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 PREAMBULE 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Bonsoir. 
Le but de ces ateliers est, dans un premier temps, de partager avec 
vous les éléments du dossier, des données historiques et patrimoniales, 
c'était plus le sujet au niveau de l'atelier sur la culture, de partager 
également les orientations et les choix que les Elus ont déjà faits, 
même si on prend le dossier très en amont, il y a quand même des 
décisions que Marie-Christine DETRAZ va vous préciser en ouvrant cet 
atelier, de porter à votre connaissance également les missions en cours 
qui ont été confiées par la Ville de LORIENT à des Bureaux d'Etudes. 
 
Le deuxième objectif est de recueillir votre contribution, vos réactions, 
vos attentes, vos craintes et vos propositions sur ces grandes 
orientations puisqu'une fois de plus nous sommes à partager les 
orientations sur ce quartier. 
 
Quelques petites évolutions par rapport aux deux ateliers urbains qui 
se sont tenus les derniers mois, la première séance, ce soir sur la 
thématique de l'économie, était plutôt réservée aux intervenants 
extérieurs. 
Nous avons réduit le nombre d'intervenants ce soir qui devait être trois 
avec Michel GUILLOU de FILMS EN BRETAGNE et de la COMMISSION 
DU FILM. Nous lui avons demandé de ne venir qu'à notre prochaine 
réunion du 19 Juin pour vous permettre de participer un petit peu plus 
ce soir et de rentrer dans le jeu des questions/réponses.  
 
Donc nous avons un peu allégé les contributions de nos intervenants 
extérieurs. Vous pourrez également laisser à Laurence, qui est au fond 
de la salle, vos mails afin que l'on vous renvoit très rapidement la 
synthèse des propos de l'atelier de ce jour, puisque pour ceux qui ne le 
savent pas, toutes les ressources que nous allons partager ce soir sont 
enregistrées, nous en faisons une synthèse. Par rapports aux premiers 
ateliers, nous allons essayer d'être un peu plus réactifs et de vous faire 
parvenir par mail ou par courrier, on les distribuait généralement à la 
séance suivante. 
 
Avant d'aborder au travers des différents intervenants, la grande 
question de quelle activité pour ce nouveau quartier, quelle filière nous 
allons retenir, il y a des approches de secteur tertiaire, que Marie-
Christine DETRAZ va vous expliquer. 
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Qu'allons-nous mettre derrière cette grande orientation ?  
La filière image, qui est déjà en place sur le site avec le Pôle Image, 
est-elle une opportunité, une ressource ?  
Y en a-t-il d'autres ?  
Comment aborder le sujet ?  
Cela fera partie des débats que nous aurons. 
 
 
Les Elus ne participent pas directement aux ateliers urbains, même si 
Marie-Christine DETRAZ ouvre cette séance aujourd'hui. Ensuite nous 
resterons entre nous, si j'ose dire. Les Elus viendront à la dernière 
séance qui n'est pas du tout fixée pour l'instant, car nous avons 
beaucoup de souplesse pour décliner le nombre d'ateliers qu'il nous 
faudra selon les besoins que nous rencontrerons. 
Lors de la dernière séance, nous restituerons aux Elus la teneur de nos 
débats et discussions pour avoir également leur point de vue et leurs 
réponses. 
 
 
 
 
 

 PRESENTATION 
 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Bonsoir à tous et bienvenue au nom du Maire et de l'équipe municipale. 
Je vais alléger mon propos puisque pour certains d'entre vous, c'est la 
troisième fois que vous allez l'entendre puisque j'introduis à chaque 
fois les ateliers, mais je ne veux pas non plus frustrer les nouveaux, je 
vais donc essayer de trouver un mixte entre tout cela. 
 
Jean-François DAIGREMONT a déjà rappelé la démarche qui est très en 
amont, parfois un peu déconcertante, donc je vous préviens d'avance. 
 
Pour le travail sur ce site, que l'on appelle parfois improprement le 
Péristyle, c'est plutôt l'Enclos du Port. Le Péristyle c'est l'extrême 
pointe, nous sommes à une étape décisive puisque le conseil municipal 
a voté le fait d'en devenir propriétaire lors de la séance de Février de 
cette année, acquisition pour un montant de trois millions d'euros, qui 
a fait suite à des négociations qui ont été longues car c'est toujours un 
petit peu compliqué et ce site qui n'a pas de prix aux yeux des 
Lorientais a quand même un coût qu'il fallait pouvoir négocier avec le 
Ministère de la Défense et plus exactement son secteur de réalisation 
des actifs d'immobilier et qui souhaite valoriser ses actifs et qui ne le 
donne pas pour rien. Donc des négociations qui ont été longues pour 
que cela ne pèse pas trop sur le budget de la Ville. 
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Une acquisition qui sera formalisée par des actes à la fin de l'année, car 
c'est assez long de rédiger tous ces actes. Pour le moment, nous avons 
quand même une convention qui nous permet d'occuper ce morceau de 
territoire et de faire les travaux de mise en sécurité. C'est la raison 
pour laquelle l'ouverture du site ne se fera réellement qu'à partir de la 
fin juin 2007, lorsque les travaux de mise en sécurité seront terminés. 
 
Il est vrai que la réflexion pour autant a commencé depuis longtemps, 
dès 2000, au moment où la Marine avait souhaité fermer le port 
militaire fin Juin 2000, et à ce moment là, il est vrai que les réflexions 
se portaient plutôt sur l'ensemble de la rive droite avec une partie pour 
le secteur de l'hôpital, une partie pour DCNS et puis une partie, celle-
ci, les 7,6 hectares, partie pour laquelle nous avons décidé d'être 
acquéreur et qui revenait plutôt comme un quartier de la Ville. 
 
A partir de là, des réflexions avaient été entamées. Depuis elles ont été 
un peu bousculées. En effet les orientations qui ont été prises ont dû 
être réajustées puisque DCNS est devenue propriétaire de son secteur, 
donc la circulation à l'intérieur n'est plus possible et par ailleurs, la 
Gendarmerie Maritime, pour l'instant, a souhaité conserver ses 
logements au bord de l'eau avec la voierie qui va avec et qui nous ont 
donc amené à revoir l'accès au site qui se fait actuellement par la porte 
Gabriel. 
 
Les projets sont là, des orientations ont été prises pour ne pas partir 
d'une page blanche et d'ailleurs ce serait mentir que de dire que dans 
le cadre de la concertation on part d'une page blanche, les Elus 
portent, et c'est leur rôle, des orientations qui sont un cadre à 
l'intérieur duquel les débats peuvent se tenir, quitte à bousculer le 
cadre quand il le faut. 
 
Ce cadre s'appuie sur des études urbaines menées depuis 2000, mais 
ensuite dans le cadre de la négociation, il fallait mettre en face des 
coûts qui allaient revenir à la Ville avec la mise en sécurité, tous les 
travaux pour mettre aux normes civiles les réseaux, les voieries et 
également en face découvrir les potentialités du site en termes de 
construction de logements, d'activités qui elles-mêmes rapportent, ce 
qui permet de regarder les équilibres financiers et c'est en fonction de 
tout cela que l'on peut négocier un prix. 
 
 
Je vais vous décrire les grandes orientations qui ont été votées en 
conseil municipal. 
 
L'une des orientations est de retenir ici une vocation patrimoniale et 
culturelle forte, donc faire de ce site un lieu culturel qui a de 
l'importance, dont le contenu reste à travailler et cela a été l'objet de la 
mission dans le premier atelier qui s'est tenu. 
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Un pôle culturel qui repart de ce patrimoine important très symbolique 
de l'origine de la Ville avec la Compagnie des Indes et avec autour des 
jardins, une colline, des ouvrages, des moulins, la Tour de la 
Découverte, un patrimoine qu'il s'agit non seulement de mettre en 
valeur, mais de rendre très agréable et accessible, l'idée étant que tous 
les Lorientais puisse en profiter et en bénéficier. 
A partir de là, on peut construire un pôle culturel qui puisse rayonner 
au-delà de la Ville de LORIENT et attirer aussi parce qu'il portera un 
projet fort. 
 
Pour cela, il y a à la fois les ateliers qui se tiennent, la réflexion des 
Elus et le Cabinet PRO-DEVELOPPEMENT qui travaille et qui a eu 
l'occasion de venir exposer sa méthode de travail et à partir de cela, 
ces orientations, ces cheminements à travers la concertation, le pôle 
culturel va pouvoir se construire. 
 
 
La deuxième orientation est d'en faire un vrai quartier de ville, rattaché 
à la Ville. Cela veut dire un quartier de ville qui puisse en avoir toutes 
les fonctions, avec toute la sécurité, l'habitation, l'emploi, également 
des espaces publics à la dimension des attentes et des activités 
attrayantes, au bord de l'eau, avec des espaces de restauration, de 
café de manière à animer le site. Il faut pouvoir valoriser les espaces 
de l'eau pour que l'on puisse en profiter d'une manière agréable et 
également faire en sorte que les espaces publics et ceux au bord de 
l'eau soient à la hauteur des attentes exprimées par les Lorientais lors 
de réunion dans le cadre du plan local de l'urbanisme, Lorientais qui 
avaient souhaité que au-delà de la promenade du Péristyle que nous 
avions déjà faite, il puisse y avoir des espaces très larges au bord de 
l'eau, confortables, protégés pour pouvoir s'ouvrir sur l'eau et sur la 
rade. 
 
 
Un autre point est celui de l'activité économique qui est l'objet de cet 
atelier en partant du principe que les aménagements du Péristyle, ici 
l'ensemble de l'Enclos du Port représente 7,6 hectares, cela est très 
grand dans nos têtes mais petit en surface comparé au Lycée Dupuy de 
Lôme qui fait 9 hectares, le secteur de l'hôpital c'est le double avec 16 
hectares, donc vous voyez 7,6 hectares dont 3,5  hectares au Péristyle 
où il y avait de l'activité où vous voyez tout le bâti et donc le choix a 
été fait qu'il y ait encore de l'activité. C'est-à-dire de la même façon 
que l'orientation avait été prise pour la reconversion de la Base des 
Sous-Marins, ici nous sommes aussi dans un site en reconversion et 
pour LORIENT, les sites en reconversion c'est aussi retrouver de 
l'emploi dans la diversification mais de l'emploi car c'est un véritable 
enjeu pour la Ville de LORIENT et sa dynamique. 
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Bien sûr, pas n'importe quelle activité puisque nous ne sommes pas 
n'importe où. Il est vrai qu'ici les activités qui se sont tenues ont 
toujours été des activités d'abord à l'origine de la Ville de LORIENT 
avec la Compagnie des Indes, une place commerciale nationale et 
internationale qui a fait le développement de la Ville et de son 
agglomération. Donc un lieu où les activités et les décisions qui s'y 
prennent sont très fortes pour la Ville et l'agglomération mais 
évidemment dans le cadre d'une diversification des activités qui portent 
la dynamique de LORIENT et du Pays de LORIENT. 
 
Actuellement, avec TV BREIZH qui a commencé ses émissions à partir 
de Septembre 2000, l'idée d'un pôle image a germé et à se gérer. C'est 
une orientation qui est prise pour l'instant et pour laquelle tous les 
efforts sont faits pour que ce pôle prenne de l'importance et du 
rayonnement. 
 
