
 
 
 
 
 
 

VILLE DE LORIENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER URBAIN 
 

"Le Péristyle, un pari environnemental" 
 
 
 
 
 
 

18 Avril 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pôle Image – Quai du Péristyle 
56100 Lorient 

Tél. 02 97 21 64 23 
e-mail : contact@daigremont.com 



                                                                                                                        1 
 
A.U. VB 18/05/07 

 
 
 
 
 
 

 PREAMBULE 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Bonsoir. Comme nous en avions convenu, dans le cadre de la 
concertation, la séance d'aujourd'hui va rapprocher les Elus de vous-
mêmes, participants. Elle a pour objet de faire un point d'étape, de 
rapporter de notre côté aux Elus les débats à ce jour, et en ce qui 
concerne les participants, d'entendre, à leur tour, les Elus sur les 
différents points que nous avons évoqués. 
 
Je vous propose que l'on déroule cette séance d'une façon assez simple. 
Je vais très rapidement repointer quelques questions que l'on pourrait 
qualifier de générales dans le cadre du travail des ateliers et 
particulièrement de celui-ci, ensuite nous réaborderons la thématique de 
cet éco-quartier : donc 4 chapitres : 
 
- Le choix de l'éco-quartier proprement dit 
- Le déplacement 
- Gestion de l'eau et des espaces verts 
- Le choix des énergies 
 
Quelques petits constats de la démarche de ces ateliers que nous avons 
entamés déjà depuis plusieurs mois : il y a eu, à chaque fois, quelques 
difficultés à rentrer sur les sujets, particulièrement sur celui de l'éco-
quartier. C'est peut-être dû à ce sujet en particulier où l'on a encore peu 
l'opportunité d'aborder cette problématique d'éco-quartier, difficultés 
liées aussi au manque d'habitude de débattre très en amont dans ce 
genre de démarche. 
Vous avez aussi évoqué une certaine distance et une certaine 
interrogation par rapport à une étude stratégique. Cela vous a semblé 
parfois un peu flou, lointain. 
Néanmoins, malgré ces difficultés, vous l'avez tous constaté, certains 
d'entre vous ont participé à l'autre atelier, nous avons toujours 
débouché sur des débats assez riches. 
 
Donc ce thème de l'éco-quartier est sans doute celui qui a amené le 
moins de propositions, mais beaucoup d'interrogations que l'on 
reprendra thème par thème tout à l'heure. 
 
Le premier constat des ateliers, toujours une petite difficulté à rentrer 
dans le débat, difficultés à vous situer, des questions générales liées au 
coût de l'opération, des interrogations qui ont débordé le sujet 
généralement sur les demandes d'urbanisme en cours, une certaine 
interrogation sur la lecture du territoire par rapport à la rive droite. 
 
Je voulais repointer ces sujets un peu redondants. 
 
Je ne sais pas si les Elus présents et vous-mêmes voulez commencer 
par aborder cette démarche des ateliers, peut être reprendre quelques 
éléments de méthodologie. 
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 INTERVENTIONS 
 
 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
En introduction, je peux peut-être rappeler quelques points. D'abord 
pour dire que nous ne sommes pas surpris que sur ce thème de l'éco-
quartier, il y ait eu, en quelque sorte cette difficulté de démarrage et ces 
interrogations. D'abord parce que la concertation et les discussions se 
sont faites aussi en amont d'un projet et c'est rare, d'ailleurs nous 
n'avons pas de modèle, c'est-à-dire que si nous avions voulu aller voir 
ailleurs ce qui se passait dans ce genre de démarche, nous n'avions pas 
de référence et c'est vrai que nous avançons en marchant aussi avec 
vous, parce que nous avons souhaité avoir une relation avec les 
habitants qui soit le plus en amont possible et ce n'est pas simple. 
 
D'ordinaire, lorsque l'on fait de la concertation sur nos projets en ville, il 
y a toujours quelque chose d'assez précis, d'assez avancé, et le citoyen 
expert de son quotidien a vraiment des choses à dire quand il s'agit 
d'une place, d'un espace à adapter, d'un bâtiment ou d'une rue qu'il 
fréquente régulièrement, il a un avis qu'il peut donner. Ici c'est vrai que 
nous sommes vraiment très en amont, c'est une difficulté, on la 
connaissait mais on a quand même voulu le faire, parce que c'est 
justement très intéressant de pouvoir sentir les réactions des uns et des 
autres avant même que tout soit ficelé, et c'est bien le but de 
l'opération. 
 
En même temps, je comprends aussi que les difficultés viennent du fait 
que naturellement les gens qui se sont inscrits dans les ateliers, 
forcément n'ont pas le même niveau de connaissance du sujet éco-
quartier. Certains sont venus parce qu'ils sont intéressés par le site, 
d'autres parce qu'ils sont déjà, en matière de développement durable et 
en matière environnementale, très avancés, donc cette mise à niveau de 
tout le monde prend un certain temps, certains trouvant que cela va 
trop vite et pour d'autres, au contraire, c'est trop lent. 
 
Il est vrai qu'en plus le thème est un peu complexe parce que novateur. 
Le fait de faire un éco-quartier, d'appliquer nos objectifs de 
développement durable à l'échelle d'un quartier est innovant pour nous 
aussi. Ce sont les études des bureaux qui vont venir compléter tout 
cela. Nous n'avons pas attendu qu'ils rendent déjà un premier diagnostic 
et les premières perspectives, nous vous avons réunis avant. 
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Je souhaite simplement vous rappeler, je l'avais déjà fait à l'époque, je 
ne sais pas si vous étiez tous là, que sur ce site, il y a de grandes 
orientations. Celles-ci sont claires, précises et définissent un cadre. 
C'est-à-dire la première grande orientation étant de dire que ce site doit 
répondre à la demande des habitants, d'être un lieu très largement 
ouvert où l'on peut circuler, profiter de ce site, le découvrir car la 
plupart des Lorientais ne le connaissent pas et qu'il puisse y avoir des 
aménagements pour qu'il soit agréable, que l'on puisse retrouver l'eau 
puisque c'est aussi un des grands axes, que ce soit un quartier relié à la 
ville, un quartier à vivre qui comprenne plusieurs fonctions : du 
logement, des activités, mais également de quoi rendre le site attractif 
et vivant avec des commerces au bord de l'eau, de la restauration. 
 
L'autre point c'est évidemment l'aspect patrimonial, à la fois parce que 
la moitié des 7,5 hectares comprend l'Hôtel Gabriel, la colline du 
faouëdic, etc… point fort qui sera mis en valeur et qui va développer un 
pôle culturel autour de l'Hôtel Gabriel et vous savez qu'il y a un atelier 
qui lui aussi se réunit autour de cette idée et qui sera amené à donner 
son avis sur les contenus du projet. 
 
L'aspect éco-quartier, que j'ai évoqué tout à l'heure, là aussi les bureaux 
d'études vont travailler sur les thèmes de l'eau, l'énergie, les 
déplacements et progressivement vont être amenés à faire des 
propositions aux élus qui seront amenés à un moment donné à faire des 
choix et des arbitrages et le fait que vous donniez votre avis 
progressivement va faire partie de l'enrichissement de la position des 
Elus par rapport aux arbitrages qu'ils feront. 
 
Nous avions également mis comme grande orientation l'aspect 
économique. Sur les 3,5 hectares à la pointe du péristyle, la décision a 
été prise dans la continuité de l'histoire, qu'il y ait ici de l'activité, pas 
n'importe laquelle puisque nous ne sommes pas n'importe où, donc une 
activité "tertiaire supérieure", en tout cas qui soit à la hauteur du site 
également en référence à son histoire puisque c'est à partir de là que la 
ville de LORIENT s'est développée, donc des activités fortes qui 
montrent l'ambition en terme d'innovation, de perspectives et de 
dynamique économique sur le territoire, mais aussi symbolique d'un lieu 
qui a toujours été stratégique dans les décisions pour l'avenir de la Ville 
et de l'agglomération. 
 
Nous ne partons pas de rien puisqu'effectivement pour répondre aux 
demandes sur l'urbanisation, l'organisation du site, il y a eu 
effectivement des travaux, 3 équipes d'urbanistes et architectes qui ont 
travaillé pour donner des grandes orientations, ne serait ce que parce 
qu'il y avait les négociations en cours avec le Ministère pour l'achat du 
site, donc il fallait savoir ce que l'on pouvait y faire, cela veut dire que 
sur la pointe du Péristyle, il fallait connaître le nombre de m  
constructible, ce qui pouvait être démoli et une organisation en terme 
de déplacement et de bâti. 
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Mais ceci est un cadre, et pour pouvoir aller plus loin il faut pouvoir 
alimenter par les contenus. 
 
Par exemple, le travail fait dans l'atelier éco-quartier : en fonction des 
choix qui vont être faits au fur et à mesure que les bureaux d'études 
vont rendre leurs travaux, que l'on va écouter les ateliers, les habitants 
d'une manière générale, les Elus vont prendre des décisions et par 
exemple en terme de déplacement, cela va venir définir, modifier, 
préciser les orientations prises en terme de voieries, de gabarits, de 
stationnement, en terme d'énergie, le solaire, en terme de récupération 
d'eau. 
 
Cela va avoir également une influence sur la disposition, la forme du 
bâti, la densité au niveau de la population, donc vous voyez que le cadre 
est défini, mais c'est bien en avançant progressivement, y compris à 
l'intérieur des ateliers, en écoutant les réactions des uns et des autres, 
que l'on va venir modifier le plan initial tout en restant dans de grandes 
orientations mais pour qu'il puisse être adapté progressivement à 
l'éclairage que l'on va avoir par ces études et la concertation. 
 
