons de faire des premières études pour que 
justement des entreprises n'engagent pas des frais dans des bâtiments 
dont on voyait bien qu'ils constituaient un verrou pour l'avenir du site. 
 
 
Nicolas LE QUELLEC 

 Bonsoir. Nous avons évoqué précédemment une question sur 

le déménagement des cuves à essence outre rade. Cela est-il 
toujours d'actualité pour démarrer un projet d'habitation sur le 
site ? Ce périmètre de sécurité existe-t-il toujours ? 
 
 
Norbert METAIRIE 
Effectivement, ce thème était intervenu à un moment donné dans le 
débat. Cela venait du fait que le Péristyle se trouvait dans le périmètre 
analysé par les services de l'état, de la DRIRE, comme étant un 
périmètre dans lequel on ne pouvait plus construire. Cela était lié au 
durcissement de la réglementation qui prenait en compte un système 
qui s'appelle le boil-over, ce qui veut dire "tout explose, il y a une 
boule de feu" qui détermine dans un périmètre donné la mort pour 
ceux qui sont là, puis dans un périmètre second des destructions qui 
peuvent, par effet de déflagration, être très dangereux, même s'il y a 
un temps d'évacuation possible, et enfin un secteur où il faut préserver 
car on ne pourra pas construire les choses. 
 
Il semblerait et là j'insiste bien sur le conditionnel, car actuellement les 
services de l'état travaillent là-dessus, le phénomène boil-over ne 
serait pas pris en compte dans le cas des cuves à Lorient, car nous ne 
sommes pas dans le cas d'un type de produit répertorié comme effet 
boil-over et un certain nombre de modifications apportées sur les cuves 
permettrait d'éviter ce problème. 
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On en reviendrait donc à un périmètre qui serait peu ou prou celui qui 
existe aujourd'hui. 
 
Actuellement, une étude de danger de la responsabilité de l'entreprise, 
doit être publiée. En ce moment elle est revue en fonction de la 
nouvelle donne. 
Ensuite, nous travaillerons avec les services de l'Etat sur un PPRT (plan 
de prévention des risques) qui déterminera un périmètre exact. 
 
C'est la raison pour laquelle j'avais demandé à que l'on étudie le 
déménagement des cuves car ou ce sont ces dernières qui doivent 
partir ou c'est la ville ! 
 
Tout va dépendre maintenant des conditions dans lesquelles les 
normes qui se sont quand même durcies au fil des années, qui font 
qu'aujourd'hui, les risques ont été réduits par rapport à ce que l'on a 
connu ces dernières années (amionitrate sur le port avec protection du 
dépôt pétrolier qui n'avait rien à voir avec le système actuel). 
 
Aux dernières nouvelles, qui datent de quelques mois, nous serions 
dans une nouvelle logique qui épargnerait, entre autre, le Péristyle. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Après les contraintes du facteur temps, les contraintes du facteur 
risque… 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Par rapport aux possibilités d'activités économiques, avez-

vous d'autres porteurs de projets, car là nous sommes juste sur 
le pôle image ? 
 
 
Norbert METAIRIE 
Le tertiaire supérieur, soit la puissance publique et l'aménageur, soit 
une pépinière, un hôtel d'entreprises, c'est un investisseur locataire, 
soit c'est un investisseur qui va se déterminer au moment où il aura 
une visibilité suffisante. 
 
L'hôtellerie est aussi une hypothèse. Faut-il imaginer sur ce site un 
hôtel ? Cela correspond à la fois à un enjeu touristique, de congrès, 
etc.. 
Il y a déjà des gens intéressés mais il faut déterminer le type 
d'activités en matière d'hôtellerie, le bon niveau. 
Cela peut se concevoir en concertation avec l'Office du Tourisme et les 
hôteliers qui existent déjà, car il s'agit de conforter et non pas de 
déstabiliser. 
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Le dernier hôtel qui s'est construit est sur les rives du Ter. Cela change 
un peu la donne par rapport à l'offre locale. 
 
 
Daniel PICAUT 

 Est-ce déficitaire au niveau de certaines gammes ? 

 
 
Norbert METAIRIE 
Actuellement cela bouge beaucoup dans l'hôtellerie. Il faut être sûr de 
pouvoir remplir un nouveau quatre étoiles à Lorient. 
Il y a des gammes intermédiaires avec des produits qui se montent. 
Aujourd'hui on peut constater qu'il y a un bon taux de remplissage sur 
l'agglomération de Lorient qui fait que l'offre est relativement bien 
dimensionnée par rapport aux besoins. 
Mais il faut essayer de penser au futur et donc de se réserver les 
potentialités pour cela. 
Les hôteliers de Lorient, notamment, ont fait beaucoup d'efforts 
d'investissement ces dernières années et il faut donc aussi en tenir 
compte. 
 