 
La dernière grande orientation prise par une délibération du conseil 
municipal est d'en faire un éco-quartier, c'est-à-dire faire en sorte que 
l'on puisse, à l'échelle d'un quartier, mettre en œuvre les grands 
principes de développement durable que nous défendons par ailleurs, 
aussi bien en termes d'économie d'énergie par rapport aux gaz à effet 
de serre, la protection de la planète ; développement durable aussi en 
termes de protection des eaux de la rade, de récupération des eaux 
pluviales ; développement durable également en mode de 
déplacements et de stationnement. 
 
Pour cela, un atelier s'est déjà tenu, trois bureaux d'études travaillent 
actuellement et vont être en mesure de nous rendre les premiers 
résultats à partir de la semaine prochaine : un travaille sur les 
économies d'énergie, un autre travaille sur l'eau et un travaille sur le 
déplacement et le stationnement sur le site, tout cela bien sûr en 
relation avec la politique de la Ville dans ses différents domaines. 
 
 
Voilà les grandes orientations qui situent le cadre de la réflexion des 
Elus pour porter un projet ambitieux et qui à la fois soit en référence à 
son histoire mais qui en même temps construise un avenir qui ose et 
qui porte une dynamique importante qui ne se contente pas de rester 
regarder en arrière l'histoire. 
 
Il s'agit bien là, comme LORIENT l'a toujours fait d'ailleurs dans sa 
reconstruction, aussi bien en termes de projet que d'architecture ou 
d'aménagement des espaces en référence à l'histoire, à notre 
patrimoine, d'aller de l'avant et d'avoir un peu d'audace dans nos 
projets. 
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En termes d'aménagement proprement dits de la zone du Péristyle, les 
trois équipes d'architectes urbanistes qui ont travaillé, pour nous aider 
dans le cadre des négociations dont je parlais tout à l'heure, ont 
proposé des orientations qui seront plus spécialement discutées dans le 
dernier atelier qui s'appellera "un quartier à vivre" avec des 
orientations qui définissent, qui réorganisent le bâti, qui actuellement a 
été fait de telle manière qu'il ne permet pas un accès au site ni une 
transparence vers la rade qui soit convenable pour des activités futures 
et pour ce que j'ai décrit en termes d'attente de retour vers l'eau, donc 
une réorganisation du bâti de telle manière que l'on puisse retrouver 
ces espaces qui nous mènent vers l'eau et qui puissent permettre aussi 
une activité et des logements qui s'organisent bien. 
 
Bien entendu, ce ne sont que des schémas puisque le travail qui se fait 
actuellement avec les bureaux d'études, ne serait-ce qu'en termes de 
déplacements, de stationnement, vont venir bousculer ces premières 
orientations pour les recadrer, les réajuster. 
 
Ces premières études étaient importantes car dès le départ de 
nombreuses entreprises ont souhaité venir s'installer dans les 
bâtiments vides et il était important de pouvoir, dès le départ, dire que 
tel ou tel bâtiment pouvait être occupé, et les entreprises pouvaient 
entreprendre des travaux parce qu'elles y resteraient un certain temps 
alors que d'autres sont voués à la démolition et donc il n'était pas utile 
qu'ils soient occupés. 
 
Il n'y a pas eu de remplissage. Les bâtiments qui sont occupés 
aujourd'hui le sont dans une stratégie et une perspective tenues. 
 
Il faut préciser que la réorganisation d'un site comme celui-ci va 
prendre du temps. Il faudra du temps pour l'aménager. Ce qui était 
important d'emblée c'est de pouvoir ouvrir le site largement puisque 
c'était la première attente, c'est pour cela qu'à partir de fin Juin les 
travaux de sécurité pourront déjà permettre de l'approcher beaucoup 
plus librement puis il faudra travailler assez vite sur le contenu du 
projet culturel et chaque orientation venant bouger l'autre. 
 
Dans les autres ateliers, on s'est aperçu que parfois les membres des 
ateliers étaient un peu décontenancés disant "vous nous demandez 
trop tôt, nous aimerions mieux avoir un projet abouti que l'on puisse 
critiquer", d'autres nous disant "ces grandes orientations sont prises, 
finalement tout est décidé". 
 
Nous nous trouvons entre les deux. C'est-à-dire à l'intérieur des 
grandes orientations tout reste à construire puisque le contenu est à 
définir et sera à réajuster à la fois en fonction des résultats des 
bureaux d'études, de la réflexion des Elus et de l'apport de la 
concertation dans les ateliers qui se tiennent ici. 
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A chaque fois je me dis, et ce n'est pas une coquetterie de ma part, je 
vais oublier de parler du siège de la communauté de Cap l'Orient. 
 
C'est vrai qu'il y a un projet qui existe, cela serait mentir que de ne pas 
le dire. Cap l'Orient avait demandé s'il pouvait s'installer sur le site du 
Péristyle. Les architectes urbanistes ont fait une proposition qui n'est 
pas inintéressante, qu'il faut pouvoir regarder, nous le ferons 
ensemble, mais cela peut bouger car Le Maire a bien dit que cela était 
une orientation, il n'y a aucun tabou là-dessus, on peut en discuter et 
revoir cet emplacement s'il fallait le faire. 
 
Je vous souhaite un bon travail et l'on se retrouvera quand cela sera le 
moment pour un échange, comme on l'a fait pour les autres ateliers, 
avec les Elus et là vous pourrez faire part de vos interrogations, 
critiques, remarques. Tout cela viendra enrichir la réflexion des Elus. 
 
 
 
 
 
Claude CHRESTIEN 

 Est-ce qu'à partir de fin Juin, on pourra se promener sur le 

site ? 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Je me retourne vers Jean-Luc LE POGAM, c'est l'orientation que l'on a 
prise mais parfois entre la décision prise et la réalisation effective des 
travaux, je voudrais savoir où l'on en est. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Les appels d'offre sont lancés et je pense que l'on pourra tenir nos 
engagements pour la fin du mois de Juin. 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Enfin sauf la nuit. Tout est fait pour qu'à partir de fin Juin on puisse 
circuler en journée librement partout. Mais il est vrai que l'on ne 
pouvait pas le faire tant que nous n'avions pas mis aux normes de 
sécurité civile. 
 
 
 Je voulais savoir s'il y avait déjà une enveloppe budgétaire qui 

avait été même très globalement définie ou si l'on attendait de 
savoir ce que l'on faisait du site pour se dire "cela ne devrait 
pas dépasser tant" ? 
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Marie-Christine DETRAZ 
Je ne l'ai pas ici parce que c'est très technique. Nous avions, dans le 
cadre des négociations envisagé une enveloppe globale 
d'aménagement pour le site mais qui va forcément être revue en 
fonction de l'avancée des projets. 
 
 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à nos 
intervenants. 
Nous avons calibré à peu près les deux propos sur 30 minutes de façon 
à ce que cela vous laisse du temps pour débattre. 
 
Avant de passer la parole à Louise CHAMBAZ qui est coordinatrice de 
l'observatoire territorial d'AUDELOR, donc Agence d'Urbanisme et de 
Développement Economique de Cap l'Orient, je vais laisser la parole à 
Olivier LE MAIRE, dont on a déjà pu, pour un certain nombre d'entre 
nous, apprécier le propos dans l'atelier culture. 
Il nous amène un éclairage particulièrement riche et intéressant sur 
différents sites urbano-portuaires qui ont été réhabilités. 
Olivier LE MAIRE est le Directeur de l'AIVP (Association Internationale 
des Villes et Ports). 
 
Petite précision technique, comme tous nos propos sont enregistrés, 
merci de prendre un micro pour la prise de parole et ce pour la qualité 
de l'enregistrement. 
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 INTERVENTIONS 
 
 
 
OLIVIER LE MAIRE 
Bonsoir à tous. 
Effectivement, pour certains d'entre vous, c'est la deuxième fois que je 
suis présent à cette série de réunions et j'ai grand plaisir à être ici, 
d'autant plus que, vous le savez peut être, la Ville de LORIENT est un 
membre très actif de l'AIVP dont je suis le directeur et que Norbert 
METAIRIE, votre Maire, a été très brillamment réélu lors de notre 
dernière assemblée générale au HAVRE la semaine dernière, vice-
président de cette association qui est présidé par le Maire de Bilbao. 
Voilà pour expliquer les liens institutionnels et forts anciens entre 
LORIENT et l'AIVP puisque LORIENT a été une des villes membres 
fondateurs de l'AIVP. 
 
Ce soir, nous allons faire un petit tour d'horizon d'un certain nombre de 
villes portuaires internationales, européennes et non européennes et 
j'ai prévu de terminer par une petite présentation de ce qui se fait au 
HAVRE en matière de réhabilitation des quartiers à l'interface villes-
ports. 
 
Contrairement à ma première intervention où j'avais axé la 
problématique sur les aspects plus culturels, nous avions vu par 
exemple le Musée Guggenheim de Bilbao, ce soir, pour répondre à 
l'objectif de la session de ce soir, nous allons davantage parler des 
opportunités de développement économiques. 
 
Juste un mot, il a été effectivement rappelé tout à l'heure par Marie-
Christine DETRAZ que le site n'est pas particulièrement grand. Mais ce 
que je note c'est que ce site est particulièrement stratégique pour vous 
à LORIENT et il mérite tous vos soins, puisque les opérations 
d'interface ville-port sont particulièrement délicates à mettre en place 
et mérite donc toute l'attention de vos Elus. Je trouve que cette série 
de réunions est une excellente initiative. 
 
Tout d'abord, et rapidement, quelques mots sur ce qu'est l'AIVP. 
L'AIVP est un réseau d'acteurs de villes et de ports essentiellement 
pour dialoguer, assurer des échanges d'expériences entre les villes 
portuaires du monde entier pour favoriser les projets de 
développement entre les villes et les ports, que les expériences des uns 
puissent servir aux autres. 
 
Le rôle de l'AIVP est de faire la promotion des projets des villes 
portuaires, c'est pour cela que nous pouvons assurer la promotion des 
projets de la Ville de LORIENT dans le cadre des différentes 
manifestations que l'AIVP organise. 
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La spécificité de l'AIVP est de faire travailler ensemble les autorités 
urbaines et les autorités portuaires, donc des acteurs de 
développement urbain tournés plutôt vers des problématiques de 
qualité de vie et aussi des acteurs de développement économique qui 
sont les autorités portuaires, des acteurs qui peuvent avoir des 
problématiques très différentes et bien évidemment il y a de très 
nombreuses situations de conflit entre la ville et le port, partager un 
espace peut être parfois difficile. C'est un petit peu la situation de 
nombreuses villes portuaires où les espaces, en particulier les espaces 
d'interface fortement convoités pour le développement économique lié 
au port ou pour le développement urbain, donc parfois il faut arriver à 
s'entendre, et c'est même fortement souhaitable pour assurer un 
développement ville-port dans une logique de développement durable. 
 
Le retour de la ville vers le port est riche d'opportunités. C'est ce que 
rappelait Marie-Christine DETRAZ en signalant que le quartier du 
Péristyle était un quartier toujours tourné vers le port. Le dialogue et la 
coopération entre les acteurs publics sont absolument indispensables. 
On le voit quotidiennement, même si c'est difficile. Les échanges 
d'expérience facilitent les choix pour de nombreuses villes portuaires. 
 
 
 
 
Nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet en regardant 
quelques exemples de restructuration ville-port.  
 