Que vous n'ayez pas de propositions précises c'est normal et nous non 
plus, puisque vous voyez bien que nous avançons ensemble. 
Ce premier rendez-vous était important, par rapport à la démarche, à ce 
que vous avez déjà entendu, pour déjà vous exprimer et nous avons lu 
avec attention ce qui s'est dit dans les ateliers et il y a déjà des 
éléments auxquels nous pouvons apporter des réponses. 
 
Il est vrai qu'il y a des demandes très précises parfois, comme de dire 
"on a besoin de plan pour travailler". Or vous avez certainement compris 
que ce n'est pas dans les ateliers que l'on dessine un morceau de ville, il 
y a des professionnels pour cela, qui nous aident par ailleurs, c'est 
d'abord travailler sur des orientations, des contenus. 
Qu'est ce que l'on veut faire qui va ensuite modifier les implantations, le 
bâti, etc…, c'est dans ce sens là qu'il faut prendre les choses et non dans 
le sens où l'on dessine quelque chose pour ensuite voir ce que l'on met 
dedans. 
 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
On peut ouvrir les débats dès maintenant, si vous voulez réagir dans un 
premier temps. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Je voulais vous demander, il y a eu un atelier éco-quartier, car 

il était convenu au départ qu'il y avait 4 projets d'atelier et j'ai 
cru qu'il n'y en avait que 2 qui fonctionnaient. 
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Jean-François DAIGREMONT 
Il y a eu 2 ateliers d'ouverts à ce jour. On parle souvent d'éco-quartier 
mais le titre original c'est "un pari environnemental". 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Vous dites que vous débutez, que vous n'avez pas de modèle. 

Je pense qu'en France cela s'est déjà fait. Il y a des exemples, 
j'ai lu un article, il y en avait un à Boulogne, où Roland CASTRO 
avait fait un projet, et à METZ où Nicolas MICHELIN a fait un éco-
quartier. 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Ce que je disais sur le modèle, ce n'est pas sur le fait de ne pas avoir de 
modèle d'éco-quartier mais un modèle sur une démarche autant en 
amont. C'est-à-dire que nous aurions pu faire les ateliers après que les 
bureaux d'études aient rendu leurs orientations soumises à l'arbitrage et 
aux décisions des élus et qu'ensuite nous venions vous voir en disant 
"voilà il y a des choix à faire pour le stationnement, pour les 
déplacements et on en parle", mais être autant en amont, il est vrai que 
nous n'avons pas trouvé de modèle. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Par contre, cela avait été un peu le reproche lors de la 2ème 

réunion, on était un peu dans le vague, et suite à une réunion de 
quartier faite à Merville, là c'était un peu plus clair. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Les ateliers urbains ont eu quelques petites difficultés à démarrer, mais 
ils ont quand même à chaque fois basculé vers un débat assez riche, 
particulièrement le 2ème en culture, certainement parce qu'il y avait plus 
de matière. 
 
On peut constater que ces grandes orientations ont pris corps dans les 
débats qui ont été ouverts sur le choix d'un éco-quartier proprement dit, 
d'un quartier qui donne une orientation forte aux éléments de 
développement durable. Je crois que nous avons pu constater qu'il n'y a 
eu au aucune critique sur une telle orientation. Par contre, il y a eu une 
question première qui a été posée par rapport aux contraintes liées à 
Kergroise évoquées par Marie-Christine DETRAZ lors de l'ouverture de 
cet atelier. 
 
Je restitue aux Elus quelques éléments qui ont été assez forts sur cet 
aspect : pourquoi construire un quartier avec beaucoup de sensibilité 
d'approche et de volonté environnementales et durables à côté d'un 
quartier qui pose des contraintes assez fortes. 
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Vous avez également beaucoup débattu de l'aspect coût. Quid de 
volonté en termes de construction, de bâti, de traitement des eaux, de 
choix de chauffage, etc… quels sont les coûts et les surcoûts qui vont 
être engendrés par une politique volontaire en terme de développement 
durable. Cela a été une question tout à fait importante et son implication 
sur la sociologie même qu'un quartier pourrait prendre avec de telles 
orientations. 
Nous avons vu les exemples allemands et l'interrogation de votre part 
était "pas de quartier bo-bo", donc "n'en faites pas par implication de 
surcoûts, un quartier de riches", c'est un point que vous avez bien 
souligné. 
 
Beaucoup de questions liées à la densité de l'habitat. Nous avons un peu 
tourné en rond dans les travaux, mais n'ayant pas de modèle, cet atelier 
a eu beaucoup de mal, nous avons bien vu que les décisions qui allaient 
être prises, allaient impacter l'architecture, mais avec une certaine 
difficulté à imaginer l'implication sur la densité de la population. Tout le 
monde a noté que le quartier était relativement petit en surface sur la 
partie réservée à l'habitat. 
 
 
Norbert METAIRIE 
Juste en deux mots car je vais laisser mes collègues s'exprimer sur les 
aspects éco-quartiers proprement dits. Je reviendrai après sur la 
question des méthodes, des orientations et des volontés, etc car je 
pense qu'il faut à un moment donné que l'on cadre chacun des éléments 
du projet dans un ensemble et dans la manière dont on voit les choses. 
 
Sur les risques liés à des contraintes environnementales dues à la 
présence des cuves à Kergroise, puisque c'est une question tout à fait 
légitime : dans l'analyse que l'on a pu faire avec Jean-Paul AUCHER 
dans les différentes réunions de travail et entre nous dans les relations 
que l'on a avec les services de l'Etat dans ce domaine, qui sont dû au 
fait de l'évolution de la législation, de la réglementation, du principe de 
précaution, etc…, l'Etat aujourd'hui, la DRIRE étant le bras technique de 
l'Etat, a une position extrêmement prudente et stricte sur le sujet qui 
pourrait être résumée de la manière suivante, qui ne nous convient pas 
évidemment, qui est de dire qu'il y a des contraintes liées à la présence 
des cuves qui nécessitent automatiquement que sur le plan de la gestion 
des espaces, de l'urbanisme, des activités, je pense aux équipements 
recevant du public, les écoles, tout cela doit s'adapter précisément aux 
contraintes liées au système de protection d'une activité comme celle de 
Kergroise. 
 
Cela nous a amené à évoquer plusieurs réponses à cette question.  
 
La première étant de dire qui doit s'adapter, est ce à la Ville de 
s'adapter aux cuves ou les cuves doivent-elles s'adapter à la Ville ? 
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D'un point de vue historique, d'un point de vue de précaution, on 
considère que la première mesure à prendre est de tout mettre en 
œuvre pour que le risque à la source, cela est l'affaire de l'exploitant, 
soit réduit au minimum, après quoi on identifie les problèmes qui se 
posent. 
 
Deuxième type de réponse, c'est de dire qu'il est hors de question, et 
c'est la position des Elus, que nous soyons mis dans une situation où 
finalement de fil en aiguille, par des procédures, des études, des 
positions de l'Etat, qui nous a déjà alertés là-dessus, notamment dans 
ses préconisations de personne publique associée qui donne un avis sur 
la question, et qui nous a semblé être pénalisant. 
 
Au-delà de cela, il y a des procédures en cours, de type PPRT (plan de 
prévention des risques), etc… et tout cela est la loi, et l'on s'aperçoit 
qu'il y a un problème qui est que la mise en œuvre pour aboutir, à 
savoir ce que les pouvoirs publics peuvent exiger, nous amène dans un 
calendrier qui est assez éloigné finalement. C'est pour cela que nous 
disons ne pas s'engager dans un "truc" sans savoir que le lendemain 
matin il y a quelque chose qui va nous tomber dessus et qui sera encore 
plus strict. 
 
Quelles sont les contraintes ? C'est que l'on ne puisse plus construire 
dans un cercle donné, que l'on ne puisse plus densifier, faire une 
véranda, que l'on mette des contraintes techniques pour tous les gens 
qui habitent dans un rayon donné, etc… et voir que finalement on oblige 
les collectivités d'une certaine manière à racheter des biens parce qu'ils 
seraient dans un périmètre à risques. 
 
C'est pour cela que lorsque l'on voit que les "élucubrations", sans être 
péjoratif de ma part, comme ce sont des calculs savants avec des 
formules très savantes auxquelles seul celui qui les a établies comprend 
quelque chose, on a établi qu'il y avait un risque en l'occurrence tous les 
quatorze siècles. Ce sont des éléments scientifiques qui peuvent être 
contrecarrés ou étayés par d'autres arguments. 
 
Quand on sait que dans les premières approches, les cercles en question 
englobent précisément le secteur où nous sommes, c'est quasiment plus 
du tiers de la Ville qui est concerné par le sujet. Donc c'est inacceptable. 
Les Lorientais ont déjà été obligés de se déplacer une fois dans leur vie, 
ils ne se déplaceront pas une deuxième fois. Le problème est donc à 
poser à l'endroit, c'est-à-dire d'abord de s'occuper du problème qui est 
la source même des difficultés que nous rencontrons, ce qui nous a 
amené à demander une étude à l'Etat, fin 2004, sur le déplacement des 
cuves, mais on peut imaginer d'autres scénarii si finalement les choses 
ne peuvent pas avancer ou si nous arrivons à prouver finalement que le 
danger n'est pas plus fort que celui qui existe. 
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S'il y a un danger réel de boil-over, on peut se poser la question mais ce 
n'est pas avec des cercles que l'on va régler le problème, c'est que ce 
risque met la population actuelle en danger, donc ce n'est pas tenable, il 
faut être logique jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas accepter que cela 
puisse s'envisager ainsi. 
 
Pour résumé, dans les discussions qui sont en cours sur cette question, 
considérons qu'il y a un risque lié à une réglementation qui pourrait se 
durcir par rapport à celle en vigueur, mais que si on s'en tient à ce 
risque là, on se donne un congé de deux ans avant de commencer à 
réfléchir pour savoir ce que l'on va faire ici. Je crois que pendant ce 
temps là, il faut continuer à travailler et ne pas non plus grossir le risque 
qui est celui là même s'il reste un point sur lequel il faudra trancher. 
Si tel était le cas, ce ne serait plus la peine que l'on se réunisse parce 
qu'il n'y aurait plus de sujet ici, mais ce n'est pas le cas de figure dans 
lequel nous nous mettons. 
 