 
Daniel PICAULT 

 Si vous permettez, un simple regard en tant qu'habitant et 

citoyen de Lorient. 
Tout d'abord, il aurait été intéressant d'avoir cette synthèse des 
ateliers en même temps que l'invitation. Cela nous aurait 
permis de nous relire et de réfléchir un peu plus à la matière 
que nous avions à voir ce soir. 
 
Une première question, que nous avions un peu abordée la 
dernière fois : nous sommes en train de parler d'organisation de 
l'espace ; de quelle superficie est cet espace ? 
 
 
Norbert METAIRIE 
3,5 hectares. 
 
 
Daniel PICAUT 

 Il est important de le préciser. La dernière fois, Monsieur Le 

Maire, vous aviez cité des chiffres beaucoup plus importants 
puisque vous nous aviez parlé de 20, 25 hectares. 
Nous sommes donc sur une superficie en foncier de 3,5 
hectares. 
 
Je vais rapidement reprendre le propos évoqué la dernière fois. 
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Vous nous avez exposé les activités qui pouvaient se concevoir 
dans le modèle notamment anglo-saxon, activités commerciales 
et ludiques et modèle espagnol ou autres avec la pêche, etc… 
 
La dernière fois j'avais fait le constat suivant : il était quand 
même peut-être important d'intégrer une réflexion plus 
générale sur la rade, l'organisation de l'espace de la rade car 
vous nous aviez montré des exemples de ports très importants 
qui n'étaient évidemment pas à l'ampleur de nos 3 hectares ici 
et qu'il fallait intégrer cette réflexion de façon plus large. 
 
Faut-il le faire ou non ? C'est une approche que l'on peut avoir. 
 
Il fallait également tenir compte, dans ces activités que l'on 
veut créer, des problèmes d'accès et de circulation. 
A partir du moment où l'on implante des industries, des 
entreprises, le pôle image existant, les commerces. 
Lorsque l'on habite le centre ville, on s'aperçoit combien il est 
difficile de s'évacuer du centre ville à certaines heures. 
Alors nous sommes en forme de presqu'ile entre le bassin à flot 
et le Scorff, il est certain que si l'on augmente la potentialité 
économique, donc les emplois, nous aurons certainement un 
problème de circulation sur toute cette partie. 
 
Enfin, il faut donc créer une dynamique dans ce centre-ville. Les 
réflexions que j'avais déjà évoquées, ceci partant d'un propos 
que vous aviez tenu Monsieur Le Maire, car j'ai fait partie d'une 
équipe sur le PLU dans le centre-ville, et je vous avais posé 
cette question au Palais des Congrès, les Lorientais ont besoin 
de voir la mer, la rade. Historiquement la ville de Lorient a été 
construite autour du monde du travail, entre le port de pêche, le 
port de commerce, l'ex port de guerre, etc…, ce qui fait que la 
rade est complètement bloquée au niveau du visuel pour les 
Lorientais. 
 
Le Péristyle est la première incursion que le Lorientais puisse 
faire pour approcher de cette rade. 
Bien sûr il y a le bassin à flot mais qui a été limité par les 
comblements successifs. 
 
Ceci est donc une donnée importante dont il faut tenir compte. 
 
Une seconde donnée qu'il est aussi important d'avoir à l'esprit 
est que ce bassin à flot qui pénètre dans le centre de la ville, est 
en fait l'arête dorsale de la ville de Lorient. 
Il est surtout devenu un jardin de ville avec très peu d'activités 
maritimes, ce qui fait que cette ville est orpheline de cette 
structure initiale qui historiquement la destinait à une 
ouverture sur la mer. 
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Cela reste dans l'esprit des vieux Lorientais et en même temps, 
c'est un manque pour nous. 
J'ai peut être un regard un peu différent de ceux qui y ont 
toujours vécu, car j'ai eu l'obligation de partir pendant une 
trentaine d'années et j'y suis revenu parce qu'elle me plaisait, 
mais je la trouve atone par rapport à ce qu'elle était 
précédemment. 
Elle a beaucoup perdu de son activité, de son dynamisme avec 
bien sûr le départ de la Marine et tous ces gens là qui créaient 
une dynamique. 
 
A mon avis, il y a une vraie réflexion en ce sens. 
Il faudrait peut être lié le Péristyle et ce centre-ville dans une 
réflexion plus globale pour essayer de dynamiser un peu ce 
centre de la ville. 
 