 
 
 
Nous allons commencer par des choses un peu exotiques puisque je 
vais d'abord vous parler de CAP TOWN, la ville du Cap en Afrique du 
Sud, tout à la pointe du continent africain qui s'est lancé depuis déjà 
presque une vingtaine d'années maintenant dans une opération de 
requalification d'un de ses quartiers qui était le quartier portuaire. 
 
Vous avez tout d'abord une vue du Cap, côté mer, avec la fameuse 
montagne de la table dans le fond. Ce qui frappe d'emblée, c'est cette 
osmose entre les grues portuaires et le secteur urbain réhabilité 
derrière, ce qui constitue un vrai paysage de ville portuaire. 
La spécificité de la Ville du Cap est d'avoir tenté de maintenir sur un 
même espace, d'organiser la cohabitation entre du développement 
touristique urbain et de qualité, puisque vous avez sur ce secteur des 
hôtels, des logements, des promenades, de nombreux commerces 
tournés vers le tourisme et aussi des activités portuaires qui sont 
maintenues, activités qui peuvent être liées à la pêche, mais aussi liées 
au remorquage, des petites activités de réparations navales sur ce site. 
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Première activité que l'on va rencontrer dans de nombreuses villes 
portuaires, on restaure les bâtiments anciens ou on en construit 
d'autres de façon à faire venir des touristes sur le site souvent délaissé, 
et cela crée une activité économique puisque cela fait venir beaucoup 
de monde. 
 
Tous ces sites d'interface ville-port et ouverts aux touristes sont parmi 
les sites qui ont le plus de succès en terme de développement 
touristique. 
 
Une autre vue de ces espaces sur Cap Town avec, comme je vous le 
disais, des restaurants, des hôtels, des centres commerciaux, qui 
permettent de développer et de valoriser d'un point de vue économique 
également ces sites qui deviennent véritablement un pôle de vie pour 
les villes alors que quelques années auparavant il n'y avait plus rien 
puisque l'activité portuaire majoritairement s'était retirée de ces sites. 
 
De plus, ce sont souvent des opérations qui sont souvent soignées, qui 
pour la plupart d'entre elles sont plutôt réussies et sympathiques. 
 
A cet égard, si vous avez l'occasion d'aller vous balader du côté du 
Cap, ne manquez pas la visite de l'Albert Victoria Water Front qui est 
particulièrement sympathique. 
Petit clin d'œil ludique, ne jamais oublier les bouées de sauvetage le 
long des quais pour les imprudents qui tomberaient à l'eau, mais cela 
arrive très rarement et c'est un constat international, il n'y a guère 
qu'en France que l'on s'obstine à vouloir empêcher les gens de 
s'approcher des bords à quais. Surtout gardez vos bords à quai libres 
d'accès et les accidents sont extrêmement rarissimes. 
 
Comme je vous le disais, il a été maintenu à Cap Town un certain 
nombre d'activités portuaires et en particulier les activités de 
réparation navale qui permettent de maintenir une animation portuaire 
et maritime dans le site et qui permettent aussi de valoriser d'un point 
de vue économique ces sites, de maintenir des emplois portuaires 
traditionnels sur ce site qui peuvent donc cohabiter avec les emplois 
touristiques. Les visiteurs adorent voir les activités de réparation 
navale, c'est vrai que c'est toujours un peu plus spectaculaire. 
 
Par ailleurs, les bassins portuaires font l'objet de nombreuses 
animations et sont le point de départ aujourd'hui de nombreuses 
excursions dans les environs. 
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On revient maintenant en Europe avec Gênes en Italie. 
 
J'avais déjà parlé de Gênes la dernière fois mais là nous allons 
l'aborder sous un angle différent. 
 
Le port ancien a été complètement restauré et a permis de redonner du 
souffle au centre urbain qui a redécouvert la mer grâce à la rénovation 
de ce centre ancien, et qui a également permis de redévelopper de 
nombreuses activités économiques, pour l'essentiel liées au tourisme, 
mais également liées à la croisière. 
 
Liées au commerce et au tourisme car là des entrepôts portuaires ont 
été réhabilités donc nous allons y trouver un certain nombre de 
boutiques pour des commerces liés au maritime. Il y a également des 
équipements publics, par exemple, une Cité des Enfants qui a profité 
des vastes espaces disponibles pour s'y implanter et c'est très pratique 
car pendant que les enfants s'amusent dans la Cité des Enfants, les 
parents vont faire leur shopping dans les boutiques du site. 
 
On valorise aussi les espaces avec une architecture un petit peu 
spectaculaire comme ce site qui est une salle de spectacle de plein air 
en été et une patinoire l'hiver. 
 
Ce genre de site est particulièrement fréquenté par les touristes mais 
aussi par la population, ce qui est important, en plein hiver, le 
dimanche, les Gênois redécouvrent ce site et viennent en masse s'y 
promener, cela leur permet d'être en contact avec la mer. 
 
Parmi les équipements touristiques, on trouve un aquarium. J'insiste 
plus sur la grande qualité des promenades, des espaces publics qui ont 
été réaménagés. 
 
J'ai vu ici, ce qui a déjà été fait autour du Péristyle. Je crois que c'est 
un bon exemple, c'est aussi ce qu'attendent les citoyens, à savoir, 
avoir un accès direct à la mer et de profiter des vues exceptionnelles 
de l'interface ville-port. 
 
Ici les travaux ont été particulièrement lourds puisque l'on a démoli un 
silo. Le but du jeu est de créer une nouvelle gare maritime qui va 
accueillir des paquebots mais aussi d'installer là des équipements 
publics et en particulier une école d'ingénieurs. On essaie là aussi de 
mixer les activités et c'est important pour garder de la vie sur le site 
toute l'année, donc à la fois un développement lié à la croisière donc au 
tourisme, mais également dans une partie des bâtiments réhabilités 
une école d'ingénieurs. Deux types de population qui vont être amenés 
à se côtoyer et à se mixer. 
 
Ici une vue de la ville portuaire la nuit. C'est toujours un spectacle 
magique. Et je ne doute pas qu'ici à LORIENT ce soit le cas. 
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Nous allons partir à l'autre bout du monde avec SYDNEY. 
 
Nous y avons d'organisé notre dernière conférence internationale sur la 
gestion du territoire ville-port. 
 
Ici une vue de la baie de Sydney qui, en de nombreux points d'ailleurs, 
est comparable à la baie de LORIENT. Effectivement les populations ne 
sont pas les mêmes car autour de la baie de Sydney il y a 5 millions 
d'habitants, ce qui n'est pas le cas à LORIENT, mais en termes 
d'organisation de l'espace il y a un certain nombre de similitudes qu'il 
est intéressant d'étudier, en particulier la façon dont les habitants de 
Sydney circulent d'un quartier à l'autre en utilisant les transports 
maritimes. C'est quelque chose qui est déjà valorisé à LORIENT, mais 
qui peut, dans un proche avenir, l'être encore plus. 
 
Ici deux exemples de petits ferries qui sillonnent la baie dans tous les 
sens et qui sont empruntés quotidiennement par les écoliers pour aller 
au collège, par la ménagère pour aller faire ses courses. Il y a 
également des bateaux pompiers, des bateaux ambulances, des 
bateaux écoles, tout cela est donc assez vivant. 
 
Des grandes opérations avec récupération des espaces portuaires 
délaissés pour y installer essentiellement de l'habitat avec du logement 
de luxe. 
 
Toujours sur ce site, à côté des logements de luxe et des hôtels, des 
commerces qui fonctionnent avec le tourisme mais aussi avec les 
populations locales. 
 
Ici comme ailleurs, les espaces publics sont particulièrement soignés 
pour mettre en valeur les plans d'eau et la zone d'interface ville-port 
sur ce qui était, il y a vingt-vingt cinq ans, un quai de marchandises 
délaissé. 
 
Certaines opérations ont été particulièrement soignées et réussies. Là 
aussi des transformations ont permis de valoriser d'un point de vue 
économique des éléments patrimoniaux. 
 
Ici d'anciens entrepôts qui ont été transformés en logements et en 
hôtels et accueillent aussi un certain nombre de commerces. Ici le 
patrimoine a été transformé pour faire des logements et des 
commerces pour leur permettre de réintégrer l'activité économique de 
la ville de Sydney. 
 
Ici une autre opération de récupération d'entrepôts pour la laine qui 
ont été transformés en espaces de logements et de commerces. 



                                                                                                                       14 
 
A.U. VB 01.06.07 

 
 
 
 
Il faut préciser qu'à Sydney, les marinas sont complètement publiques 
d'accès, c'est-à-dire que tous les habitants de Sydney peuvent venir s'y 
balader, ce qui facilite aussi la mixité sociale. C'est quelque chose qui 
est souvent dénoncé à l'AIVP, comme c'est souvent le cas en Amérique 
du Nord, les jetées sont fermées au public. Dès qu'il y a des nouvelles 
occupations, on a ce qu'on appelle des condominiums, une population 
particulièrement aisée s'installe là derrière des grilles et où le reste de 
la population n'a plus accès aux bords à quai, ce qui n'est pas du tout 
le cas à Sydney, où le souci de la mixité sociale est beaucoup plus fort. 
 
Ici mise en valeur des anciennes architectures du site, il faut 
absolument garder en place ces espaces emblématiques de la ville 
portuaire. C'est aussi ce qui fait venir les populations. 
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On revient en Europe à HAMBOURG. 
Hambourg est une ville état mais aussi et surtout une des plus grandes 
villes portuaires européennes. 
 
Vous avez ici une vue impressionnante d'un des principaux terminaux 
d'Hambourg qui se trouve à proximité immédiate du centre ville. Nous 
sommes bien dans le cas où la ville et le port doivent se partager un 
espace commun et il faut arriver à trouver des solutions pour 
cohabiter. 
Le port est absolument vital au développement économique 
d'Hambourg et de son côté la Ville d'Hambourg a besoin d'espaces pour 
de nouveaux logements de qualité au bord de l'eau. 
 
Le port est toujours très présent avec des habitats qui étudient 
différentes formes architecturales. Vous avez, par exemple une maison 
de retraite juste en face d'un terminal-container. L'architecture est 
soignée et permet de limiter les nuisances. Il y a toujours des solutions 
pour que la ville se rapproche du port, l'animation du port est un 
facteur très attractif qui plait beaucoup. Il y a une forte demande de 
logements avec vue sur l'activité portuaire moderne dans la mesure où 
l'activité ne génère pas trop de nuisances. 
 
Sur cette photo, on voit l'aménagement urbain avec cette fois, je vous 
le disais, des aménagements étudiés en amont avec les architectes, on 
arrive à développer la ville en liaison avec le port et cela donne la 
possibilité de développer des architectures particulièrement soignées et 
élaborées. Sur ces espaces qui sont au bord de l'eau, les architectes et 
les urbanistes généralement s'en donnent à cœur joie. 
 
On a de multiples vues sur le port. A Hambourg il est considéré comme 
quelque chose devant être complètement mis en valeur et c'est le port 
qui constitue le cadre de référence du développement urbain. Ces 
espaces sont particulièrement recherchés pour la vue sur le port. 
 
Ici, un terminal de croisière transformé en restaurant et en bureaux. 
 
Toujours des aménagements de quais avec vue toujours sur le port. 
 