Sur la question d'un quartier réservé à une population privilégiée ou du 
moins qui pourrait trouver là les bo-bo, ce n'est pas le scénario 
envisagé. L'objectif est de faire un quartier ouvert à tout le monde, et 
nous ne tronçonnons pas la population en plusieurs catégories. Si au-
delà de la possibilité de chaque habitant de LORIENT et des environs de 
pouvoir accéder au site, de s'y trouver bien, de pouvoir y faire des 
choses, pour ceux qui y habiteraient, il est évident que cela rentre 
complètement dans notre politique de développement durable et 
solidaire et dans notre plan local de l'habitat qui parle de mixité de la 
population, qui parle d'un projet qui permet de monter une opération 
comme nous le faisons partout, de considérer que c'est un morceau de 
ville ordinaire dans lequel on assure une mixité au niveau de l'habitat. Il 
n'y a pas de frein à ce niveau là dans les projets que l'on pourrait mettre 
en œuvre sur le site. 
 
Lorsque l'on dit accessibilité à tous, cela doit avoir un sens et cela sera 
respecté évidemment dans ce cadre là. 
 
Pour bien affirmer les choses, sur la question de la méthode je vais 
insister sur certaines choses. 
 
Lorsque nous sommes en situation "d'hériter", héritage qui n'en ait pas 
véritablement un car les frais de notaire sont quand même élevés, sur 
un site qui a eu autant de force sur la ville d'un point de vue historique, 
car il est à l'origine du développement de la ville, il est sa source même 
puisque c'est l'implantation des chantiers ici qui a fait le LORIENT 
florissant ouvert sur la mer, sur le monde, on sait que c'est très 
prégnant dans l'histoire, c'est un élément dont on doit s'inspirer, cela ne 
veut pas dire pour recréer, développer, etc…, cela entend pour en tenir 
compte, voir comment cela s'inscrit dans la modernité, le fait que cela 
représentait aussi des moments de splendeur pour LORIENT, des 
moments de crise aussi car l'histoire de la Compagnie des Indes n'a pas 
été que du florissant. 
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Ensuite cela a été lié à ce qui représentait la force d'une puissance 
maritime, avec la présence de la Marine Nationale; lieu emblématique 
aussi avec la construction navale, entretien de la flotte, présence de 
l'Amirauté. On sait que dans l'histoire de la ville, ce qui a pris le relais de 
la Compagnie des Indes est un élément dont il faut aussi tenir compte 
dans les projets, c'est-à-dire avoir cet élément là en tête, symbole 
d'ouverture sur la mer, sur le monde, symbole d'une certaine puissance 
de commandement en quelque sorte. 
 
Troisièmement, c'est aussi un morceau de ville, qui plus est, en plein 
cœur de ville. Lieu central avec un inconvénient, il est petit par rapport 
à ce dont on peut disposer dans notre projet si j'exclus les terrains pour 
l'hôpital du Scorff qui représentent là un élément important ou ceux du 
secteur du Foyer des Marins, le site du Péristyle c'est 7,5 hectares dont 
3 simplement sont disponibles et modulables pour y faire des projets. 
 
Face à une telle question, lorsque l'on achète, les négociations n'étant 
pas forcément des choses simples, cela a un coût pour la collectivité, 
c'est la raison pour laquelle notre rôle était d'abord d'essayer de 
regarder, avec des équipes missionnées, quel était l'état du possible, car 
nous faisons des bilans derrière pour voir ce qu'il est possible de faire, 
cela nous a beaucoup aidé à discuter avec les services de l'Etat et les 
services fiscaux du montant de la transaction. Montant de la transaction 
qui du point de vue de l'Etat était forcément beaucoup plus élevé que ce 
que l'on va payer et qui de notre point de vue était beaucoup plus bas, 
car il y a encore beaucoup de choses à faire derrière, surtout que ce 
n'est pas adapté aux normes "civiles". C'est pour cela qu'il fallait faire ce 
travail et en même temps nous avons été amenés à définir de grandes 
orientations. 
 
La première, qui a été évoquée, est l'ouverture du site à tout le monde. 
Il faut que cela soit réel. Elément forcément déterminant puisque nous 
avons la capacité à avoir un nouvel espace urbain sur ce site qui 
n'existait pas avant puisque jamais accessible, qu'il y ait des capacités 
liées aux besoins de se promener, de se retrouver, un morceau de ville 
dans lequel on puisse déambuler et y mener des activités. 
 
La deuxième, c'est l'opportunité de réfléchir sur un grand projet culturel, 
en faisant l'inventaire de nos politiques dans ce domaine là. Nous avons 
avec l'Hôtel Gabriel et d'autres éléments, les éléments suffisants pour 
refonder notre réflexion sur un certain nombre de questions liées au 
culturel. 
 
Qui dit mixité, dit fonction. C'est aussi tenir compte du fait que là où il 
n'y a pas d'activités, cela peut devenir un lieu qui ne fonctionne pas 
complètement comme il le devrait. 
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Il y a des activités qui existent puisqu'il y a une centaine d'emplois ici 
sur le site aujourd'hui, autour de l'idée du Pôle Image qui peut être relié 
au culturel, cela peut être un élément, mais aussi sur des activités 
tertiaires, parce qu'on imagine mal, à moins que le plan de charge de 
DCNS + la navale nous fasse considérer à un moment donné que le quai 
du Péristyle doit être consacré à l'armement des navires, mais dans 
l'état actuel des choses, on dispose quand même là d'un site sur lequel 
on imagine mal d'autres activités que des activités tertiaires, dans la 
mesure où elles ne peuvent pas être industrielles ou on ne va pas faire 
un centre commercial à cet endroit là. Cela peut être de l'hôtellerie, de 
la restauration aussi, enfin ces éléments là semblent évidents si l'on 
veut que ce soit un quartier à vivre. 
 
Nous nous sommes également fixés une autre dimension et qui est un 
choix fort car il correspond à une politique que l'on mène non seulement 
au niveau de la ville mais au niveau de l'agglomération, c'est la question 
du développement durable. Nous nous sommes dit que nous avons la 
possibilité de faire comme le font d'autres villes dans certains de leur 
quartier, dans un contexte souvent très différent du notre, qui est de 
faire le choix d'un éco-quartier, c'est-à-dire un quartier exemplaire du 
point de vue de ce que l'on peut y faire en termes d'éco-quartier, car là 
nous avons une possibilité de concilier les choses en s'inspirant, bien 
évidemment, de choses qui existent déjà, ici ou là, à Fribourg, dans 
d'autres villes, dans des contextes différents. 
Quand on parlait de modèle, ce n'est pas de copier ce que font les 
autres, c'est d'avoir un modèle original ici pour tenir compte de nos 
propres réalités et de réfléchir là-dessus. 
 
Cela veut dire qu'en dehors de tout cela, nous avons un cadre dans 
lequel on réfléchit, rien n'est figé évidemment, même si, j'ai lu dans le 
Télégramme par exemple, lors d'une enquête que je trouvais plutôt 
positive, on posait la question aux gens pour savoir s'ils étaient d'accord 
qu'il y ait une cité administrative au Péristyle. Il n'a jamais été question 
dans nos propos de dire on va transformer le Péristyle en cité 
administrative. Si on dit qu'il y aura de la culture, du logement, de 
l'activité tertiaire et que cela sera un lieu de vie, cela ne ressemble pas 
tellement à une cité administrative. Simplement on s'est dit, il ne faut 
rien écarter, car on n'écarte pas un projet sans même en discuter et le 
voir, sans savoir à quoi il correspond, il n'y a rien de tabou, tout doit 
être transparent, mais il faut évaluer l'ensemble des projets potentiels 
dans les mêmes termes et après cette réflexion. 
 
Chacun comprend bien les enjeux qui sont lourds : lourds 
financièrement, ce n'est pas rien à mettre en place, il ne faut pas se 
louper. Il faut faire en sorte que l'ensemble des orientations puisse 
s'articuler de façon intelligente les unes avec les autres, il y aura sans 
doute des choix à faire. 
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Il faut prendre la dimension du temps. Il y a des sujets préoccupants 
pour nous en matière d'action dans la ville, on pense au transport 
collectif, on pense à tous les réaménagements à effectuer autour de la 
gare dans la perspective du TGV et d'autres sujets qui sont beaucoup 
plus urgents que ce qui devra se mettre en œuvre ici. 
 
Face à ces orientations là, il y a deux solutions :  
 
Soit nous décidons, tout seuls, avec des techniciens, des équipes, des 
bureaux d'études, d'ailleurs nous en avons missionnés quelque uns, du 
projet que sera le Péristyle et après on défend notre projet. C'est la 
méthode de l'up down. 
 
Mais nous nous sommes dit qu'il serait bien qu'il y ait une démarche 
montante dans cette affaire et nous n'avons pas peur de dire qu'une fois 
que nous avons fini de définir les grandes orientations, nous les 
soumettons à la réflexion, ce qui veut dire, tenir compte d'une part des 
orientations définies dans le cadre du PLU avec les habitants à l'époque, 
j'insiste là-dessus car dans le PLU il y a beaucoup de réponses, et 
d'ailleurs dans l'approche que nous avons pu faire lors des dernières 
réunions dans le cadre du PLU dans les différents quartiers de la ville, 
notre sujet était plutôt de faire un zoom sur le grand axe du Moustoir 
jusque précisément l'accès à la mer, puisque dans le PLU l'accès à la 
mer a souvent été évoqué.  
 