Lorsque vous regardez cet espace qui se trouve là autour de la 
Place Jules Ferry, autour de l'avant-port, comptez le nombre de 
bâtiments administratifs. Cela serait intéressant de pointer sur 
une diapositive entre les douanes, le commissariat, le tribunal, 
tout autour vous retrouvez des bâtiments administratifs. 
 
Il apparaîtrait que l'on voudrait rajouter dans le Péristyle les 
locaux communs de l'administration de la Communauté 
Urbaine. 
A mon avis, cela serait vraiment une catastrophe. 
Je l'ai vécu dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise où les 
organisateurs de cet espace à l'origine, avaient voulu entre les 
15 communes qui formaient cet espace d'aménagement de la 
ville nouvelle de Cergy-Pontoise, créer l'Hôtel Communautaire. 
On a donc commencé à planter la Préfecture et l'Hôtel 
Communautaire au centre de la ville. Ensuite on a essayé d'y 
mettre des commerces. 
 
Allez donc vous promener dans cette ville nouvelle de Cergy-
Pontoise, vous allez voir qu'elle est complètement morte, les 
commerces ferment sans arrêt. 
A 17h00, tous les bureaux sont vides. 
Vous ajoutez aux espaces du foncier bâti, le foncier nécessaire 
aux parkings, lorsque vous aurez ajouté toutes ces surfaces, de 
vos 3 hectares, il ne va plus rester grand-chose, et je peux vous 
dire que le soir si vous vous promenez devant les parkings et 
cette zone complètement vide, cela n'attire personne. 
 
Il y a un vrai problème. On désertifie dans ce cas là tout 
l'espace qui se trouve autour. 
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Si vous venez vous promener le dimanche sur Lorient, vous 
aurez remarqué que le seul espace où vous avez un peu de 
monde est autour de l'eau. Il n'y a que là que viennent les gens. 
Ils viennent regarder les quelques bateaux qui sont là. 
La ville de Lorient est complètement morte. 
 
J'y vis depuis maintenant sept ans à temps complet et je m'y 
promène. Le samedi c'est très dynamique, mais venez donc le 
dimanche. 
Il faut penser que si l'on continue à rajouter de l'administration, 
du tertiaire évolué, comme vous dites, cela risque d'aggraver la 
situation alors que le modèle anglo-saxon, pour reprendre ce 
que vous avez dit tout à l'heure, modèle qui joint le commercial 
et le ludique, me parait, en tant que citoyen, certainement 
beaucoup plus adapté aujourd'hui à la forme de l'organisation 
de l'espace de Lorient qu'autre chose. 
 
 
Applaudissements de la salle… 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Votre intervention amène beaucoup de questions, donc de réponses. 
Très rapidement, pour les synthèses, effectivement il faudrait que cela 
puisse vous parvenir vite. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 
 Par rapport à l'activité de Lorient, je pense qu'au niveau 

culturel, c'est une ville très dynamique. 
La ville morte le dimanche, je ne sais pas si c'est spécifique à 
Lorient, c'est plutôt français. 
 
 
Daniel PICAUT 

 Allez simplement à Vannes Madame. Regardez l'organisation 

de l'espace de Vannes. Vous allez trouver toute l'activité de 
Vannes autour du port de Vannes, près de la porte. Les gens y 
viennent parce qu'il y a les terrasses, les bars, on peut y 
manger et c'est agréable de se promener le long de l'eau et de 
voir les bateaux. 
Les gens viennent à Lorient pour voir les bateaux, pas autre 
chose, Lorient est un port. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Il y a une vraie affluence le dimanche depuis que le site est ouvert ce 
qui montre bien le besoin et la direction à prendre. 
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Daniel PICAUT 

 Tous les Lorientais avec qui je parle me disent que ça leur 

manque cette rade et cette eau. 
Pour construire le tertiaire, vous avez de la place, de l'espace 
ailleurs, il faut l'utiliser. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 
 Je voulais savoir si cette maison de Cap L'Orient représente 

un certain nombre d'emplois. 
 
 
Daniel PICAUT 

 Les bâtiments administratifs, à part les fonctionnaires qui 

seront très heureux d'avoir un bureau sur la rade, j'ai été 
fonctionnaire donc je sais de quoi je vous parle, j'étais chargé 
des infrastructures de mon service, il est vrai que tous les chefs 
de service voulaient avoir un bureau avec une vue très agréable 
sur des espaces verts, une rivière ou autre, c'est normal cela, 
c'est humain, mais les choix politiques sont différents. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Dans l'exposé que nous avait fait Louise CHAMBAZ, elle a très bien 
montré, et nous reviendrons sur le sujet qui sera débattu au prochain 
atelier, que ce type d'activité, que vous avez un peu tendance à 
décrier, faisait partie intrinsèque de l'économie lorientaise. 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Je voudrais apporter quelques points par rapport à ce que vous avez 
évoqué. 
Heureusement que, quand vous dites que la ville est morte, je vois des 
têtes qui font non dans la salle. 
Le dimanche après-midi, il y a vraiment beaucoup de monde au bord 
de l'eau, beaucoup de monde sur le Péristyle et beaucoup de monde 
sur la promenade de l'Estacade qui était la première incursion. 
 