D'anciens entrepôts portuaires qui sont transformés progressivement 
pour accueillir de nouvelles activités économiques toujours liées au 
commerce, par exemple là des commerces de tapis d'orient dont 
Hambourg est une des villes européennes spécialistes. Certaines 
activités économiques sont volontairement gardées dans ces entrepôts. 
 
On revient sur Hambourg pour parler d'autres problématiques de 
développement économique. Il est intéressant de voir qu'un certain 
nombre d'activités culturelles ont été développées pour valoriser ces 
lieux. 
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Ici on a un musée relativement classique, le musée des épices, 
commerce relativement traditionnel, pays des miniatures, des théâtres, 
des opérations sensorielles assez particulières comme par exemple des 
spectacles organisés dans le noir ; les entrepôts permettent aussi ce 
type de spectacles un peu particuliers et des associations se chargent 
des problématiques d'illumination. 
 
Ces espaces ville-port permettent en termes d'animation culturelle un 
certain nombre de choses. 
 
Hambourg se lance, à son tour, dans un vaste quartier ville-port en 
rénovation. On y organise des manifestations culturelles. On y met en 
valeur le port avec des belvédères, qui sont appréciés non seulement 
par les touristes mais aussi par les gens du cru. 
 
Un petit clin d'œil sur des architectures un peu rigolotes : une gare 
maritime pour les paquebots construite avec des containers. On peut 
faire des choses pas très chères, sympathiques et particulièrement 
emblématiques du port. Je pense qu'effectivement ce genre 
d'architecture peut trouver sa place dans toutes les villes portuaires, 
même si là c'est une architecture provisoire, c'est une gare prévue 
pour une durée de vie d'une dizaine d'années à peu près. 
 
Plus au sud d'Hambourg, la ville de Harbourg qui est complètement liée 
au territoire ville-port de Hambourg. Cette ville a ce point commun 
avec LORIENT qu'elle a beaucoup développé l'aspect nouvelles 
technologies et communications sur les interfaces ville-port dans des 
anciens bâtiments. Une association qui s'appelle Chanel Hambourg 
coordonne l'ensemble de ces nouvelles activités. Cette association est 
vraiment spécialisée sur les problématiques de promotion et de 
développement économique et culturel. 
 
Des entrepôts portuaires sont partiellement sauvés pour la réception et 
la réalisation de tournages de films. Là on met à profit la spécificité des 
espaces pour y développer de nouvelles activités économiques. Il faut 
rechercher toutes les opportunités sur les sites ville-port. 
 
A Hambourg, comme ailleurs, on restaure le patrimoine maritime pour 
l'intégrer à la dynamique urbaine. 
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Un autre exemple intéressant d'une ville portuaire allemande avec 
BREMERHAFEN qui est une ville plus modeste avec environ 200 000 
habitants. Comme Lorient, c'est une ville reconstruite qui a pris le parti 
de redévelopper son interface ville-port pour se doter d'une nouvelle 
image, pour développer le tourisme et son économie. Le taux de 
chômage était vraiment important, pourtant l'un des principaux ports 
d'Allemagne du nord. 
 
On va y voir un certain nombre d'équipements collectifs. 
 
Ici vous avez un hôtel en forme de voile, un peu à l'image de ce qui se 
fait à Dubaï avec une architecture particulièrement emblématique. 
 
La forme un peu patatoïde est un Centre d'Interprétation sur le Climat. 
 
Juste à côté, vous avez un nouveau centre commercial dont vous 
apprécierez l'architecture particulièrement italienne. Ce type d'espace 
répond à une attente du public. 
 
Vous avez aussi des hôtels et également un Musée de l'Emigration, 
puisque BREMERHAFEN était une ville importante pour l'émigration de 
l'Allemagne vers le nouveau monde. 
Il est assez amusant de voir que de très nombreux visiteurs du 
nouveau monde reviennent essayer de trouver traces de leurs ancêtres 
ou de leur famille proche d'ailleurs qui est partie de BREMERHAFEN, 
puisque tout est conservé ici. 
Donc, au-delà de l'aspect un petit peu muséographique c'est un 
véritable outil de recherche sur le problème de l'émigration. 
 
Comme LORIENT, Bremerhaven dispose d'un port de pêche très 
important et là aussi il y a une valorisation très intéressante d'un point 
de vue économique. C'est le projet "Vitrine d'un port de pêche" qui 
développe beaucoup de choses. Comme partout, sur le site même du 
port de pêche, donc à proximité immédiate des bateaux de pêche et 
dans des entrepôts réhabilités, vous avez des commerces avec la 
possibilité d'acheter des poissons frais, des restaurants où vous pouvez 
déguster le poisson mais également la possibilité de voir dans un petit 
aquarium différentes espèces de poissons vivants, une salle de 
spectacles qui permet d'organiser un festival du cinéma autour 
justement des problématiques de pêche et un théâtre aussi. 
 
Il y a d'autres choses un peu plus particulières, par exemple des cours 
de cuisine pour le poisson sont organisés très régulièrement sur le site 
et retransmis à la télé. Ces cours dans lesquels défilent de grands chefs 
de toute l'Allemagne sont un véritable succès populaire. 
 
Il y a donc beaucoup d'idées sur ce port de pêche de Hambourg. Je 
crois que c'est un site intéressant, et si les Elus de LORIENT le 
souhaitent, il serait tout à fait intéressant d'organiser un échange 
d'expériences entre Bremerhafen et LORIENT. 
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Je vais terminer cette présentation par les projets du HAVRE avec une 
série de photos très récentes. 
 
Je vous rappelle que nous avions le plaisir d'accueillir au HAVRE il y a 
quelques jours Norbert METAIRIE, Marie-Christine DETRAZ et Jean-Luc 
LE POGAM. 
 
Voilà une vue aérienne du HAVRE. C'est un grand port, une ville 
moyenne avec 200 000 habitants et de nombreux bassins délaissés 
aujourd'hui par l'activité portuaire à reconquérir, d'autant plus que 
nous n'avons pas comme vous à LORIENT, les mêmes capacités à 
accueillir dans ces bassins des bateaux de plaisance, d'abord la 
demande est moins forte qu'en Bretagne, même si elle existe et qu'elle 
est bien développée, je crois qu'il y a 1 000 anneaux dans le port de 
plaisance mais il y a des problèmes d'écluses, des problèmes de 
compatibilité avec l'activité commerciale qui rend très difficile 
l'utilisation de ces bassins par la plaisance. Pour l'instant ce sont des 
plans d'eau qui restent un peu vides. 
 
Ceci étant Le Havre s'est engagé dans la reconquête de son interface 
ville-port et en particulier de ses quartiers sud. Un certain nombre 
d'entrepôts vont être réhabilités pour y accueillir des commerces. 
 
Ici on voit une tour qui est un projet de Jean NOUVEL. C'est un Centre 
d'Interprétation, belvédère bien sûr, on va pouvoir observer l'interface 
ville-port à une centaine de mètres d'altitude, Centre d'Interprétation 
sur le commerce mondial pour expliquer un peu d'où viennent les 
containers, comment ils voyagent, à quoi ils servent, leurs contenus, 
etc…, expliquer toutes les problématiques liées à la ville portuaire. 
 
Des espaces patrimoniaux à réhabiliter, qui sont soigneusement 
préservés, sachant quand même qu'il a été question de les démolir il y 
a quinze ans. Le port autonome les a revendus à la ville. Cette dernière 
ayant revendu l'ensemble des espaces à un centre chargé de la 
transformation des bâtiments en espaces commerciaux avec des 
terrasses tournées vers le sud pour accueillir non seulement des 
commerces, mais aussi des cafés au bord des bassins. 
 
Les quartiers sud sont l'opportunité d'une opération de réhabilitation et 
de construction de nouveaux logements dont a besoin le centre ville du 
Havre, puisque là nous ne sommes qu'à un ou deux kilomètres du 
centre ville avec les nouveaux ponts construits. Nous sommes vraiment 
là dans une extension du centre ville. Des activités économiques sont 
également intégrées dans l'ensemble de ce projet de réhabilitation 
d'interface ville-port. 
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D'anciens docs vont être réhabilités en logements mais aussi pour 
accueillir des activités économiques. Un deuxième lotissement prend 
forme et va s'appuyer là aussi sur des bâtiments anciens pour y 
accueillir quatre cent cinquante logements, cinq milles mètres carrés de 
bureaux et l'Ecole Supérieure de la Marine Marchande qui pour l'instant 
est un peu loin du centre ville et va se rapprocher d'un endroit 
beaucoup plus emblématique de ses activités car pour le moment, elle 
est sur l'interface ville-campagne. 
 
Ici vous avez un pont. Ce qui est utile pour relier un quartier au centre 
ville. Ce pont tournant permet de désenclaver complètement le 
quartier. On en profite pour valoriser le port et le faire découvrir aux 
Havrais qui peuvent venir s'installer ici pour regarder le paysage 
portuaire. Il faut cesser de vouloir cacher les silos, au contraire il faut 
arriver à les valoriser et les faire accepter. On s'aperçoit au Havre, 
mais c'est certainement le cas à LORIENT, que toutes ces activités 
économiques liées au port attirent beaucoup les touristes. 
La ville en profite pour installer là une piscine, vaste complexe 
aquatique. 
 
Ici vous voyez que d'un côté de la clôture vous avez des activités 
portuaires et sur la droite tout le secteur urbain réaménagé. La clôture, 
très transparente, a été particulièrement étudiée et très coûteuse. Elle 
fait une frontière entre les activités portuaires et la ville, car le port du 
Havre doit répondre à un certain nombre de normes internationales en 
matière de sécurité et donc la clôture doit être étudiée pour répondre à 
ces normes. Il fallait qu'elle soit à la fois esthétique mais qui aussi 
puisse répondre à ces normes. 
On peut voir le port et son activité à travers la clôture. Le port reste 
donc intégré à la ville. 
 
Ici, comme à Cap Town, on maintient les formes de radoubes pour la 
réparation navale, qui ne sont pas très utilisées au Havre, mais qui 
permettent de maintenir sur le site une véritable activité économique 
liée au port et qui sont un enjeu économique et social important. Juste 
en face de ce port et de ces installations de réparation navale, vous 
avez tout un programme de logements, plutôt de qualité, qui se 
développe. Dans le fond, vous avez un bâtiment industriel qui va être 
réhabilité en loft. La promotion immobilière est un secteur qui 
fonctionne très fort, ce sont des logements plutôt coûteux pour une 
clientèle plutôt locale, l'idée est de faire revenir en centre ville des 
populations qui avait une maison en périphérie. On va leur proposer de 
beaux appartements avec une vue un peu particulière, un peu 
spectaculaire sur le port ou qui sont proposés aux investisseurs. 
 
On construit un peu de tous les côtés. Juste un petit coup d'œil sur des 
noms assez évocateurs "Les terrasses de quai", "Bleu horizon". Il est à 
noter la possibilité d'avoir ici des locaux commerciaux, des restaurants 
puisqu'effectivement ces activités vont accompagnées les programmes 
de logements. 
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Ce projet a été accompagné de jardins pour valoriser aussi l'interface 
ville-port. Un des grands mérites de l'ensemble de ce projet est d'avoir 
réussi une certaine liaison entre l'activité portuaire et l'activité urbaine 
par un vaste espace de plusieurs hectares de promenade qui ouvre le 
port complètement à la ville et qui permet aux Havrais de découvrir un 
aspect du port complètement méconnu. Personne n'allait jamais là bas. 
L'idée est de faire venir les Havrais sur le site et de leur montrer 
l'activité portuaire dans un site valorisé. Les jardins viennent d'être 
inaugurés et permettent aux Havrais de découvrir un patrimoine 
portuaire délaissé mais promis à des réhabilitations intéressantes. Les 
bâtiments ne seront pas démolis mais transformés. 
 