Pour nous, l'accès à la mer c'est un gros sujet, comme la BSM qui sera 
ouvert largement au public, mais c'est un autre sujet avec une 
démarche à peu près analogue, et l'Enclos du Port qui est concerné. 
En tenant compte, d'une part des réactions de nos concitoyens, dans le 
cadre du PLU, dans le cadre des ateliers urbains où un travail plus 
profond est fait, avec des experts, des spécialistes qui viennent parler 
de la manière dont ces choses là avancent, et aussi au travers des 
réactions des gens qui visitent et découvrent le site. Il faut avoir un 
certain ressenti de la population avant de dire "dans les orientations 
prises voilà comment on propose d'axer les choix" qui ne seront pas 
tous à la même vitesse parce qu'il y a des contraintes incontournables 
que nous serons obligés de respecter. 
 
Mais l'idée pour nous est de dire que nous voulons un projet partagé, 
car ce n'est pas un quartier de ville ordinaire. Lorsqu'on est confronté à 
un projet de création d'un immeuble d'habitat dans un quartier, en 
général on fait toujours une réunion avec les riverains qui sont d'accord 
ou non et la discussion permet d'avancer, de faire évoluer les projets, 
etc… 
 
Ici, le secteur ne concerne pas que les riverains, c'est un sujet beaucoup 
plus large et sur lequel j'estime aussi que les habitants ont leur mot à 
dire et je crois qu'un débat, une concertation doit permettre de faire 
avancer les choses. 
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On pourrait nous faire le reproche en nous disant "vous ne savez pas 
trop où vous voulez aller". Si, les orientations sont claires. Par contre, 
dans la mise en œuvre des projets, il y a beaucoup de travail à faire 
pour déterminer avec précision ce que vont être les choix retenus. 
Tout est ouvert, rien n'est figé. 
 
Et c'est ce travail qu'il faut mener au travers des ateliers urbains 
puisqu'il y a quatre types d'ateliers prévus. Le but est d'interroger, de 
questionner, d'échanger pour voir comment on ressent les choses. On 
ne perd pas de temps en faisant cela, à mon avis  on en gagne 
justement car il n'y a rien de pire qu'un projet qui ne soit pas partagé. 
On peut se dire, quand c'est l'effet du prince, tout le monde était contre, 
et puis cinq ans après, il avait raison de faire ça, mais c'est une 
méthode qu'il faut parfois employer quand on est dans une situation 
dans laquelle il faut avancer, mais je pense que sur un sujet comme le 
notre, où le degré d'urgence n'est pas prégnant, prenons donc le temps 
de réfléchir sachant qu'il y a de lourds enjeux derrière. 
 
C'est la raison pour laquelle il y a quand même des réalisations qui vont 
s'effectuer. Et si l'acte posé au moment où l'on fait l'acquisition du site 
(3 M d'euros) est de dire que le premier acte est d'ouvrir le site à la 
population de façon à prendre le temps de le découvrir, de l'intégrer 
dans son environnement et de faire en sorte que l'on aménage ce qui, 
de toute façon, sera incontournable, c'est-à-dire d'avoir un parc urbain 
de grande qualité, même s'il y aura des choses à bouger, à améliorer, 
c'est-à-dire toute la partie historique de l'Enclos du Port, se mettre en 
situation de faire en sorte que les gens puissent y aller comme s'ils 
allaient dans un jardin public, on a déjà pour l'année 2007 franchi un 
grand pas à mon avis. C'est pour cela que notre première préoccupation 
est de dire que l'on met d'abord en sécurité le site. Pour le reste, il faut 
tenir compte d'un certain nombre de critères qui vont être inventoriés 
au fur et à mesure que l'on va avancer pour prendre et acter des 
décisions en fonction d'orientations urbaines qu'il faut encore affiner. 
 
Les orientations sont là. Les choses peuvent encore bouger. Vous savez 
en dix ans il se passe beaucoup de choses et quand on a des 
incertitudes, par exemple les fameux cercles autour des cuves de 
Kergroise, cela ne doit pas nous empêcher d'avoir des projets, de 
réfléchir, d'avancer, etc… parce qu'entre le projet et sa mise en œuvre, 
il y a toujours une phase d'études administratives, financières. 
Donc ce qui est proposé dans l'éco-quartier, c'est précisément 
d'échanger sur ce que peut être le fond d'un projet en matière d'éco-
quartier au regard des questions liées au déplacement, à la gestion de 
l'eau, à l'énergie, aux espaces verts, etc…. C'est là-dessus qu'il est 
intéressant d'échanger dans le cadre d'un atelier comme celui-là. Le fait 
de dégager des perspectives va nous aider à acter des choses derrière. 
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Jean-François DAIGREMONT 
Dans ce genre de projets pris très en amont et qui vont induire un 
temps de réalisation très long, les recadrages sont souvent nécessaires. 
 
 
Jean-Louis GEDEU 

 Vous prenez un sacré et beau pari mais je peux vous dire une 

chose, tout ce que vous avez dit là, pourquoi ce n'est pas écrit et 
publié ? 
Quand je dis que je fais partie des ateliers urbains, la réaction 
générale est de me dire, "tu perds ton temps puisqu'ils ont tout 
décidé depuis longtemps". Or, ce que vous venez de dire, pour la 
transparence, l'ossature du projet est solide. Il faudrait que cela 
soit dit et écrit, pas seulement dans les journaux  
 
 
Norbert METAIRIE 
Il n'y a pas que les ateliers urbains car les gens ne sont pas forcément 
disponibles. Il faut que l'on trouve d'autres moyens. Il y a eu des choses 
avancées, j'en ai même vu dessinées, oui il existe des projets, des 
orientations mais les arbitrages sur ces orientations n'ont pas été faits. 
Deuxièmement, ce n'est pas moi qui tiens la plume au niveau des 
médias pour relater telle ou telle chose. 
Vous savez bien que dans notre environnement, pas particulier à 
LORIENT, ce qu'on aime surtout ce sont les polémiques. Il est toujours 
difficile de faire passer les fonds de dossiers. A chaque fois que l'on m'a 
interrogé, je suppose qu'il en est de même pour mes collègues, sur ces 
questions là j'ai toujours eu ce type de réponse. 
Il est vrai qu'il y a LORIENT MAGAZINE, je signale quand même au 
passage, peut être qu'il faut encore faire des efforts d'explications, 
d'informations, mais vous verrez que ces choses là ont été dites. 
 
 
Jean-Louis GEDEU 

 Oui, mais d'une façon un peu dispersée. Vous avez une 

originalité, votre projet est tellement en amont, c'est quelque 
chose qui est rare. C'est ça qu'il faut montrer, en disant "on ne 
cherche pas à tromper les gens" qui eux se font des tas d'idées.  
Mais je trouve que présenté comme vous venez de le faire là, le 
projet prend une allure qui doit être connue car elle est 
transparente et intéressante pour tout le monde. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Vous voyez une des conséquences de la qualité de la démarche actuelle 
qui est déjà de tordre le cou à certaines idées reçues et ensuite de les 
nourrir.  
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Nous avons bien dit et redit que les ateliers urbains ne sont qu'un 
élément d'une démarche beaucoup plus longue et que l'information va 
être déployée par d'autres moyens comme internet et les synthèses que 
l'on fait à chaque fois ne sont pas uniquement réservées à votre lecture. 
Elles seront exploitées dans des supports classiques, mais là aussi, 
deuxième phase un peu plus expérimentale, elles seront reprises 
également sur internet. Mais toute cette bascule ne se fera qu'à la fin de 
chaque atelier pour des raisons de synthèse, de simplicité et de 
cohérence du travail abouti. 
 
 
Norbert METAIRIE 
Je propose, pour profiter de la présence de nos collègues, que l'on 
revienne peut être sur le sujet de l'éco-quartier. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
On va effectivement passer au deuxième point sur le déplacement. 
 
 
Bernard KERVARGANT 

 Au sujet de la densité, j'ai noté que l'on est à 3 388 

habitants/km  à LORIENT. Je suppose que vous avez les 
données de l'ancienne occupation en population ici, occupation 
par les militaires. 
La compagnie des fusiliers marins qui assuraient la sécurité du 
port, c'est environ 150 personnes, la Direction du Port : 80 
personnes, le CAPOL : environ 20 personnes, le service de santé : 
environ 50 personnes, le contrôle résidant : environ 100 
personnes, ce qui fait environ 400 personnes et si on rajoute les 
gendarmes, il faut compter 50 familles, donc cela fait 200 
personnes, ce qui fait 600 personnes environ soit 171 habitants 
à l'hectare, ce qui n'est pas énorme. 
J'ai cru comprendre que ce n'était qu'un projet mais 200 
personnes de Cap l'Orient, plus 110 personnes du Pôle Image, on 
arrive déjà à 310 personnes plus les gendarmes, cela fait 510 
personnes, donc on n'est pas très loin de l'ancienne occupation, 
donc est ce qu'on va faire du logement social en quantité 
industrielle sur ces 3 hectares qui restent ? Cela me parait un 
peu difficile. 
J'ai questionné quelques personnes qui m'ont dit qu'il y avait 
déjà pas mal de logement social à LORIENT. Un gendarme 
interrogé souhaiterait qu'on écrête un peu la tour. Effectivement 
avec la perspective on pourrait enlever quatre étages. 
 