L'histoire d'une ville est due aussi à son évolution. 
Pour le bassin à flot, l'épine dorsale, je vous rappelle que la décision de 
combler a été prise avant la guerre parce que le port avait été déplacé 
ailleurs et que l'on ne peut pas faire revenir des bateaux 
artificiellement. 
Si vous observez ce qui se passe dans le bassin à flot actuellement, 
vous verrez qu'il y a des places vides, des bateaux ventouses, car sur 
le plan fonctionnel, quand vous naviguez, ce n'est pas pratique d'être 
dans un bassin à flot. 
C'est un point d'évolution de la ville dont il faut tenir compte. 
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On ne refait pas l'histoire à l'envers. On a à s'adapter en permanence 
face à des données de l'histoire et des mutations de ville. 
 
Je voulais également revenir sur ce que vous évoquiez quant aux 
administrations : perte de dynamique, stérilisation des espaces, etc… 
Si vous avez bien écouté ce que disait Louise CHAMBAZ, c'est 
exactement l'inverse, à savoir que le poids d'une administration dans 
une dynamique des emplois est extrêmement important et d'ailleurs 
quand on observe ce qui se passe dans les villes, c'est d'ailleurs un des 
points pénalisants pour Lorient, quand on est sous-préfecture on a 
moins d'emplois que lorsque l'on est préfecture, et c'est une partie 
aussi de la dynamique. 
Dire aujourd'hui que l'administration serait synonyme de manque de 
dynamisme, je crois qu'en termes d'emplois ce n'est pas juste. 
 
Quand vous dites, pour les Lorientais ce qui est bien, c'est de voir la 
mer et la rade, nous sommes intimement convaincus de cela. 
Mais le Lorientais veut voir la mer et l'eau à son échelle, celle du 
piéton. 
Des espaces construits ne veulent pas dire ne pas avoir accès à l'eau. 
Dans les villes qui ont des espaces au bord de l'eau extrêmement 
fréquentés, ce sont souvent des promenades qui en arrière de quai 
sont construites et au contraire c'est bien parce que ces espaces sont 
construits avec au rez-de-chaussée des commerces, des activités, des 
salles d'exposition et des troquets, que cela les rend vivants. 
 
Lorsque l'on aborde la question du siège de la Communauté 
d'Agglomération, il est vrai que c'est en discussion puisqu'il y a des 
ateliers pour cela. Déjà la première étude de 2001 l'évoquait. 
D'abord je vous rassure, ce n'est pas une pression des chefs de service 
sur le Maire ou le Président de Cap l'Orient qui voudraient absolument 
avoir un espace pour eux ici. 
 
Tel qu'il avait été imaginé, ce n'était précisément pas un bunker qui se 
fermerait mais au contraire un élément d'attractions. C'est-à-dire un 
espace au rez-de-chaussée ouvert, une vitrine à l'échelle des citoyens 
de l'agglomération qui aujourd'hui n'ont pas de perception des projets 
de l'agglomération, exemple pourquoi le choix d'un tri sélectif et non 
pas de l'incinération, pourquoi le choix du Triskell et en quoi 
aujourd'hui c'est important d'avoir des gestes éco-citoyens aussi bien 
pour le tri que pour se déplacer, où peut-il y avoir des lieux pour 
communiquer autour de cela, la préservation des espaces naturels, une 
politique solidaire du logement), aujourd'hui il n'y a pas de lieux, de 
vitrine pour s'approprier tous ces éléments qui sont vecteurs de 
dynamique et porteurs de solidarité à l'échelle de l'agglomération et de 
cohésion, c'est-à-dire nous sommes tous embarqués dans une même 
dynamique de territoire auquel on croit. 
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Il était donc pensé de cette manière là à une vitrine du territoire 
ouverte à des associations, ouverte à des moments compatibles avec 
les moments de promenade et qui peut attirer des personnes qui ne 
seraient pas venues là ou au contraire des personnes qui viennent se 
promener et profiter largement de l'eau. Cela sera toujours, quelque 
soient les projets retenus, un fondamental. 
 
En se promenant, découvrir une vitrine de l'éco-citoyenneté à l'échelle 
de nos territoires. 
 
Tout ceci est sujet à débat. 
 