On voit les activités portuaires avec les entrepôts frigorifiques, les silos, 
les camions ; tout cela bouge, vit ; on peut venir se promener, pique-
niquer sur ces jardins au cœur de l'activité portuaire. L'idée est assez 
intéressante de faire une couture entre la ville et le port avec des 
espaces publics qui sont soignés. Espaces dont les jeunes du quartier 
se sont vite appropriés les usages puisque tout est fait pour favoriser 
l'utilisation. 
 
Sur ce secteur, un certain nombre d'activités économiques ont été 
développées. Là vous voyez le bâtiment de l'Ecole de Pilotage, un hôtel 
d'entreprise, face au jardin, pour accueillir une pépinière d'entreprises, 
un bâtiment qui va être transformé pour accueillir un certain nombre 
d'activités économiques dont je le précise le futur siège de l'AIVP. Ici 
va s'installer également la Fédération du Bâtiment. Ici il s'agit de 
réhabilitation d'entrepôts portuaires et qui cette fois sont occupés par 
la SOGET qui est une société d'ingénierie de système informatique pour 
les ports. Nous sommes vraiment dans des domaines complètement 
liés au port et à l'activité maritime, qui réinvestissent un site ancien et 
qui jouent complètement la carte de l'aménagement ville-port puisque 
donc s'ils s'installent ici c'est que nous ne sommes pas sur un lieu 
ordinaire. 
 
On maintient le patrimoine. Là il s'agissait d'anciens ateliers de 
métallurgie d'une grande entreprise havraise de fin dix neuvième 
siècle, début du vingtième qui a disparu aujourd'hui, mais la mémoire 
industrielle est conservée. Les restaurants se redéveloppent. Ils 
accueillaient des dockers jusqu'à encore une vingtaine d'années. 
Aujourd'hui, ils visent une clientèle beaucoup plus branchée. 
 
Petit clin d'œil simplement pour vous rappeler que nous sommes 
toujours en zone portuaire et que si l'on voit des grues partout avec 
des immeubles plutôt luxueux qui se développent, il y a encore des 
petits problèmes logistiques à régler, en particulier la problématique du 
transport des poids lourds n'a pas été complètement réglée. Il faut 
donc intégrer ces problématiques là le plus en amont possible dans les 
projets. 
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Je termine par cette vue des quartiers sud. On y voit dans le fond les 
containers, le plan d'eau et le jardin fluvial qui fait un peu la couture 
justement entre les nouveaux quartiers et la ville. 
 
Vous avez, à mon avis, un bon exemple de ce qu'il est possible de faire 
en termes de redéveloppement économique d'un quartier à l'interface 
ville-port. 
 
Je vais m'arrêter là en vous indiquant que nous avons un site internet 
aivp.org. Beaucoup de choses sont accessibles au public.  
Donc si vous souhaitez en consulter, n'hésitez pas à venir faire un tour 
sur notre site internet. 
Merci beaucoup. 
 
 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Merci à vous. Une fois de plus, vous nous amenez matière à réflexion. 
Vous souhaitez intervenir après les propos d'Olivier LE MAIRE ? 
 
 
 
Daniel PICAUT 

 Je voudrais simplement dire ce que je ressens dans votre 

exposé. Il est intéressant et inapproprié à mon avis. 
 
Intéressant dans le sens que vous avez développé un certain 
nombre d'éléments qui peuvent être des idées utilisées sur 
notre site ici, cela peut faire une source de réflexion. 
 
Inapproprié car là vous êtes parti sur des thèmes qui paraissent 
assez grandioses et qui en fait ne se rapproche pas tellement à 
nos sept petits hectares que nous avons à aménager sur ce 
Péristyle. 
 
C'est en fait aussi la réflexion qui serait intéressante d'avoir car 
quand on voit vos grues sur tous les ports, nous les avons aussi, 
elles sont juste à côté. Cette réflexion que nous avons 
aujourd'hui sur LORIENT, est ce qu'il ne serait pas intéressant 
d'élargir cette notion d'Enclos du Port avec tout ce qui se passe 
autour, le port de pêche, le port de commerce, la ville aux cinq 
ports en fait et avec des thèmes tels que la plaisance ou les 
croisières, il y aurait peut être matière à économie, à emplois et 
à des ouvertures qui seraient peut être un peu plus larges et un 
peu plus riches que celles que nous avons dans le cadre très 
limité de ce Péristyle. 
 
Voilà ce à quoi votre exposé m'a fait penser ce qui n'exclut pas 
bien entendu tout l'intérêt qu'il y a à vous entendre 
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Olivier LE MAIRE 
Vous avez parfaitement raison. Il me semble d'ailleurs que cette 
opération lorientaise de réaménagement du Péristyle n'est que le 
premier pas d'une réflexion un petit plus globale. 
 
C'est effectivement tout le sens de mon propos de montrer que les 
opportunités sont nombreuses et multiples et qu'il ne faut pas s'arrêter 
là. Vous avez énormément de choses à mettre en valeur. C'est pour 
cela que j'ai choisi de vous montrer l'exemple du port de pêche qui est 
effectivement hors sujet par rapport au secteur du Péristyle, il y a des 
choses intéressantes qui ont été faites avec la Base Sous Marine, le 
port de pêche pourrait lui aussi donner lieu à des projets. 
Je crois que vous avez un site extrêmement riche en possibilités. On 
voit au niveau international que beaucoup de choses sont faites, 
beaucoup de choses pourraient être certainement faites aussi ici à 
LORIENT. L'imagination est au pouvoir là aussi. 
Mais je crois qu'effectivement votre analyse est tout à fait pertinente. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
D'autant plus pertinente que cela permet de recadrer le travail qui est 
fait dans ces ateliers urbains. Cela a été le cas en culture, on s'est 
rendu compte très rapidement de la transversalité de tous les 
problèmes que l'on peut pointer et de tous les axes de réflexion et 
autre élément, que ce soit au niveau culturel ou que ce soit dans 
l'autre atelier "pari environnemental" où l'on a beaucoup débattu de 
l'aspect transports, déplacements, on s'est effectivement tous autant 
que nous sommes rendus compte de l'interdépendance qu'il y avait 
entre la réhabilitation de ce nouveau quartier et l'accrochage non 
seulement à la ville mais à tout ce que la ville produit et génère en 
termes de déplacements, de stationnements. Nous sommes 
complètement sur cette réflexion. 
 
Daniel PICAUT 

 Je pourrais également ajouter pour aller dans le sens que 

vous développez que développer, ce qui serait d'ailleurs très 
appréciable, l'économie sur cette partie de notre ville, c'est 
intéressant notamment pour l'artisanat qui se trouve dans 
l'arrière pays dont il serait peut bon d'en faire un peu de 
publicité, mais il faudrait penser au désenclavement de la 
circulation de cette partie car quand on sait déjà combien c'est 
difficile de s'échapper de toute la partie de cette presqu'ile 
entre le bassin à flot et le Scorff le soir pour rejoindre la voie 
qui dessert la ville de LORIENT, ce n'est pas simple, alors 
rajouter de l'économie et des voitures qui vont vouloir sortir à 
cinq heures le soir de bureaux ou d'ateliers, bonjour la 
circulation dans le quartier du centre ville. 
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Jean-François DAIGREMONT 
Vous abordez un point qui est tout à fait intéressant que normalement, 
nous espérons que cet atelier puisse développer dans les séances à 
venir. 
 
Nous allons laisser la parole à Louise CHAMBAZ qui va nous dresser un 
tableau de l'économie, là aussi élément de base pour nourrir les 
réflexions à venir. 
 
 
 
 
 
Louise CHAMBAZ 
Mon rôle est un petit peu ingrat parce que vous venez de voir de belles 
images. Vous venez de voyager. J'ai pris le parti de vous parler plutôt 
de concepts et non pas de chiffres, ceux-ci pourront vous être fournis 
par la suite, mais je trouvais qu'il était intéressant d'aborder plutôt des 
concepts. 
 
Le premier aspect qui parait intéressant c'est que notre histoire parait 
tellement importante, je parle de l'histoire lorientaise, on va revenir sur 
la notion de quel périmètre lorientais, en particulier le commerce 
maritime, puis l'aspect construction navale en partie militaire et puis 
dans les années quatre vingt un certain nombre d'évènements que l'on 
a appelé plutôt des crises et qui ont tellement marqué les esprits chez 
nous et aussi au plan national que perdurent des idées reçues sur 
l'économie lorientaise que vous n'avez peut être pas mais on va 
aborder ces questions. 
 
Cela perdure à tel point que nous sommes de temps en temps obligés 
de corriger, avec modestie bien sûr, certaines projections statistiques 
faites notamment par l'Institut National de la Statistique qui est 
toujours dans la projection du passé dans les nouveaux 
développements de LORIENT et parfois ces projections sont un peu 
erronées ou avec des idées reçues. 
 
De quoi parle t-on lorsque l'on parle de l'économie lorientaise ? 
Sommes-nous sur un bassin d'emplois, une agglomération, un pays ? 
En fait, ce sont un peu des poupées russes, à savoir que le territoire le 
plus grand ici en jaune, c'est la zone d'emplois de LORIENT, la zone 
d'emplois de LORIENT est le périmètre socio-économique, périmètre 
qui a été défini par les déplacements des personnes qui travaillent. 
Cela veut dire que c'est le périmètre qui englobe les entreprises et les 
structures dans lesquelles travaillent les Lorientais au sens un peu 
large puisque pour la zone d'emplois nous sommes sur cinquante et 
une communes qui représentent environ deux cent soixante dix milles 
habitants. 
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Les quelques chiffres que l'on va aborder un peu plus tard seront sur ce 
périmètre. Mais il faut quand même considérer des périmètres un peu 
plus petits, notamment si vous êtes habitant de la Ville de LORIENT, il 
y a un périmètre Pays de Lorient qui a été défini au sens de la loi sur 
l'aménagement du territoire et on parle souvent du Pays de Lorient, qui 
représente environ deux cent trente cinq milles habitants et représente 
trente communes. 
 
Nous avons également un périmètre que vous connaissez bien puisqu'il 
a été question de Cap l'Orient, c'est le périmètre de la communauté 
d'agglomération qui représente dix neuf communes et environ cent 
quatre vingt dix milles habitants. Ce périmètre là est un périmètre 
d'intercommunalité et c'est le plus petit collectif, on va dire, 
économique parce qu'il est difficile aujourd'hui de parler de l'économie 
de la Ville de LORIENT comme si elle était entourée de murs et que les 
personnes franchissaient des frontières en allant travailler ailleurs. La 
Ville de LORIENT représente 40 % de l'emploi et le quatuor 
LORIENT/LANESTER/CAUDAN/PLOEMEUR, dans la communauté 
d'agglomération, représente 80 % de l'emploi. 
 