 
Norbert METAIRIE 
J'ai demandé à ce qu'on la démolisse complètement. 
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Bernard KERVARGANT 

 Il faut voir aussi que l'on est sur environ 0,20 % de la surface 

de LORIENT, donc c'est vraiment petit. Quand j'en entendais 
parler j'avais fait la réflexion qu'on parlait beaucoup de Fribourg, 
donc qu'il fallait peut être oublier Fribourg, voir ce qu'il fallait ne 
pas faire et éventuellement faire, ramener le Péristyle à ce qu'il 
est. Il y a différents niveaux, il y a la colline, il y a 50 % 
pratiquement que les gens souhaiteraient voir en jardin, 
notamment les dames qui viennent se promener là. 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Pour répondre sur cette notion de densité, j'avais compris dans ce qui 
était indiqué ici que c'était la densité de l'habitat. On a bien précisé tout 
à l'heure qu'il est hors de question de venir construire ou de densifier 
sur la partie patrimoniale qui représente plus de la moitié des 7,5 
hectares. On parle bien des 3,5 hectares. 
Quand on parle de densité, il faut savoir de quoi on parle. On ne va pas 
repartir de l'existant, compter, etc… d'abord parce que la tour dont vous 
parlez, la décision est déjà prise quelle soit démolie. Pour les autres 
types de bâtis, la quasi-totalité est vouée à la démolition parce que la 
réhabilitation coûte très chère et ne correspond pas aux usages. Donc la 
densité de l'habitat, donc de gens qui viendront y résider, c'est celle que 
l'on décidera. Nous étions partis pour vous donner une idée. Les 
Cabinets d'architecte et d'urbanisme ont travaillé sur une hypothèse de 
30 000 m  de chone, ce qui donne déjà une idée pour ceux qui s'y 
connaissent un petit peu d'une densité éventuelle, après tout dépend du 
type de logements, mais ce chiffre va être réajusté en fonction de ce 
que l'on va décider au fur et à mesure sur le développement durable et 
l'éco-quartier. 
 
J'en profite pour revenir sur la volonté de mixité sociale, pas de quartier 
bo-bo, etc… 
Il est vrai que lorsque nous avons vu le quartier Vauban à Fribourg, 
nous nous sommes dits que ce n'était pas le modèle pour LORIENT car 
c'est assez typé. 
En même temps, cette question posée là dans votre atelier est une vraie 
question très pertinente. 
Et quand le Maire dit que ce ne sera pas un quartier réservé à des 
riches, ni à des gens passionnés de développement durable et qui ont 
les moyens pour payer le développement durable, c'est une sacrée 
orientation mais un vrai défi pour l'avenir. 
Cela veut dire que lorsque les bureaux d'études vont faire leurs 
hypothèses et leurs rendus, nous savons qu'aujourd'hui aménager un 
quartier avec toutes les exigences que nous souhaitons, a un coût, et 
pourrait avoir un coût sur l'habitat effectivement. 
 
Donc dans les choix que nous allons faire y compris en terme de densité 
d'habitat et sur les choix futurs, cette orientation forte qui vous a été 
évoquée ce soir par le Maire, à savoir qu'il n'y aura pas de discrimination 
mais un quartier mixte et pour tout le monde, cela va éclairer et amener 
des arbitrages sur les propositions qui seront faites. 
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Sur le logement social à LORIENT, dire qu'il y en aurait trop, tout cela se 
discute. Il est vrai que lorsqu'on vient nous voir pour nous financer le 
logement social à LORIENT et qu'ils regardent la densité d'habitat social, 
ils hésitent parfois à nous financer car ils disent que cela fait penser à 
une banlieue bourgeoise tellement ici vous êtes dans une situation où 
l'habitat social n'est pas très important par rapport à d'autres endroits. 
 
 
Jean-Louis GEDEU 

 30 000 m  de chone sur une surface totale brute de 35 000 

supposent des étages, non ? 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Oui, il y en avait des étages. 
 
 
Norbert METAIRIE 
La notion de densité est un bon sujet, car on peut avoir parfois 
l'impression de densité ou d'un manque de densité, mais maintenant la 
mixité d'un point de vue architectural dans l'agencement fait des choses 
qui ne donnent plus du tout cette impression. On peut regarder ce que 
nous sommes en train de faire dans certains quartiers comme 
Kervénanec. En fait, la densité n'est pas forcément une chose qui peut 
poser problème. Ce que nous allons faire autour du secteur du Foyer du 
Marin est un geste très urbain et très dense et cela ne donne pas du 
tout cette impression. Après c'est une question d'agencement, de taille 
des logements. Nous pouvons avoir des secteurs extrêmement denses 
sans qu'ils n'y paraissent, et nous pouvons avoir des secteurs de tours, 
par exemple, proches les unes des autres alors que le quartier n'est pas 
dense du tout. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Si l'on veut que cela serve à inclure un certain nombre de 

personnes, nous sommes obligés d'aller dans du collectif et du 
dense. Nous sommes en ville et les maisons se touchent. 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
D'une manière générale, sans préjuger de ce que l'on va décider sur le 
Péristyle, il y aura des choix à faire, de toute façon, la ville de LORIENT 
est condamnée à la densité intelligente. Mais c'est 1 700 hectares 
totalement urbanisés et il est vrai qu'avec les lois successives, la loi 
solidarité renouvellement urbain, etc… si la ville de LORIENT ne veut pas 
perdre d'habitants, il faut construire 200 logements par an. Donc les 
villes qui sont déjà construites ont l'obligation de se reconstruire sur 
elles-mêmes et d'améliorer la densité d'une manière générale pour offrir 
des logements. 
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Jean-François DAIGREMONT 
Par delà les problèmes de densité, vous vous êtes beaucoup exprimés 
sur le problème du déplacement. Il y aura là des arbitrages forts à 
prendre également. 
 
Tout le monde a convenu que la voiture ne pouvait pas être pointée en 
réalité zéro sur le site. Vous avez parlé de mixité d'activités avec donc 
des impératifs de déplacements a minima, même si je crois qu'il y a un 
souhait général qui était de maitriser au plus la place de la voiture sur 
ce nouveau quartier, qui plus est petit, patrimonial. 
 
Vous avez noté également le quartier dans sa situation générale, c'est-
à-dire dans son rattachement à la Ville et dans sa situation de fond de 
rade avec des propositions et des remarques qui avaient été faites à de 
nombreuses reprises sur les problèmes généraux que pose la circulation 
d'un quartier par rapport à la politique générale de la circulation dans 
LORIENT, la politique fluviale également avec une orientation assez forte 
vu la qualité et la taille du quartier de réserver un minimum de 
déplacements en voiture. 
 
Questionnement également sur les parkings. Vous parliez de la Place 
d'Armes, d'autres parlaient de la mise à profit de parkings en entrée de 
ville refavorisant les déplacements en commun pour irriguer le centre 
ville. Il y a eu un certain nombre de données fortes qui vont induire des 
arbitrages de la part des Elus. 
 
 
Bernard KERVARGANT 

 Je pense que tout est lié. Déjà il faut savoir ce qui va être 

détruit dans le bâti. Cela donnera une idée de la densité et du 
nombre de places de parking. Si vous voulez que les gens 
rentrent dans cette zone, il peut y avoir un parking sous la Place 
d'Armes. Si vous avez sur cette place un peu froide, un jardin à 
la française qui va revaloriser un peu l'Hôtel Gabriel, les gens 
vont avoir plus envie de rentrer dans le site. De plus, si vous 
détournez la ligne T ou D de bus pour faire le petit circuit, les 
gens viendront plus. 
 
 
Serge MORIN 
Sur les questions de déplacement, j'aurais tendance à essayer de 
répondre à deux questions : 
La première est pourquoi inclure les déplacements dans la réflexion sur 
l'éco-quartier. Car après tout, dans les développements des quartiers, ce 
n'est pas une obligation de dire que l'on va réfléchir sur les problèmes 
de déplacements en créant un nouveau quartier. 
 
Deuxième question à laquelle il faut essayer de répondre : du point de 
vue des déplacements qu'est ce qu'un éco-quartier. 
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Sur la première question, j'en profite même si j'imagine que ceux qui 
sont là sont un peu convaincus, on connaît au niveau mondial 
aujourd'hui les problèmes que tout le monde accepte ou est obligé de 
reconnaître car les commissions internationales de scientifiques se 
multiplient et affinent de plus en plus leurs analyses, et plus aujourd'hui 
la catastrophe se rapproche avec l'augmentation climatique, et il ne faut 
jamais oublier que 40 % au niveau mondial de la production de CO  
viennent des déplacements, c'est-à-dire de la voiture et des poids lourds 
pour l'essentiel. Quand vous avez des scénarii dont vous entendez parler 
aujourd'hui qui sont de diviser par deux la production de CO , c'est 
relativement facile parce que l'on trouve des moyens alternatifs du point 
de vue du chauffage, on trouve des moyens de produire de l'électricité, 
on peut trouver des moyens de se chauffer par le solaire, l'éolien qui 
sont différents, le gros problème auquel nous sommes confrontés est 
celui du déplacement, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de réponse 
équivalente ou alternative à l'usage de la voiture. Nous ne savons pas 
produire un véhicule qui soit aussi facile d'utilisation, aussi peu cher à 
l'utilisation que la voiture avec une autre énergie. 
 
La théorie de certains est de dire que ce sont les pétroliers qui bloquent 
les moyens scientifiques. On espère beaucoup dans la pile à 
combustible. Mais pour l'instant on balbutie encore malgré les moyens 
scientifiques mis pour les développer. 
 
L'aspect des déplacements est essentiel aujourd'hui et sans doute le 
plus difficile. On a bien avancé, dans la tête des gens, sur les déchets. 
On va essayer, tout le monde est d'accord, de les diminuer. 
Tout le monde est presque d'accord dans le domaine du bâtiment, il faut 
faire du HQE, cela est assez simple, assez facile, sauf que si l'on va faire 
une maison HQE à 20 Kms du centre ville, on va dépenser beaucoup 
plus de CO  en voiture que ce que l'on va économiser dans le HQE. Donc 
c'est complètement incohérent et c'est la tendance actuelle. 
 