Je vous rappelle que quelques soient les endroits où l'on se promène, 
c'est toujours à l'échelle des yeux du visiteur que l'on profite de la rade 
et de l'eau. 
 
 
Daniel PICAUT 

 Je me suis certainement mal expliqué et je voudrais plutôt 

éclairer mon propos. 
Ce n'est pas vous, municipalité d'aujourd'hui que l'on doit 
incriminer sur le fait que le bassin à flot a été bouché. 
Quand vous dites que la chose ayant été ainsi faite, maintenant 
on doit s'y conformer, permettez que je ne sois pas tout à fait 
d'accord car justement vous parliez de cette évolution, il faut 
tenir compte des paramètres qui sont ceux d'aujourd'hui et il y 
a une évolution qui tend justement à faire en sorte que les tas 
de ville qui se trouvent en bord de mer sont en train de se 
creuser des ports pour en faire des ports de plaisance parce que 
notamment si la pêche ou le commerce disparaît, ce qui est 
dynamique c'est la plaisance. 
Vous avez des milliers de place qui manquent un peu partout, et 
la plaisance peut être un vecteur intéressant, ce qui n'exclut 
pas bien sûr les aménagements de la rade qui se font par 
ailleurs. 
 
Mon propos n'est donc pas de dire qu'en ce sens vous êtes les 
responsables mais maintenant il est certain que ce qui peut se 
développer à notre niveau et dans cette superbe rade de Lorient 
c'est la plaisance. 
Je peux aussi vous dire que synergie se créerait entre, à l'heure 
actuelle vous avez peut être 100, 150 bateaux qui sont 
stationnés là, si vous en aviez 4 fois plus, les activités autour du 
port s'en sentiraient beaucoup mieux et les bars, restaurants 
fonctionneraient beaucoup mieux. 
Vous allez voir la Côte d'Azur, vous allez retrouver ces ports de 
plaisance avec ces gens qui viennent prendre l'apéritif et 
manger au restaurant. 
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Par ailleurs, je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas créer un 
domaine administratif tertiaire et autre. 
 
Vous avez un espace historique privilégié qui est là. Faut-il 
"l'encombrer" avec cela et ne peut-on pas lui trouver une place 
plus loin ? 
 
 
Norbert METAIRIE 
Vous avez le mérite et l'honnêteté de dire les choses telles que vous les 
pensez. 
Vous permettrez aussi que tout le monde n'ait pas forcément cet avis 
là. 
 
Je n'ai pas de certitude, de jugement tranché sur les villes parce qu'un 
débat pourrait nous permettre d'aborder le fait que je connais un 
certain nombre de villes qui font exactement le contraire de ce que 
vous dites et qui réussissent très bien. 
 
Je pense qu'une ville c'est la vie, c'est l'activité. Alors on peut 
supprimer toutes les administrations en considérant qu'elles n'ont 
aucun rôle. 
Mais qui va dans les bistrots, les restaurants, qui fait tourner la ville ? 
C'est l'activité globalement y compris précisément le tertiaire que vous 
appelez "encombrant". 
Le rôle d'une ville centre est d'avoir précisément ses fonctions là, et 
encore nous ne sommes pas surchargée à Lorient car nous ne sommes 
pas préfecture. 
Je ne sais pas comment cela se passe le dimanche dans les quartiers 
des autres villes qui ont une préfecture. J'ai le sentiment que cela doit 
être des quartiers bien morts aussi d'une certaine façon. 
 
La vie c'est la ville, et c'est la mixité. 
Celui qui habite la ville et qui n'a pas des préoccupations d'activité ou 
d'emploi aimerait bien précisément que l'espace soit dégagé et qu'il n'y 
ait que des lieux de promenade et des bistrots. Là-dessus, nous 
sommes d'accord et il faut le faire. 
 
Mais il faut aussi de l'activité, de l'emploi. Il faut penser aussi aux 
jeunes. Le tertiaire est très varié. Nous n'allons pas mettre d'industries 
dans le cœur de ville mais du tertiaire le plus supérieur possible que 
l'on essaie de développer. Il faut apporter de la valeur ajoutée aux 
emplois et en même temps il faut y mettre ce qui est nécessaire à la 
ville pour vivre. 
 
Je ne suis pas sûr que le nautisme qui irriguerait complètement notre 
environnement soit la solution. Les endroits les plus morts possibles 
que je connais précisément sont ceux du nautisme garage à bateaux. 
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Ici nous ne sommes pas au bord de la mer mais dans la rade, ce qui 
est complètement différent aujourd'hui par rapport aux attentes et aux 
besoins du monde du nautisme et l'on ne va pas faire non plus de 
riviera. 
Il faut que l'on appréhende toutes ces questions là. 
 