Il est vrai que l'emploi est concentré sur les villes ayant le plus 
d'habitants mais il y a aussi une vie économique communale dans 
toutes les petites communes autour de LORIENT et tout cela fait 
l'économie lorientaise. 
 
Les idées reçues qui perdurent : bassin industriel. 
Voici quelques histogrammes qui montrent que nous sommes un petit 
peu moins agricoles que la Bretagne qui elle est très agricole.  
Nous sommes un petit peu plus industriels que la Bretagne et à peu 
près à égalité avec le département. 
En construction, nous sommes un peu moins représentatifs que le 
département. 
En services, et c'est un peu l'objet de ma démonstration, nous sommes 
plus tertiaires que la Bretagne et que le Département et ça, je pense, 
que cela n'est pas quelque chose de très connu. 
 
En fait, on pourrait surtout dire que notre économie a une force très 
importante qui est d'être diversifiée. 
 
Ici, nous avons une carte qui est un paradoxe. Je vous indique que le 
1er employeur lorientais, souvent quand on pose la question, la réponse 
est DCNS, effectivement DCNS est un gros employeur, mais le plus 
gros employeur de la région, de la zone d'emplois est le Centre 
Hospitalier de Bretagne Sud. 
Là vous avez une carte avec les principales entreprises. C'est ce genre 
de carte que l'on présent habituellement, mais l'économie est faite du 
public et du privé. 
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Les employeurs publics 
 

Etablissements * Domaine Emplois Ville 

CHBS Santé 1500 – 2000 Lorient 
Ville de Lorient Administration 1000 – 1500 Lorient 

Centre Charcot Santé 500 – 1000 Caudan 
Hôpital Villeneuve Santé 500 – 1000 Quimperlé 

Ville de Lanester Administration 250 – 500 Lanester 

Lycée Dupuy de Lôme Enseignement 250 – 500 Lorient 
Com. Pays de Lorient Administration 250 – 500 Lorient 

CCAS Action sociale 250 – 500 Lorient 
Lycée Colbert Enseignement 250 – 500 Lorient 

CHBS Santé 250 – 500 Hennebont 

 
Source INSEE, SIRENE, ASSEDIC, DMMO 2003 * hors défense 

 
 
On voit ici une économie qui est centrée sur la santé, l'administration, 
l'action locale, l'éducation. 
 
 
 
 
Les employeurs privés 
 

Etablissements Domaine Emplois Ville 

DCNS * Cons. navale 1500 – 2000 Lorient 
Groupe Bigard Prod. viandes 1000 – 1500 Quimperlé 

PDM Industries Fab. papier/carton 500 - 1000 Quimperlé 

SBFM Fonderie fonte 500 - 1000 Caudan 
France Télécom Télécom 500 - 1000 Lanester 

Centre Kerpape Santé 500 - 1000 Ploemeur 
Socavi Prod. viandes 500 - 1000 Languidic 

Volaven Prod. viandes 250 - 500 Riec s/belon 

Volailles de Keranna Prod. viandes 250 - 500 Guisgriff 
Casino France Hypermarchés 250 - 500 Lanester 

CGPA Peny Transf. légumes 250 - 500 St Thurien 
CTRL Transport public 250 - 500 Lorient 

Clinique du Ter Santé 250 - 500 Ploemeur 

Sauvegarde enfance Action sociale 250 - 500 Hennebont 
Netvime Nettoyage 250 - 500 Lorient 

MT packaging Fab. emballages 250 - 500 Plouhinec 
Cité marine Indus. poisson 250 - 500 Kervignac 

Renosol Atlantique Nettoyage 250 - 500 Larmor-Plage 

JP Tallec Ind. prod. viande 250 - 500 Bannalec 
Carrefour Hypermarchés 250 - 500 Lorient 

 
Source INSEE, SIRENE, ASSEDIC, DMMO 2003  * Statut partic. SA capital d'état 

 
 
Pour DCNS, vous voulez que je vous explique en quoi consiste le S ? 
S peut vouloir dire pluriel pour un réseau de partenaires et 
d'entreprises, cela peut vouloir dire système et services. Le S est un 
concept et non pas une lettre qui indique vraiment une lettre. 
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Notre zone d'emplois déborde un peu sur le Finistère puisque Bigard 
est le deuxième employeur privé de la zone d'emplois, des Lorientais y 
travaillent. C'est important de connaître un peu cette dynamique 
économique qui est assez large et qui déborde une frontière 
administrative assez importante qui est celle du département. 
 
 
Vous avez un certain nombre de secteurs économiques : l'industrie 
avec la construction navale, l'agro-alimentaire, la métallurgie, la 
fabrication d'emballage, un pôle santé important avec à la fois du privé 
et du public, du commerce et notamment de la grande distribution, le 
nettoyage qui fait partie du secteur des services aux entreprises, le 
nettoyage aussi bien des locaux privés que des particuliers, que des 
entreprises, que des administrations, c'est un domaine très important 
de l'économie chez nous mais aussi de l'économie nationale. Vous avez 
aussi avec la CTRL du transport. 
 
 
Autre élément faisant partie des idées reçues, là vous avez vu les 
grands employeurs que l'on connaît relativement bien, ce sont ceux 
que l'on voit dans la presse, mais il faut savoir que 89 % du tissu 
économique de zone d'emplois du Pays de Lorient sont composés de 
TPE (très petites entreprises), soit un effectif de moins de dix 
personnes. Il faut savoir que 80 % représente un effectif de moins de 
cinq personnes. Nous avons donc des artisans, des commerçants, des 
indépendants et depuis de nombreuses années, ce sont plutôt les TPE 
qui recrutent. 
 
 

 
 
 
 
Le poids de l'emploi de ces TPE est d'environ 60 % donc il y a un 
relativement petit nombre d'entreprises qui font les 40 autres %. Mais 
pour autant, le tissu est bien composé de toutes ces petites structures 
et cela aussi est une force et en particulier une force entrepreneuriale. 
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Encore une idée reçue, l'Arsenal, la commande publique d'Etat, les 
Lorientais seraient donc un peu moins entreprenants que d'autres, car 
quand on a près de 90 % de TPE on ne peut pas parler d'entreprises 
qui ne sont pas entreprenantes. 
 
On pourrait penser que dans l'industrie c'est beaucoup moins vrai, que 
nous avons beaucoup plus de grandes entreprises. En fait, 89 % pour 
l'ensemble du tissu et pour l'industrie 72 % de TPE. Cela veut dire que 
l'industrie lorientaise est en grande partie des petits ateliers : des 
boulangeries industrielles, des charcuteries, boucheries industrielles, ce 
genre de choses qui n'est pas très spectaculaire mais qui permet de 
maintenir un tissu industriel important et qui est garant d'un équilibre 
économique. 
 
 
Idée reçue : mono activité. Il est vrai que le poids de l'histoire, 
construction navale et commerce maritime, est important. On peut 
penser qu'il est bon de revendiquer une économie issue de la mer, 
commerce maritime, marine nationale, pêche et maintenant plaisance. 
En fait et on va le voir tout à l'heure que cela détermine une économie 
interconnectée avec les fondamentaux liés à la mer et puis maintenant 
d'autres types d'activités notamment nouvelles. 
 
 
 
LORIENT 2007 est une économie très diversifiée et beaucoup organisée 
en filières. 
Je vous ai pris l'exemple de la filière des produits de la mer 
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On a au cœur de pôle la pêche et l'approvisionnement car vous savez 
sans doute que le port de pêche fonctionne sur en gros 1/3 de 
l'approvisionnement par la mer et 2/3 d'approvisionnement depuis les 
plateformes avancées qui viennent par camions. C'est pourquoi on a 
indiqué au cœur de pôle la logistique, c'est-à-dire qu'il est important 
qu'il y ait de la pêche mais l'approvisionnement ne vient pas 
uniquement de la pêche et ça c'est un facteur un peu nouveau par 
rapport à des centaines d'années d'histoire, l'approvisionnement pour 
transformer le poisson peut se faire autrement que par la pêche, mais 
la culture que procure le fait d'avoir des pêcheurs n'est pas du tout 
neutre, c'est même significatif, autrement on pourrait imaginer qu'une 
filière produits de la mer existe à Orléans par exemple si ce n'était un 
approvisionnement que par camions. Mais il se trouve qu'à Orléans, on 
ne sait pas faire de transformation de poissons, cela n'est pas dans la 
culture. 
 
En premier cercle, qui pourrait devenir d'ailleurs le cœur de pôle, c'est 
la transformation, d'une part du produit de la mer, et d'autre part la 
partie pêche et même approvisionnement puisque les bateaux 
reviennent ici pour de la maintenance, de la réparation et de la 
construction, donc vous avez en bas de ce premier cercle CRN, 
construction, réparation navale. 
 
Donc vous voyez déjà comment on interconnecte, la filière produits de 
la mer est connectée à des camions, à la réparation et construction 
navales. 
 
Ensuite nous avons de la fabrication de machines servant à transformer 
les produits de la mer. Nous avons aussi l'aspect formation aussi bien à 
la pêche, à la logistique, à l'approvisionnement et à la transformation 
des produits de la mer, donc là nous sommes dans le tertiaire, dans les 
services. 
 
Nous avons également la recherche et le développement qui 
permettent de trouver des nouveaux produits mais aussi des nouveaux 
débouchés. 
 
Puis nous avons un cercle plus extérieur qui lui a une économie 
beaucoup plus généraliste de commerce, de services au sens 
nettoyage, maintenance, personnels, mais aussi comptabilité, conseil 
en gestion, etc…, donc là nous sommes encore plus dans le tertiaire. 
 
 
En fait, nous sommes dans une économie interconnectée où il n'y a 
plus de frontière entre les définitions que vous aviez peut-être 
entendues qui étaient, je dis bien au passé, le primaire, le secondaire 
et le tertiaire.  
Aujourd'hui cela n'a plus beaucoup de sens d'établir une nomenclature 
des catégories. L'économie est beaucoup plus interconnectée que cela. 
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LORIENT 2007 avec des fondamentaux et aussi de l'innovation. Un 
fondamental ici c'est la mécanique, à laquelle on ajoute de 
l'informatique et de l'électronique et on arrive à quelque chose qui 
parait un peu barbare qui s'appelle de la mécatronique mais qui est 
bien quelque chose qui existe. 
 
 
On est bien dans une interconnexion et une diversification, une 
innovation vers des produits, des objets qui sont "intelligents". 
 
Vous avez également un autre fondamental de l'économie lorientaise 
qui est l'agro-alimentaire. Quand on y ajoute des éléments "santé" 
comme l'oméga 3 par exemple, c'est un domaine qui connaît un bon 
essor sur la zone d'emplois de Lorient, donc la nutraceutique. 
 
Voilà comment on fait du neuf avec du vieux mais nos fondamentaux 
sont toujours là et sont importants pour expliquer la façon dont 
l'économie se développe. 
 
 
 
LORIENT 2007, la tertiarisation et l'imbrication 
primaire/secondaire/tertiaire, deux exemples : 
 
Il y a du service dans la production, l'ingénierie par exemple ou 
l'informatique, on a l'exemple ici avec DCNS et DCNS Ingénierie et l'on 
pourrait ajouter DCNS Log pour ce qui est de la logistique. 
 