On ne peut pas se permettre de réfléchir sur un quartier qui aura à vivre 
des années et des années sans intégrer la dimension des déplacements. 
Mais c'est l'aspect le plus difficile car il remet en cause quelque part le 
mode de vie sur lequel on a bâti la ville dans les années qui viennent de 
s'écouler. On a conçu les villes autour de la voiture. Quand on se pose la 
question de revenir en arrière, on est obligé de tout repasser en revue 
et probablement que l'on ne pourra pas non plus créer un ilot éco-
quartier du point de vue des déplacements au milieu d'une ville, d'une 
agglomération qui continuerait à vivre sa vie avec la voiture à côté. 
 
Du point de vue des déplacements, qu'est ce qu'un éco-quartier ? 
Si je devais dire une phrase pour résumer les choses mais c'est 
forcément un peu caricatural, c'est un quartier dans lequel on peut vivre 
et travailler sans être dépendant de la voiture. On n'exclut pas la 
voiture, mais on peut y vivre et y travailler sans la voiture. 
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Cela veut dire que l'on va créer les conditions pour que tous les autres 
moyens de déplacement possibles et imaginables, ceux d'aujourd'hui 
comme ceux de demain, puissent être favorisés, comme la marche à 
pied à l'évidence, vous l'avez dit dans vos documents, mais la marche à 
pied là aussi c'est le plus facile je dirais, pas le plus facile à concevoir et 
à faire respecter, le vélo, mais le territoire du Péristyle est relativement 
petit, donc ce qui est important c'est le vélo dans le territoire du 
Péristyle, cela sera surtout le problème de stationnement, il faudra que 
chaque logement ait un espace pour garer son vélo, et aujourd'hui une 
des difficultés que vous avez quand vous allez en vélo en ville c'est 
l'espace de stationnement du vélo. 
 
Une mesure très simple qui consiste, mesure qui est d'ailleurs dans le 
PLU, qui est obligatoire, qui est assez régulièrement contournée par les 
constructeurs des logements, là il faudra que l'on se donne les moyens 
de le faire respecter. Je connais des immeubles à LORIENT où l'on a fait 
des permis de construire avec des garages à vélos et dans la 
construction on a transformé le garage à vélos en autre chose et on n'a 
rien dit. Du coup on se met hors la loi. Donc là il faudra, mais c'est 
intéressant du point de vue du déplacement du vélo mais c'est aussi 
toute la liaison que l'on pourra créer car il faut aussi que les gens 
puissent sortir, puissent aller dans la ville, puissent aller travailler, à 
l'école, au collège, etc… donc c'est la liaison qui va devoir exister entre 
ce quartier et l'ensemble de la Ville. Cela nous amènera à compléter les 
dispositifs sur lesquels on travaille par ailleurs aujourd'hui, vous avez 
quelques exemples de réalisation mais que nous sommes loin d'avoir 
terminé sur ce plan là. 
 
Pour les transports, c'est pareil. La situation centrale du site de ce point 
de vue là devrait nous permettre de résoudre les problèmes assez 
confortablement, le mot n'est pas juste, de façon assez exemplaire 
parce que nous sommes au cœur de la Ville, mais là aussi on va relier la 
question de densité. Qui dit transport collectif, dit flux de déplacement. 
Vous ne faites pas du transport collectif pour desservir trois maisons, on 
fait du transport collectif pour desservir des zones d'activités où il y a du 
monde, où ça vit, où il y a des échanges sinon vous allez mettre des 
infrastructures très lourdes pour transporter peu de personnes. 
 
Il faudra travailler dans ce quartier là, et là aussi le problème va être 
dans sa liaison entre ce quartier là et les autres quartiers et tout le 
système de réseaux de transport qui existe aujourd'hui. On a une 
chance qu'il soit à proximité, qu'il existe déjà des services qui vont être 
développés dès la rentrée prochaine, donc les choses pourront se mettre 
en place. On a aussi la proximité de l'eau, de la rade qui permet de faire 
un certain nombre de dispositifs, donc du point de vue des transports 
collectifs je ne suis pas inquiet. Je dirais on va pouvoir assez facilement 
et sans que cela soit très coûteux apporter des réponses assez précises. 
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La voiture c'est le gros problème. Vous l'avez bien noté. Je pense que la 
question essentielle sera celle du stationnement, comment l'organiser, 
comment lui donner une dimension qui soit celle nécessaire au minimum 
du fonctionnement du système mais en même temps qui ne soit pas une 
dimension qui appelle à l'usage de la voiture, sinon vous avez l'effet 
inverse de celui que vous recherchez. Il faut trouver cet équilibre là. Il 
faut trouver ce modèle d'usage de la voiture qui soit différent. 
 
Par exemple, ce qui se développe beaucoup dans certains pays, par 
exemple en Suisse ou en Allemagne, qui commence à émerger dans 
certaines agglomérations notamment à Paris ou à Rennes, ce qu'on 
appelle l'auto-partage, c'est-à-dire que vous n'avez plus de voiture en 
propriété individuelle, vous avez une voiture mutualisée avec d'autres. 
Quand vous avez besoin d'une voiture, vous avez une carte, comme une 
carte bleue, qui vous permet d'accéder à cette voiture à des coûts, des 
tarifs, etc… 
Aujourd'hui, il existe des gestionnaires de parkings et des grands 
industriels, VINCI pour ne pas le nommer, ou des loueurs de voitures 
qui sont en train de réfléchir à la mise à disposition de système comme 
cela parce que cela correspond à un besoin, une demande. Cela peut 
être par exemple de proposer quand vous achetez un appartement dans 
un immeuble d'avoir une deuxième voiture en auto-partage. Après, il 
faut décliner toutes les conséquences, y compris sur le plan de la 
gestion mais je pense que cela vaut le coup au préalable de se poser la 
question. 
 
Il faudra aussi se poser la question s'il y a des lieux d'activités et je 
pense par exemple au bâtiment de la Communauté d'Agglomération, 
dans l'organisation des déplacements de ses salariés, il faudra faire les 
efforts nécessaires pour que le déplacement en voiture soit minimisé, 
cela veut dire de faire des plans de déplacements d'entreprise ou 
d'établissement qui permettent de s'organiser au mieux, de faire du 
covoiturage, de favoriser le transport collectif et tous les usages autres 
que la voiture. 
 
Je pense que cela vaut le coup, que c'est très difficile. Il faut être 
conscient que l'on s'attaque à un problème qui va induire à des 
comportements et qui peut effectivement conduire, si on est trop forts 
dans cette volonté, à un quartier bo-bo, que les gens qui n'accepteront 
de venir dans ce quartier ne soient que des gens "militants" donc il faut 
veiller à cet équilibre, ne pas tomber dans ce piège là. 
 
La deuxième réflexion est que je pense que pour le quartier lui-même, 
en interne, cela sera relativement facile, parce que le quartier, ses 
limites, son front de mer font que l'on pourra sans doute séparer les 
voitures, le parking sous la Place d'Armes peut peut-être permettre de 
dire que cet espace là va être un peu différent dans sa lisibilité au sol et 
dans sa pratique. 
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Mais ce qui me parait le plus important et le plus difficile c'est la liaison 
entre ce quartier là et le reste de la ville, parce qu'on ne réussira pas si 
on ne fait pas la liaison entre ce quartier là et le reste de la ville 
puisqu'on ne pourra pas demander aux gens de vivre avec le minimum 
de voitures si quand ils quittent le quartier ils se retrouvent à être 
obligés d'utiliser leur voiture. Il faut réfléchir à la fois en interne du 
quartier, ça c'est le problème d'organisation de la ville, du quartier, de la 
rue, des espaces internes du quartier, ce ne sera pas le plus difficile, le 
plus compliqué sera de faire les liaisons vers l'extérieur et la liaison 
entre le cœur de la Ville et ce quartier là et je crois qu'on ne pourra pas 
échapper à une réflexion de la liaison entre grosso modo le centre ville 
qui aujourd'hui concentre tous les moyens de déplacement et ce quartier 
là, il faudra veiller à ce qu'il y ait cette liaison entre les deux et qu'on 
puisse aller de ce quartier là au centre ville et rejoindre tous les moyens 
performants. 
 
Ce que je vous ai dit là c'est grosso modo les contraintes, les consignes, 
le cadre, ce qu'on a donné nous comme orientations au bureau d'études 
qui est chargé de répondre à tout ça. Maintenant c'est au bureau 
d'études de nous apporter des réponses en liaison avec ce que vous 
allez pouvoir développer dans les ateliers urbains en liaison aussi avec 
les autres aspects de la réflexion sur ce quartier là, de dire par exemple, 
il faut absolument que dans les cahiers des charges des immeubles il y 
ait un espace vélos et qu'il soit implanté dans telles conditions qui soient 
pratiques, parce que généralement l'espace vélos qu'on fait dans les 
immeubles c'est un bouche trou sous l'escalier, c'est le système qui 
n'est pas du tout facile et qui fait qu'en plus on peut se faire voler son 
vélo. 
 
Il faut que les cheminements pour aller des immeubles vers l'arrêt des 
transports collectifs soient absolument garantis, sécurisés, etc…. C'est 
sur tout ça que le bureau d'études va nous apporter des réponses en 
liaison avec les autres. La consigne que je leur ai donnée est d'aller au 
bout du bout, de faire les propositions au maximum, les plus osées 
possibles, il sera toujours temps ensuite de fixer la barre mais allons y 
jusqu'au bout aujourd'hui. Mais il faudra aussi que les gens qui viennent 
dans ce quartier là acceptent les règles du jeu. Même si je pense que les 
contraintes, à la fois économiques et réglementaires, viendront dans les 
années qui viennent : le prix du pétrole va continuer d'augmenter, les 
contraintes à l'usage de la voiture vont continuer de venir parce que 
tous les engagements qu'on prend sur la diminution du CO , on ne 
pourra pas les tenir si on laisse dériver l'utilisation de la voiture, donc à 
un moment donné, il y a des Elus qui seront obligés de prendre des 
décisions douloureuses et sans doute mal vécues par les citoyens si on 
ne prend pas la précaution de leur expliquer au fond au départ l'enjeu. 
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Jean-François DAIGREMONT 
C'est effectivement un sujet qui avait nourri le plus de propositions alors 
que d'autres sujets ont nourri beaucoup d'interrogations et je crois qu'il 
y avait eu de votre part, Messieurs, Mesdames, vraiment la conscience 
du problème du déplacement qui induit un problème de qualité de vie, 
de rythme de vie. Ce quartier va vivre selon les aspects culturels qui 
vont lui être attribués, les aspects d'activités économiques, logements, 
tous ces éléments vous orienter les déplacements et vous aviez noté, ce 
qui était très enrichissant, la position stratégique de ce quartier par 
rapport au bord de l'eau, qui n'est pas uniquement un accès à la 
promenade, mais aussi un accès à la rade et donc à la rive d'en face. 
 