Sur l'immeuble de la Communauté que l'on appelle de tous les noms, 
qui pour moi est la Maison de l'Intercommunalité, ce qui est 
complètement différent, cela a toujours été ça et dans l'esprit et dans 
la conception du projet, c'est-à-dire un lieu emblématique où se 
reconnaissent les habitants de notre agglomération, qui ont besoin 
d'une identité forte aussi et autour de la rade.  
 
Je pense que c'est important pour le devenir. 
On ne peut pas avoir un raisonnement loriento-lorientais comme si 
c'était notre possession. 
Les gens qui sont tout autour de Lorient ont aussi un regard sur la ville, 
sur la rade et n'ont pas forcément la même perception et il faut le 
prendre en compte. 
 
Il faut un lieu d'identité, un lieu un peu emblématique et puis un lieu 
porteur aussi du développement. 
 
Une Maison de l'Intercommunalité bien sûr, puisqu'aujourd'hui les 
mêmes fonctionnaires territoriaux sont dans la ville sur sept points 
différents, ce qui coûte très cher à la communauté en matière 
d'entretien, ce qui pénalise aussi énormément les allées et venues, 
etc… entre les services. 
Ce n'est pas un lieu pour les Elus. Ce n'est pas un lieu où l'on va avoir 
un bureau tout à fait en haut pour avoir une vue privilégiée sur la mer, 
cela doit être un équipement emblématique du développement durable, 
avoir des équipements qui permettent aux associations de 
l'agglomération de pouvoir y venir, y travailler car c'est un enjeu 
d'identité de territoire. 
 
Cela doit être un lieu d'expositions, avec des cafeterias. Il ne doit pas 
être fermé sur lui-même. Ce serait une erreur précisément de dire on 
va construire quelque part un bâtiment qui sera administratif, fermé le 
soir. 
Aujourd'hui, nous n'avons plus ces conceptions des choses. Nous ne 
sommes pas un commissariat de police, ni une préfecture, ni un 
tribunal. Le mode de vie, de relations avec les habitants est 
complètement différent. 
 
Voilà la conception, il doit apporter un plus à ce qui l'entoure. Il doit 
aussi être d'une modernité qui nous fait regarder vers l'avenir. 
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Donc la question d'un positionnement d'un tel outil peut se discuter, je 
suis bien d'accord. Il ne s'agit pas de boucher la vue à qui que ce soit 
mais chaque individu a le droit de regarder comme il l'entend aussi et 
où il veut. 
 
L'important est d'arriver à concilier les choses. Un lieu de promenade 
qui n'est pas un lieu de vie normal dans la journée parce qu'il n'y a pas 
d'activités n'est pas forcément la panacée. Il y a des parcs pour cela. 
Un lieu de vie est aussi un lieu de travail, un lieu où il y a des 
échanges, où il y a de l'activité le jour et pourquoi le soir aussi mais ce 
n'est pas forcément l'idéal. 
 
Je suis plutôt dans cette démarche là. A titre personnel, je ne partage 
pas votre sentiment sur une ville qui serait complètement morte. 
 
En ce qui concerne l'ouverture sur la mer, je vous signale quand même 
que jusqu'à une période très récente, elle n'existait pas. 
Elle commence maintenant à exister. Elle est à la portée de tout le 
monde avec un projet d'aménagement qui laisse des espaces, avec une 
énorme esplanade prévue qui donne sur la mer où peuvent se 
développer des évènements, avec des activités qui peuvent s'y 
implanter. 
 
Un autre site s'ouvre sur toute la presqu'ile de Keroman, de la BSM, 
site qui sera ouvert complètement avec des espaces extrêmement 
importants en matière d'esplanade, de pouvoir déambuler, de trouver 
là aussi des lieux de détente. 
 
Nous avons donc ces importantes fenêtres sur la mer qui n'existaient 
pas jusqu'à aujourd'hui. 
 
Quand les sous-marins étaient à Kéroman personne ne disait rien, 
quand la Marine était ici, le site était interdit d'accès aux habitants pour 
des raisons que chacun comprend bien, c'était aussi une frustration, je 
suis d'accord avec vous mais que les gens n'exprimaient pas. 
 
Le jour où l'on ouvre tout cela, ça veut dire que l'on ouvre des hectares 
et des hectares dans une ville qui déjà manque d'espace, qui n'a pas 
de possibilité d'extension, l'histoire de la ville a fait que le périmètre est 
assez restreint, 1 700 hectares, ce qui est petit, il faut donc que l'on 
raisonne un peu différemment. 
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Il est bien aussi que les activités soient centrées car après se pose le 
problème des déplacements. 
Il y a une vraie question à ce sujet. 
On ne peut pas raisonner en disant demain il faut que l'on trouve 
encore de nouvelles places de stationnement. 
Aujourd'hui nous sommes une ville, de part sa densité, qui offre le plus 
de places de stationnement, en surface et gratuites en plus. 
 