Inversement nous avons aussi de la production dans le service. Par 
exemple, il faut fabriquer des postes de télévision mais un poste de 
télévision sans programme de télévision est un peu inutile. Voilà 
comment les choses s'interconnectent. 
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Je vous donne un découpage fait par l'INSEE et qui reflèterait peut être 
mieux maintenant cette notion de filières et d'économie interconnectée. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Sur la zone d'emplois de LORIENT, on a une sphère productive qui 
représente 40 % de l'emploi, une sphère d'économie résidentielle 
privée qui représente également environ 40 % de l'emploi et la 
fonction publique avec 20 %. 
 
 
L'appareil productif concerne du primaire, du secondaire et du tertiaire. 
C'est-à-dire que nous avons aussi bien l'agriculture que la pêche, que 
la transformation, donc l'agro-alimentaire ou encore la construction 
navale, mais également tout l'aspect services aux entreprises avec 
l'ingénierie, la recherche et le développement et les transports (ceux-ci 
étant considérés en économie dans la catégorie tertiaire alors que 
beaucoup de transport de camion est adossé à l'appareil productif). 
 
Je reviens aussi sur l'économie résidentielle. Elle représente bien 
évidemment l'économie future. C'est le pôle éducation/santé/social. Ce 
sont les services à la personne. On y met également le commerce mais 
en fait une partie du commerce est aussi dans l'appareil productif, par 
conséquent on y met le tourisme qui n'est pas une catégorie à part 
dans l'économie. Il est induit dans un certain nombre de secteurs que 
l'on n'a pas mis dans une catégorie dite "touristique". Par exemple, les 
hôtels et restaurants sont dans les services aux particuliers. 
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Cette catégorie là est importante. On peut se développer en matière de 
tourisme et de services aux personnes. Cette catégorie est adossée au 
pouvoir d'achat. 
 
Ce qui veut dire que pour développer l'économie résidentielle chez 
nous, il faut un pouvoir d'achat des résidents important. Bien 
évidemment, cela peut se développer mais il faut que le revenu des 
habitants soit en partie adossé à l'appareil productif. 
 
Si tous les habitants n'ont que des revenus procurés par l'économie 
résidentielle, le pouvoir d'achat permis par cette économie résidentielle 
est légèrement inférieur à celui permis par l'appareil productif, donc il 
faut que l'on ait un équilibre. 
 
Quelque part aujourd'hui, avec notre fonction publique, qui elle aussi 
participe à l'économie, on est à un équilibre qui aujourd'hui parait 
viable. 
 
Je m'attache juste deux minutes sur la fonction publique. La fonction 
économique c'est aussi parce que les personnes qui travaillent dans la 
fonction publique consomment comme tout le monde et participent à la 
fameuse consommation des ménages, donc font tourner le commerce, 
etc… 
 
 
L'Enclos du port est effectivement assez représentatif de cette 
économie puisqu'ici nous avons quelques représentations de cette 
économie, à savoir DCNS, TV BREIZH et le Centre Hospitalier de 
Bretagne Sud. 
 
 
Je vous remercie. 
Avez-vous des questions ? 
 
 
 

 Votre exposé était très intéressant. Ceci dit nous sommes 

partis dans une prospective de 20, 30, 40, 50 ans ou plus et là 
on a une photo qui est relativement exacte de la situation 
actuelle. Par contre, pour connaître l'avenir, il faut évidemment 
connaître le passé. Il eut été intéressant de voir dans vos 
différents histogrammes l'évolution des activités. On aurait vu 
diminuer, par exemple, l'industrie et par contre on aurait vu 
augmenter le tertiaire, ce qui nous permet peut-être de projeter 
des idées parce que ce qui va se passer dans nos réflexions ce 
n'est pas pour demain matin mais pour dans 10, 20, 30 ans et 
plus. Donc ce serait intéressant de revoir le dossier de cette 
façon là. 
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Louise CHAMBAZ 
Vous savez, la boule de cristal est un exercice difficile et je vais revenir 
en arrière. Je vous l'ai indiqué non pas en primaire/secondaire/tertiaire 
mais selon une nouvelle façon de présenter l'économique. Il ne serait 
certainement pas très viable de changer ces pourcentages dans les 20 
ans à venir. On va rester sur 20 ans, c'est raisonnable, après je 
risquerais de me tromper. 
 
Il est quand même important de maintenir une production. La 
production ne veut pas forcément dire que les objets seraient fabriqués 
ici même. Mais il faut que la filière évoquée tout à l'heure puisse 
fonctionner, donc il faut que des services soient adossés, pas 
forcément géographiquement, mais qu'il y ait un cycle de production 
qui reste en place. 
 
Si demain nous passons à une économie tertiaire de services aux 
personnes, ce qui est une hypothèse puisque l'on parle du 
vieillissement de la population, de l'augmentation de la durée de vie, 
du travail féminin qui augmenterait, la société des loisirs, on pourrait 
imaginer que l'on se tourne vers le tourisme, les loisirs et la 
satisfaction de besoins, de confort et de plaisir à la quasi exclusion 
d'autres types d'activités économiques. C'est un enjeu des pays 
développés que de faire attention à cet écueil. Aujourd'hui nous 
sommes dans une société riche, aussi bien à LORIENT que pour parler 
de la France, nous avons ce pouvoir d'achat qui nous permettrait 
d'envisager de l'économie purement services à la personne, mais cette 
économie avec l'éducation, la santé et le social en fait est alimentée 
aujourd'hui par des revenus de production. 
 
Le jour où cette activité tertiaire de besoins, de satisfaction de 
personnes n'est plus alimentée par des revenus de production, 
beaucoup de chercheurs et d'économistes pensent que cela peut ne 
plus être viable. Mais si je veux être juste, il faut que je mette ceci au 
conditionnel parce que, encore une fois, l'exercice est difficile 
d'imaginer à 20 ans. 
 
Mais aujourd'hui, de dire on laisse aller le savoir faire industriel, le 
savoir-faire artisanal vers l'atelier du monde, de la Chine par exemple, 
je crois qu'il est important que l'on préserve ces savoir-faire et les 
plateformes techniques qui vont avec. 
 
 
Frédéric REBY 

 Est-ce que vous avez travaillé sur la représentation des 

niveaux de qualifications dans les différentes filières sur le 
bassin d'emplois de Lorient ? 
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Louise CHAMBAZ 
Oui, nous avons mené une enquête sur l'économie résidentielle l'année 
dernière, par rapport à ce qui se fait dans l'appareil productif. Pour 
l'instant, pour faire simple, il y a plus de qualifications dans l'appareil 
productif que dans le résidentiel. 
Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question par contre. 
 
 
Frédéric REBY 

 Pour partie, c'est-à-dire quel niveau de qualification 

rencontre-t-on majoritairement sur le bassin de Lorient et 
quelles seraient les opportunités de développement en termes 
d'emplois et de niveaux de qualification de ces emplois et des 
secteurs d'activités qui demanderaient d'avoir plus de 
qualifications, donc l'enjeu c'est la formation, les pépinières 
d'entreprises avec des fortes valeurs ajoutées ou pas, est-ce 
nécessaire ou pas dans le développement économique de 
LORIENT, comme vous l'avez dit dans quelles proportions aussi 
parce qu'il y a des équilibres économiques et d'activités à 
conserver. L'idée n'est pas de faire du tout innovation ou du 
tout services aux personnes en oubliant des secteurs qui sont 
eux-mêmes dynamiques, producteurs d'emplois avec différents 
niveaux de qualification bien représentés, puisque l'on ne peut 
pas tous avoir un bac + 5. Il faut donc répondre à ces enjeux là 
et au travers de ce que vous avez pu étudier, y-a-t-il des 
ajustements, des potentiels à trouver, à aller chercher, à former 
ou à maintenir et à promouvoir ? 
 
 
Louise CHAMBAZ 
De 1982 à 1999, nous sommes passés d'un niveau moyen de 
qualification, de CAP à BAC sur notre zone d'emplois, ce qui est très 
important. 
Aujourd'hui, la Bretagne, donc la région dans son ensemble, comme la 
zone d'emplois de LORIENT, est face à un enjeu de taille, c'est-à-dire 
que le tissu économique actuellement n'est pas à la hauteur du niveau 
de qualification de ses habitants. C'est pour cette raison, et c'est vrai 
pour la Bretagne comme pour chez nous, les jeunes très qualifiés s'en 
vont. Ce n'est pas l'unique raison, ils s'en vont aussi parce qu'ils sont 
jeunes et qu'ils veulent voir le monde, mais effectivement on a un taux 
d'encadrement en Bretagne qui ne permet pas pour l'instant d'accueillir 
tous les jeunes qualifiés. 
 
A l'inverse, dans toute société comme la notre, où effectivement le 
niveau de qualification augmente et je dirais même accélère puisque 
c'est un des objectifs fondamentaux de ce pays et aussi de cette 
région, vous savez que les Bretons ont toujours été de très bons 
élèves, donc il y a une accélération de la montée de la qualification et 
dans le même temps, cela creuse l'écart avec les personnes qui sont 
moins qualifiées. Plus les personnes sont qualifiées d'un côté et plus les 
personnes moins qualifiées apparaissent comme encore moins 
qualifiées. 
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Il faut aussi que notre économie permette à ces personnes moins 
qualifiées d'avoir un emploi. De la même façon qu'il y a cet équilibre 
entre le productif et le résidentiel et le public à conserver, il faut aussi 
un équilibre de ces qualifications là. Mais globalement, il faut 
absolument arriver à un niveau de cohérence plus important entre le 
niveau de qualification et le tissu économique. 
 
Le fait que ce soit de très petites entreprises n'est pas étranger à cela. 
Une des voies d'avenir est que les TPE puissent être davantage en 
réseau. 
 
 

 Pour rejoindre un peu les deux intervenants précédents, 

quand on analyse votre camembert on s'aperçoit qu'on a 20 % 
d'emplois dans la fonction publique, 40 % d'emplois dans 
l'économie résidentielle privée, mais quand on analyse un peu 
ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que c'est du service à 
personnes, donc on revient encore dans la fonctionnarisation un 
peu autour des personnes. Disons que ces emplois là sont créés 
non pas au niveau de l'économie, ce sont des gens qui sont 
installés dans une région parce qu'il y a du travail, il y a de la 
fonction publique, il y a du service à la personne parce qu'il y a 
du travail et de l'économie.  
Alors l'appareil productif ne faisant que 40 %, nous avions dans 
la région ici des locomotives. Alors quelles sont les locomotives 
à venir ? Les locomotives précédentes étaient les Forges 
d'Hennebont, la SBFM, la DCN et puis bien sûr surtout la pêche. 
Comme vous dites maintenant que 20 ou 30 % de la pêche 
arrivent ici et que le restant par en camions ailleurs, cela fait 
donc de la perte d'emplois sur la région. Alors quelles sont, 
dans la prospective comme disait Monsieur… 
 
 
Louise CHAMBAZ 
Pardonnez-moi, mais cela n'a pas fait de perte d'emplois. Cela a fait de 
la mutation d'emplois. Ce n'est pas la même chose. 
 