 
Isabelle FALHUN 

 Par rapport à la voiture, j'ai vu que la Poste venait de se doter 

de voitures électriques, 1 000 je crois et à côté de nous, à 
Quimperlé il y a une usine en train de se construire avec le 
groupe BOLLORE pour des batteries électriques qui devraient 
munir des voitures électriques. Peut être cela pourrait être 
utilisé à LORIENT aussi, la ville de LORIENT pourrait peut être se 
doter de voitures électriques un jour. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Peut être de vélos électriques aussi. 
 
 
Serge MORIN 
On a testé ces vélos lors du Salon Terre et on va en acheter. 
 
 
Claude CHRESTIEN 

 Je voulais savoir si vous avez pensé aux gens qui viennent de 

l'extérieur et qui veulent visiter entre autre le site du Péristyle, 
la taille d'un éventuel parking pour recevoir ces gens. C'est pour 
cela que j'avais développé à un des ateliers l'exploitation fluviale 
au maximum, avoir même des parkings éventuellement de 
l'autre côté ou même carrément sur Locmiquélic ou ces coins là, 
de façon à ce que les gens puissent venir. Je prends l'exemple de 
Carnac, Quiberon dont les habitants ne viennent pas souvent à 
LORIENT. 
Quant au vélo, je vois qu'il y a déjà des entreprises qui pensent à 
faire des locations de vélos et d'avoir des infrastructures pour 
que les gens aient des possibilités de se balader dans les villes et 
même sur un plan non seulement national mais même sur le plan 
international, c'est dans l'air du temps. 
 



                                                                                                                        23 
 
A.U. VB 18/05/07 

 
 
 
 
Serge MORIN 
Il y a eu une expérience un peu exemplaire en France qui a amené une 
petite évolution sur les déplacements à vélos dans la ville, c'est 
l'expérience de Lyon qui a fait un système de location de vélos, financé 
clairement par la publicité qui a eu un succès exceptionnel et qui va se 
développer à Paris avec plusieurs milliers de vélos, à Nantes et 
Toulouse. D'ici la fin de cette année, vous allez voir trois grandes 
agglomérations qui vont mettre en place des systèmes de location de 
vélos. 
Ce sont des systèmes particuliers puisqu'ils sont à carte. Vous arrivez 
avec une carte, vous prenez le vélo, vous vous déplacez, vous remettez 
le vélo à une borne ailleurs, etc… Les systèmes aujourd'hui deviennent 
fiables mais quand même très chers. Quand vous voyez les chiffres 
d'investissement nécessaire pour mettre en place cela, il faut que la 
publicité derrière rapporte. C'est quand même plusieurs millions d'euros. 
A Nantes, ils assument tout, le projet c'est plusieurs dizaines de millions 
d'euros. 
 
Je pense que dans ce quartier là, on peut réfléchir à des systèmes de 
mise en mutualisation de vélos, pas pour le quartier lui-même mais pour 
la liaison avec le centre ville. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Là on parle d'une certaine tranche de la population. Mais à 

partir d'un certain âge on ne fait plus de vélo. Le vélo est 
indispensable, je ne le remets pas en cause, même revoir la taille 
des pistes cyclables qui sont quand même un peu étroites. Il n'y 
a pas que la question d'âge, il faut aussi penser aux personnes 
handicapées, il y a des personnes qui ne peuvent plus faire de 
vélo. 
 
 
Serge MORIN 
Plus vous faites du vélo, plus vous pouvez pédaler longtemps. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Je suis d'accord avec vous mais c'est un peu un dictat. 

 
 
Serge MORIN 
On a fait une conférence à LORIENT. On a fait venir un docteur de 
l'université du Havre qui a encadré les thésards sur les effets de la 
pratique du vélo sur la santé et le vélo au quotidien est un garant pour 
le cœur, les résultats des thèses sont incontestables. 
Vous pouvez remarquer dans le développement de l'usage du vélo, de 
plus en plus souvent des personnes d'un certain âge, qui souvent 
n'avaient pas le permis de conduire et qui maintenant viennent au 
marché en vélo. 
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Marie-Christine DETRAZ 
En lisant les comptes rendus j'avais repéré qu'il y avait la suggestion 
d'un parking relais au niveau de la base des sous marins. 
Je ne vais pas me prononcer sur l'opportunité des parkings relais parce 
qu'il y a autour de la table des gens plus qualifiés, simplement pour 
donner un éclairage sur l'aménagement de l'ex base des sous marins, 
donc la presqu'ile de Kéroman, nous sommes dans la même optique que 
celle que l'on a sur le Péristyle. Bien que le propriétaire et le maître 
d'ouvrage soient Cap l'Orient, mais j'ai cru comprendre que le Président 
de Cap l'Orient était sur la même vision que le Maire de LORIENT, en 
tous cas il respecte les orientations urbaines de la ville qui sont 
ouverture très large aux Lorientais, des espaces paysagés bien 
dimensionnés et qui font que les Lorientais peuvent s'approprier le bord 
de mer et profiter d'espaces agréables autour de la Cité de la Voile et 
donc cela ne peut pas, à ce titre, être un parking relais en tant que tel 
et que cela serait vraiment dommage et contraire aux orientations que 
l'on a ici. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Forts de cette précision, après le vélo, il y a la promenade et donc 
cadre, aménagement. On va cumuler les deux derniers aspects. Pour la 
gestion de l'eau, on a vu que c'est un élément qui allait devenir 
fondamental dont on ne parle que trop peu en termes de pollution et en 
termes de ressources donc là l'intervenant du cabinet d'études nous a 
fait une bonne piqure de rappel sur l'importance de cette dimension de 
la gestion de l'eau, l'eau qui ruisselle, l'eau de consommation. Les choix 
énergétiques sont eux aussi incontournables et fondamentaux. 
Ce qui en était ressorti, c'est là aussi tout l'aspect transversalité de ces 
problématiques qui sont liées à l'architecture, à l'urbanisme, aux 
activités du site. Tout ceci demande des études en amont. 
Une question très anecdotique et à laquelle vous avez répondu était "à 
côté de l'Hôtel Gabriel, lieu emblématique et patrimonial, acceptez vous 
des panneaux photovoltaïques" ? et votre réponse a été "Oui". 
 
 
Jean-Louis GEDEU 

 Tout dépend comment cela est fait. J'ai lu récemment que la 

société NANOSOLAR sort des films ultra minces mais d'une très 
forte puissance. 
 
 
Jean-Paul AUCHER 
En photovoltaïque, on fait maintenant de véritables tapis. Par contre, 
l'efficacité est moins forte actuellement, mais cela va se développer, les 
spécialistes pensent que d'ici 5 à 10 ans nous aurons des tapis d'un coût 
relativement faible par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et qui seront 
très rentables. Mais ce n'est peut-être pas ici qu'il faut les mettre, mais 
plus dans des centres commerciaux qui ont beaucoup de toits non 
utilisés. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais cela dit, on 
a quand même beaucoup de superficies, de bâtiments sur lesquels on 
peut le faire. 
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Par exemple dans l'Est, cela se fait essentiellement dans les entreprises 
qui ont de grandes surfaces. 
 
Je pense que pour cet aspect sur un éco-quartier, il faut regarder 
l'acceptabilité de ce genre de produit près des bâtiments importants. 
Il faut qu'il soit efficace et rentable. Il y aura surement d'autres 
bâtiments sur l'éco-quartier qui permettront d'installer ce genre de 
produit, comme on le fait d'ailleurs, pas seulement en surface, en plat, 
on le fait aussi en vertical, cela a même parfois des effets décoratifs qui 
ne sont pas négligeables, on l'a vu à Fribourg. 
 
Maintenant, l'énergie, il ne faut pas la voir seulement sur une affaire de 
production mais aussi comme une économie, une maîtrise de l'énergie. 
 
Dans un premier temps, il faut des bâtiments sains, on va essayer 
d'avoir des bâtiments les plus économes possibles en mettant l'isolation 
adéquate, en tenant compte de l'orientation, sont-ils rapprochés ou 
éloignés les uns des autres, il faudra aussi déterminer l'énergie que l'on 
voudra utiliser pour la production d'eau chaude, pour la production 
d'électricité, là on a la réponse avec le photovoltaïque, sachant 
qu'aujourd'hui la production photovoltaïque ne couvre pas l'utilisation 
que l'on peut avoir d'un bâtiment, cela reste encore une énergie qui est 
chère à la production et qui ne correspond pas aux besoins.  
 
On peut parler également du solaire, d'un réseau de chaleur avec la 
chaufferie bois. 
 
Le bâtiment peut avoir une influence sur la santé et il est important d'en 
tenir compte et ne pas avoir d'utilisation automatique de produits 
polluants. 
 