 
Alain GERAY 

 Nayel a disparu, elles ne sont pas encore créées. 

 
 
Norbert METAIRIE 
Nayel, on en créer trois fois plus qu'il n'y en avait et nous avons ouvert 
la Place de l'Hôtel de Ville pendant ce temps, on en a créé un certain 
nombre derrière. 
 
Nous avons 6 500 places en cœur de ville aujourd'hui. Pas une ville n'a 
ça. 
 
Il y a des habitudes, des perceptions qui font que les gens veulent aller 
avec la voiture au plus près de l'endroit où ils se rendent. 
De mon point de vue d'élu, il serait irresponsable aujourd'hui de 
considérer qu'il faut encore augmenter cette capacité parce que nos 
villes seront asphyxiées et la réglementation ne le permettra plus. Il 
faut donc trouver des solutions pour un meilleur usage du transport 
collectif. Il faut faciliter le déplacement en vélo, déplacement à pied. 
Dire qu'il manque du stationnement à Lorient est un discours du passé. 
Vous voyez bien ce qu'il se passe aujourd'hui avec la pollution, le 
Grenelle de l'environnement, etc… 
On voit très bien que plus on créer d'infrastructures pour les voitures, 
plus on les attire. Il faut arriver à réguler et à gérer les choses. 
 
Aujourd'hui, dans beaucoup de villes, y compris celles de la taille de 
Lorient, on interdit de plus en plus le centre-ville aux voitures. Je ne 
souhaite pas qu'on y arrive ; je veux simplement dire qu'il serait 
judicieux qu'on s'organise pour trouver des solutions afin d'avoir des 
zones un peu tampons pour préserver le centre-ville. 
 
Les gens se plaignent que l'on ne puisse plus passer sur les trottoirs à 
cause des voitures mais ils sont eux-mêmes les premiers à mettre leur 
voiture sur le trottoir au lieu de la rentrer dans le garage. 
Dans les maisons du centre-ville aujourd'hui où il n'y avait pas de 
voiture dans le passé ou alors une seule, maintenant les gens en 
possèdent 3. 
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Il faudra réguler progressivement toutes ces choses là pour mieux 
organiser le problème de l'accessibilité, non pas pour éviter de venir 
vite, au contraire, mais peut être que l'usage du train sur 
l'agglomération car vous savez qu'il y a une fréquentation actuellement 
sur le territoire avec le TER, y compris le TGV, qui est en nette 
progression, beaucoup de gens viennent travailler maintenant à Lorient 
sans prendre leur voiture, ce qui est quand même un peu nouveau. 
Après il faut trouver entre la gare et le lieu de travail, un moyen de 
déplacement qui soit de qualité. 
 
La vraie question que vous soulevée est comment gérer le 
stationnement dans un quartier comme celui-ci. Devons-nous 
considérer la Place d'Armes comme un bel espace pour y stationner ? 
Faut-il faire un parking souterrain sous la Place d'Armes ? 
 
 
Daniel PICAUT 
 Monsieur Le Maire, nous ne pouvons que partager vos propos. 

Il y a certainement un intérêt dans notre ville de Lorient qui est 
cette grande pénétrante qui rentre presqu'au cœur même de la 
ville et qui nous distribue à partir de là toute cette ville. Il est 
vrai qu'il y a peut être une vraie réflexion à mener autour de 
cette pénétrante avec des voies de parking de dissuasion et des 
modes de transport en commun qui partiraient de cette 
pénétrante et qui irrigueraient la ville, avec des bicyclettes qui 
pourraient s'installer par là. 
Nous avons un outil qui est assez extraordinaire, rares sont les 
villes où l'on peut rentrer aussi facilement en plein cœur de ville 
pour arriver presqu'au bassin à flot. 
 
 
Alain GERAY 

 S'il vous plait, arrêtez un peu de parler sans arrêt de 

bicyclette ! J'appelle ça de l'écologie de bas étage. Tout le 
monde ne sait pas faire de vélo, tout le monde n'a pas de vélo, 
tout le monde ne veut pas faire du vélo. 
Qu'on dise qu'il faille réglementer la circulation dans le centre-
ville, je suis entièrement d'accord mais qu'on arrête de nous 
bassiner avec le vélo. 
J'ai lu dans Ouest France, et j'espère que Monsieur METAIRIE 
va aller dans mon sens, qu'il y a un conglomérat de villes en 
France qui prévoit de demander une législation pour que dans 
les zones 30, dont nous allons tous y être dans peu de temps, 
tous les sens uniques puissent être pris par les vélos en sens 
contraire.  
J'espère que l'on ne fait pas partie de ce conglomérat ! 
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Norbert METAIRIE 
Il y a cette tendance dans les villes en pointe. 
 