 

    Cette mutation peut se fixer au niveau de la 

fonctionnarisation de tous ces postes dans la mesure où il y a 
du monde, il y a de l'économie.  
Alors est ce que c'est le retour des retraités dans la région qui 
vont créer de l'économie puisqu'ils vont amener du pouvoir 
d'achat ?  
Est-ce que c'est le bâtiment qui développe la résidence 
secondaire ? 
Est-ce que c'est la plaisance ? 
Vous avez fait ce type de projection pour essayer de voir dans 
les 10 années à venir quelles étaient les projections de création 
d'emplois. Bien sûr ensuite il y aura la qualification, etc… 
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Louise CHAMBAZ 
Monsieur, je vous le redis, l'appareil productif ce n'est pas de la 
fonctionnarisation, ce n'est pas du service à la personne, c'est bien de 
la production. 
Donc quand vous me dites non l'économie va reposer sur l'arrivée de 
retraités, en partie Monsieur, mais si on veut maintenir les équilibres, 
40 % de cette économie devront être une économie qui produit et 
transforme.  
J'ajouterai pour vous indiquer qu'il y a des mutations dans les emplois 
et il y a des personnes en effet qui ne savent pas qu'elles ne sont pas 
en capacité de faire ces reconversions. Cela est un problème. Et il y a 
une majorité, heureusement, qui est en capacité de changer et de faire 
face à ces mutations économiques, que l'on ne contrôle pas, on ne peut 
pas par volonté décréter d'arrêter l'image.  
 
Mais toujours est-il que lorsque l'on parle d'appareil productif, je vais 
vous donner un exemple : l'agriculture et la pêche, vous avez vu que 
c'est tout petit en emplois directs. Mais en emplois directs plus 
indirects plus induits, et vous avez vu le cœur de filière tout à l'heure, 
la pêche continue d'alimenter l'appareil productif de façon tout à faire 
significative et il faut même ajouter que la pêche artisanale se 
redéveloppe et comparativement à la pêche industrielle, elle développe 
une valeur ajoutée proportionnellement plus importante.  
Donc, en fait nous sommes bien dans des économies. Il faut relativiser 
un peu les champs d'innovation. Nous sommes dans l'innovation mais 
aussi dans les fondamentaux et cela est vrai à notre échelle ainsi qu'à 
l'échelle mondiale, par exemple la Chine est dans des fondamentaux 
que nous ne développons plus depuis longtemps pour des raisons de 
coût de main d'œuvre peut-être, mais elle se développe extrêmement 
vite et elle va arriver assez rapidement à la même situation que la 
notre avec une main d'œuvre qui coûte ce qu'elle coûte, etc… et des 
résidants qui auront des exigences fortes. 
 
L'appareil économique, qu'il soit local ou plus international, plus macro-
économique, devrait continuer à reposer à peu près sur les équilibres 
de ce camembert, donc avec de la production mais qui ne va peut être 
pas s'organiser de la même façon qu'aujourd'hui. Mais il faudra qu'une 
partie significative de l'économie soit adossée à la production d'une 
façon ou d'une autre. 
 
 
Frédéric REBY 

 Au regard de votre analyse, comment vous observer cet 

Enclos du Port et quel typologie d'activités vous imagineriez ? 
Quelle représentativité pourrait avoir cet espace en matière 
d'emplois ? 
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Louise CHAMBAZ 
La encore, vous me demandez d'être visionnaire. 
C'était l'objet de ma présentation, c'est-à-dire une économie diversifiée 
et interconnectée. Donc une économie en réseau, des gens qui 
travaillent ensemble ou qui sont en complémentarité entre ces 3 
sphères. 
 
 
Olivier LE MAIRE 
Si je peux me permettre d'ajouter un petit commentaire à ce qui vient 
d'être dit, il me parait très important et c'est une constatation partagée 
par de nombreuses villes portuaires membres de l'AIVP, de faire 
attention justement à l'attrait qu'exercent les espaces d'interface ville-
port sur les promoteurs immobiliers, c'est-à-dire que la facilité dans 
certains cas va être de développer des résidences plutôt luxueuses. 
On s'aperçoit quand même, certaines villes portuaires ont joué cette 
carte là il y a 15 ou 20 ans, que les programmes immobiliers haute 
gamme stérilisent largement l'activité économique autour et qu'au 
départ on avait plein de bonnes intentions en se disant on va garder 
certaines activités économiques et que les résidants ne veulent plus à 
terme de ces activités économiques qui sont obligées de se délocaliser 
et don con remet un peu plus loin des opérations de promotions 
immobilières et petit à petit le territoire urbain perd des espaces qui 
sont très importants et on ne peut plus y développer d'activités 
économiques. 
C'est vraiment quelque chose sur laquelle il fallait insister. 
 
 

 J'aimerais connaître l'évolution du nombre d'habitants à 

LORIENT depuis 15 ans  
 
 
Louise CHAMBAZ 
Je ne connais pas le chiffre par cœur. Je crois, mais cela n'engage que 
moi, qu'il y a une logique de croissance qu'il faudrait relativiser. On 
parle plus globalement, on dit qu'il faut avoir développé son chiffre 
d'affaires, avoir développé la valeur ajoutée, qu'il faut recruter, qu'il 
faut faire venir plus d'habitants dans une commune, il faut plus de 
routes, il faut plus de tout tout le temps. 
Mon mari est menuisier, il y a des représentants de commerce qui 
viennent le voir pour vendre du bois et différentes fournitures et les 
représentants lui disent, cette année il faut que je fasse plus 20 % de 
chiffre, et mon mari répond, "j'ai une activité stabilisée qui me fait 
vivre (il travaille tout seul) je ne vais pas vous acheter 20 % de plus de 
fournitures, et pourtant ça tourne". 
La marge, en termes économiques, c'est de la qualité, le chiffre 
d'affaires c'est de la quantité. 
Dans les pays développés, on a aujourd'hui à mener une réflexion sur 
la qualité de l'activité économique et sur la qualité des emplois. 
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C'est-à-dire des emplois qui permettent de vivre et non pas un nombre 
d'emplois qui serait en augmentation. 
 
 
Hervé LE BADEZET 

 Quel est l'âge moyen du Lorientais et quel est son pouvoir 

d'achat ? 
 
 
Louise CHAMBAZ 
Les revenus des Lorientais (revenus d'activités + de pension) sont 
légèrement en dessous de la moyenne bretonne et en comparaison 
avec plusieurs zones d'emplois dans les moyennes de la Bretagne. En 
revanche, Lorient Ville n'est qu'un quartier de LORIENT. Si on considère 
LORIENT plus LARMOR-PLAGE, la moyenne des deux fait que le revenu 
moyen LORIENT/LARMOR devient plus important que le revenu moyen 
de Bretagne. 
 
 

 On en revient aux chiffres que vous avez donnés sur le Pays 

de Lorient, est ce que tous les gens du Pays de Lorient viennent 
sur LORIENT ? 
 
 
Louise CHAMBAZ 
Cette notion de rayonnement, et des navettes aller/retour entre la vie 
professionnelle, les loisirs, la culture et le commerce, est tout à fait 
dynamique dans notre Pays de Lorient, par exemple les gens de 
Quimperlé viennent faire leurs courses sur un périmètre lorientais qui 
n'est pas forcément uniquement ville mais qui est sur un périmètre 
lorientais. 
 
 

 Sur les 3,6 hectares, peut-on vraiment mettre beaucoup de 

choses ? 
 
 
Louise CHAMBAZ 
Là ce n'est même plus visionnaire, c'est en dehors de ma compétence. 
 
 

 Parce que l'on a parlé beaucoup de tertiaire, on a parlé de la 

maison de Cap l'Orient, etc…, que peut-on mettre sur ces 3,6 
hectares ? 
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Louise CHAMBAZ 
Je dirais que l'on peut mettre beaucoup d'ingénieurs dans des bureaux, 
sous ces bureaux on peut mettre des commerces. Ce qui serait 
beaucoup plus difficile j'imagine, serait de recaser un DCNS mais on n'a 
pas besoin de le recaser puisque l'on est à côté. 
 
 
Hervé LE BADEZET 

 Il y a quelques années, le gouvernement avait désigné 

LORIENT pour développer 5 pôles de compétence. J'aimerais 
savoir si depuis il y a des filières qui sont en place au niveau 
des universités et est ce qu'il y a des demandes d'entreprises 
pour s'implanter sur LORIENT afin de développer leurs activités. 
 
 
Louise CHAMBAZ 
L'évolution est maintenant sur des pôles de compétitivité et nous 
faisons partie de ces réseaux là et tout ce travail fait partie de celui de 
ma structure de l'Agence d'Urbanisme de Développement Economique, 
c'est de la prospection économique que de faire venir des entreprises 
et tous les territoires sont aujourd'hui dans cette logique d'essayer 
d'attirer. Nous en attirons, d'autres vont ailleurs. 
Les pôles de compétence ont évolué. Ce sont maintenant des pôles de 
compétitivité dans lesquels on trouve les ingrédients des pôles de 
compétitivité, c'est une ou des grandes entreprises, un réseau de PME, 
de la formation et de la recherche universitaire et de la recherche et 
développement privés. 
Selon les pôles, nous avons, par exemple avec Images & Réseaux, une 
entreprise conséquente qui est TV BREIZH et rattaché à TV BREIZH, 
TF1 ; voilà le genre de partenariat qui se créer. Dans d'autres pôles, 
c'est à partir de DCNS plus les réseaux de PME et plusieurs des 
laboratoires de recherche de l'UBS puisque nous avons pu mettre en 
place l'Université de Bretagne Sud et que cela ne fait pas seulement 
profiter à une économie locale résidentielle des étudiants, mais cela 
nous permet aussi avec les laboratoires de recherche d'être dans cette 
logique de pôle de compétitivité. Pour un territoire de taille 
relativement modeste comme le notre, nous sommes positionnés dans 
cette logique là. 
 
 
Hervé LE BADEZET 

 Avec la possibilité d'entreprises qui s'installeraient sur le 

Péristyle pour développer leurs activités parce que je ne sais 
pas quelles étaient les activités concernées mais je pense 
qu'après on peut développer un tissu industriel. 
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Louise CHAMBAZ 
Oui, notamment Images & Réseaux. Il est certain qu'en étant dans ce 
pôle là, on peut imaginer que des entreprises s'installent mais on fait 
un peu feu de tout bois, sur tout le territoire il y a des équipes, des 
chambres consulaires, des structures comme la notre, tout le monde 
est sur le coup pour faire venir des entreprises mais attention peut être 
aussi à relativiser la notion de faire venir une énorme boîte qui 3 ans 
après s'en irait. Les territoires sont un peu revenus de ces mauvaises 
surprises là. 
 
 
Hervé LE BADEZET 

 Mais avant il faut mettre en place ces filières là au niveau des 

universités pour avoir du personnel. 
 
 
Louise CHAMBAZ 
Proportionnellement à la taille de notre territoire, nous avons un tissu 
de formations qui est très développé. Un des enjeux est d'arriver à 
maintenir un certain nombre des étudiants qui viennent chez nous, pas 
seulement les locaux, mais le tissu de formations et de laboratoires de 
recherche est très conséquent pour un territoire comme le notre. 
 
 
 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Merci aux deux intervenants pour la qualité de vos propos et merci 
aussi à vous pour la qualité de vos interventions. 
Je pense que cet atelier "Economie" est particulièrement bien engagé. 
Rendez-vous le 19 Juin avec pour ceux qui le souhaitent à 17h00 une 
visite du site qui sera faite par Jean-Luc LE POGAM. L'atelier débutera à 
18h00 avec un intervenant sur la thématique de l'image et de son 
potentiel. 