Il faudra peut-être aussi penser aux maisons passives. C'est-à-dire une 
maison, de part l'isolation que l'on aura faite, permettra de peu utiliser 
d'énergie, si ce n'est par rapport à des productions d'énergie dont on 
parlait tout à l'heure (photovoltaïque, solaire, réseau de chaleur) pour 
arriver à ce que la consommation d'énergie soit égale à la production 
d'énergie sur un site. Nous avons des normes aujourd'hui assez 
importantes mais si l'on peut arriver aujourd'hui à 15 ou 30 maximum 
kw/m , on arrive à des maisons qui n'ont pas un impact énorme et mon 
collègue rappelait tout à l'heure le réchauffement climatique, et c'est 
aussi un des buts lorsque l'on parle d'éco-quartier, d'avoir peu de 
conséquences sur le climat et sur au moins l'action qu'un quartier peut 
avoir. 
 
Je vais parler rapidement de l'eau. 
Il y a à la fois l'eau potable, c'est-à-dire arriver aujourd'hui, et ce n'est 
pas dur, on le fait couramment et la Ville a déjà une expérience là-
dessus, à mettre des matériels comme des réducteurs de pression, des 
matériels économes en eau potable, cela peut donc être déjà une 
première chose, et c'est l'utilisation ou la réutilisation de l'eau pluviale. 
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Vous parliez d'espaces verts, c'est aussi une possibilité que l'eau de 
pluie soit un ruissellement plus naturel sur les sites, cela veut dire moins 
imperméabiliser les sols pour un écoulement naturel en profondeur, et 
aussi pourquoi pas réinventer dans des espaces verts un cheminement 
de l'eau, un ru, quelque chose comme cela qui pourrait donner un 
caractère à un tel lieu, et puis s'il faut canaliser, et bien canaliser par 
d'autres systèmes. Il y a aussi tout ce qui se met en place aujourd'hui 
sur les toits végétalisés, qui sont les premiers récepteurs de pluie, les 
premiers systèmes de filtration avant d'être utilisée dans les maisons, je 
ne parle pas seulement de l'extérieur, qui peut être l'arrosage, le 
nettoyage des voitures, mais à l'intérieur c'est aussi pourquoi pas les 
toilettes. Il y a des grosses questions, c'est le problème du règlement 
actuel qui n'est pas encore clair, sur lequel la direction de la santé a 
encore beaucoup d'interrogations. Nous avions quelqu'un hier à 
LORIENT, Suzanne DEOU, médecin, qui a fait une conférence sur 
l'habitat et santé et en fait elle est assez franchement opposée à la 
récupération d'eau dans les maisons. Nous n'avons pas eu le temps d'en 
discuter beaucoup, sauf la partie toilette qui ne lui posait pas problème, 
pour le reste elle estime qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore assez 
de systèmes de filtration efficaces. 
 
On voit qu'aujourd'hui il y a quand même des portes ouvertes, il y a des 
pays qui le font et je pense que là aussi dans l'utilisation intérieure c'est 
intéressant à la fois pour la ponction sur l'eau potable, c'est-à-dire on 
peut utiliser une eau que nous n'avons pas besoin de potabiliser, et sur 
le prélèvement, car en fait quand on remonte c'est réellement le 
prélèvement dans la rivière auquel on arrive. Donc là on voit aussi que 
l'on peut réduire ce prélèvement et réduire la consommation d'eau. 
 
Je pense que ce sont des éléments dans l'éco-quartier qui ne sont pas 
négligeables, et qui sont peut être des plus à des échelles comme cela, 
car aujourd'hui on le fait dans sa maison individuelle, sur un bâtiment, 
là sur l'eau et l'énergie on peut le faire plus largement sur un quartier. 
 
Un dernier point important, ce sont des charges. L'eau et l'énergie 
aujourd'hui on les paie. D'avoir cette volonté, c'est aussi réduire des 
charges pour les locataires, les propriétaires, si on fait du logement 
social c'est vrai que cela réduit aussi, et puis aussi pour tous les autres, 
le tertiaire, les entreprises auront aussi des charges réduites, ce qui 
n'est pas inintéressant comme appel d'air pour des activités sur un site. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Au niveau de l'habitat, je crois qu'il y a eu un projet à Lille, 

d'HLM avec toits végétalisés, récupération d'eau donc il y a des 
architectes qui savent faire. 
Après le choix par rapport à l'eau, il faut oser prendre la 
décision. Il y a une municipalité en Bretagne qui a fait un 
bâtiment collectif avec récupération d'eau pluviale. 
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Jean-Paul AUCHER 
Il y a eu 2 arrêtés de la DDASS l'année dernière qui ont permis de 
réutiliser l'eau plus facilement, pas dans le cadre de l'eau potable bien 
sûr, mais qui ont permis certaines avancées. 
Aujourd'hui ce qui pousse, c'est bien sûr la volonté des citoyens, des 
Elus, il y a aussi des conséquences, la rareté de l'eau dans certaines 
régions fait qu'on arrive a présenté cela comme une nécessité. C'est le 
cas dans le Sud, je ne sais plus si c'est en Grèce ou en Espagne que 
c'est obligatoire. 
La législation va évoluer. On voit que dans le Sud ils doivent faire des 
restrictions dès la mi-avril. 
 
 
Norbert METAIRIE 
Ceci est une étape dans notre réflexion à laquelle nous voulons associer 
le plus largement possible nos concitoyens. 
Nous avons missionné des bureaux d'études qui continuent à travailler 
sur ces grandes orientations, donc nous serons amenés, à un moment 
donné, et en fonction des projets qui seront menés par ailleurs, car quid 
du projet culturel fort, quid du projet tertiaire, quid du lieu de vie, etc…, 
c'est l'adaptation globale du système aux choix qui seront faits qui sera 
déterminante mais il est vrai que nous avons toute une série, on le voit 
bien, de possibilités qui nous sont offertes en matière de développement 
durable pour faire sur le plan environnemental aussi un quartier qu'on 
souhaite exemplaire de ce point de vue là. C'est là-dessus qu'il faut 
pousser nos réflexions. 
 
 

 Les premières orientations, les premières réponses concrètes 

sont pour quand ? 
 
 
Norbert METAIRIE 
Les premières orientations sont là. Nous avons deux ateliers encore à 
faire vivre, il y en a un sur l'aspect économique des choses, c'est-à-dire 
quel projet économique sur le secteur et également un quartier à vivre 
qui sera le dernier, c'est-à-dire comment s'organise la vie de jour, de 
nuit et comment fonctionne ce quartier qui sera le dernier. 
A partir de là, nous serons amenés à construire des choses mais ce n'est 
pas en 2007 que les choix vont se faire. 
Je pense qu'il faut savoir donner du temps au temps, mais il faut aussi 
être en mesure d'avancer. Sur un site comme le Péristyle, nous sommes 
beaucoup plus dans la "couture", c'est beaucoup plus fin. Comme on 
mène des orientations un peu volontaristes quand même dans différents 
domaines sur le secteur, on souhaite qu'elles soient le plus partagées 
possible, il faut donc avoir conscience de ne pas confondre vitesse et 
précipitation, même s'il y a une volonté très forte de réussir ce quartier 
à vivre d'abord. 
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Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 Est-ce que vous pensez que cette concertation a été efficace ? 

Est-ce que vous pensez que l'on a été utile ? Est-ce que sur cet 
atelier c'est la dernière séance ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Comme Monsieur en parlait, toute la ressource qui a été fournie va être 
synthétisée, va être mise sur le papier et va permettre de relancer la 
concertation 2ème étape via le Net, c'est-à-dire vous avez été les 
premiers témoins de la difficulté de prendre les choses tellement en 
amont, cette démarche a déjà franchi quelques distances avec vos 
interrogations, vos attentes, les réponses. Cela va complètement 
réenclencher une 2ème étape importante sur le Net avec, comme vous le 
disiez, un souci et une nécessité de communication. 
 
 
Jean-Louis GEDEU 

 Il faut que cela apparaisse dans la grande presse. 

 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Juste pour la suite, aujourd'hui c'était le débat de cette 1ère phase. 
Ensuite quand les éléments des bureaux d'études viendront, et si vous 
en êtes d'accord, à ce moment là, le groupe pourra se réunir à nouveau 
pour prendre connaissance des hypothèses de manière à pouvoir 
continuer à travailler. 
Il était déjà extrêmement important que l'on puisse vérifier auprès de 
vous que le choix d'éco-quartier sur les différents thèmes évoqués avait 
un accueil et une adhésion. Ce que l'on retient de ce qui se dit ici, mais 
la concertation nécessite d'avoir d'autres approches, c'est qu'il y a une 
adhésion forte sur ces orientations là et vous êtes même venus 
renforcer des éléments sur la mixité sociale, sur la sociologie du futur 
quartier, c'est vrai que c'est une orientation forte et sur tout ce qui 
concerne, ce qu'a évoqué Serge MORIN, les modes doux, la place de la 
voiture, je n'ai pas senti que cela créait un brouhaha mais au contraire 
une adhésion forte, de même pour la question de l'eau et de l'énergie, 
donc évidement que c'est une étape importante que de pouvoir faire ce 
constat. 
 
 
Norbert METAIRIE 
L'idée c'est d'élargir le débat. Si cela passe sur le Net, objet de 
vulgarisation, c'est aussi pour servir de matériau en quelque sorte pour 
élargir la concertation et le débat. C'est ça qui est intéressant. 
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Michel KERVARGANT 

 Juste une petite remarque sur le stationnement. J'ai noté soit 

souterrain, soit en extérieur. 
N'avez-vous pas envisagé une 3ème solution, c'est-à-dire le 
parking en rez-de-chaussée ? 
 
 
Serge MORIN 
Je crois que cela a été clair, nous n'avons rien envisagé pour l'instant. 
Nous avons donné des orientations, nous vous les avons présentées, 
vous les avez confirmées. A partir de là, ce sont les bureaux d'études, 
les architectes, les urbanistes qui vont faire les propositions. 
Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette phase là. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Merci de ces propos qui vont conclure les choses. 