 
Alain GERAY 

 A mon avis, c'est de la folie douce ! 

On a un sens unique pour les voitures et on va autoriser les 
vélos à aller dans l'autre sens ! Et tout ça pour faire plaisir au 
lobby du vélo. 
Laissons les coureurs du Tour de France faire leur tour de 
France et laissons les autres gens faire de la voiture. 
 
 
Norbert METAIRIE 
Il ne faut pas en vouloir aux vélos. Le vélo n'est pas LA solution. C'est 
aussi un usage. 
 
 
Alain GERAY 
 Qu'on commence par cela : qu'ils respectent les feux rouges, 

les stops et les priorités 
 
 
Norbert METAIRIE 
Je pense malheureusement que la tendance lourde n'est pas dans le 
sens que vous souhaiteriez y compris aujourd'hui dans les villes 
classées les plus en pointe sur le sujet. 
On observe et tout est fait précisément pour favoriser l'usage du vélo. 
On peut les prendre les unes après les autres, ce ne sont pas des villes 
qui sont considérées aujourd'hui comme peu évolutives. 
 
Je crois qu'il faut un équilibre entre les modes de déplacement et les 
favoriser. 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Vous avez été au moins 2 à parler de la ville orpheline, du retour à 
l'eau, ce que veulent les gens. 
Ce que vous dites est très juste et d'ailleurs a été dit extrêmement 
fortement par les Lorientais dans les réunions de quartiers, dans les 
réunions de PLU. 
Retourner à l'eau est donc un point fort du plan local d'urbanisme qui a 
déjà donné plusieurs mesures concrètes avec par exemple l'axe qui va 
du Moustoir à l'Estacade, avec, même si le bassin n'est pas recreusé, 
symboliquement la présence de l'eau, vous avez vu le parvis du Grand 
Théâtre, plus tard la Place de l'Hôtel de Ville, il y aura toujours cette 
idée de l'eau et d'un aménagement qui mène à l'eau. 
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Vous avez pu remarquer, si vous avez regardé le projet du foyer du 
marin, dans les orientations qui ont été données aux architectes, il y 
avait la notion d'avoir des percées depuis le Cours de Chazelles pour 
amener aux bords du Scorff et cela a été respecté. 
 
Les architectes qui ont travaillé sur l'Hôpital du Scorff avaient comme 
donne de créer un parc donnant sur l'eau, créant à l'intérieur de 
l'hôpital des promenades qui mènent à l'eau. 
 
Nous-mêmes, la Ville, sommes maîtres d'ouvrage pour créer une 
promenade au bord de l'eau, le premier tronçon depuis l'hôpital 
jusqu'au Pont des Indes. Cela sera fait dans les mois qui viennent, et 
plus tard, en fonction des inscriptions budgétaires, tout le long du 
Scorff. 
 
Vous avez pu, à l'autre bout, voir ou emprunter la promenade de l'Anse 
de Kermélo qui va du Pont de Kermélo jusqu'à la Base des Sous 
Marins. 
Là, le Maire le disait à l'instant, est prévu une très grande esplanade au 
pied de la Cité de la Voile, extrêmement grande, puisqu'elle fait trois 
fois la Place d'Armes. C'est vous dire un peu l'espace qui a été réservé 
pour les manifestations et pour que les Lorientais s'en empare. 
 
Nous avons vu que le projet avance, nous en avons pris connaissance 
la semaine dernière. Cela va être super pour les gens qui viennent voir 
la Cité de la Voile, mais surtout pour les Lorientais. 
 
Ce que je voulais dire en forme de clin d'œil, c'est que le fait qu'il y ait 
la Cité de la Voile, je pense, ne donne pas et ne donnera pas 
l'impression que le bord de l'eau est confisqué. Au contraire, je pense 
qu'il le ponctue comme un point d'orgue et met cet espace en valeur. 
 
Par ailleurs, c'est le budget de Cap L'Orient qui fait cet espace, entre 
autres pour les Lorientais, donc pour vous dire que tout cet 
aménagement du bord de rade, c'est à la fois l'affaire de la Ville et des 
Lorientais et c'est aussi l'affaire de la Communauté d'Agglomération qui 
parfois paie les investissements pour que l'on puisse aller au bord de 
l'eau. 


