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ZAC DU PERISTYLE - ATELIERS URBAINS 
 

LE PERISTYLE, UN PARI ENVIRONNEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT  
On démarre le 2ème atelier, sur une 2ème thématique, environnementale cette fois-ci.  
Je vous rappellerai, pour ceux qui n’étaient pas présents la dernière fois, le cadre de la 
concertation en général et des ateliers en particulier. 
 
En attendant, je vais laisser la parole à Marie-Christine DETRAZ qui va ouvrir cet atelier avant de 
nous quitter, puisque les élus, dans la 1ère partie des ateliers, ne sont pas présents, ils ne seront 
présents qu’à la dernière séance dite de restitution. 
 
 
 

Marie-Christine DETRAZ 
Alors bonsoir à toutes et à tous. Pour tous ceux qui étaient là au 1er atelier, vous m’avez déjà 
entendu, mais comme on ne change pas de politique tous les  d’heure, je vais dire la même 
chose, c’est plutôt rassurant. 
Donc, il s’agit du Péristyle, je suis toujours gênée pour le terme, car ce n’est pas le mot qui 
convient, on pourrait dire l’enclos du port, pour les puristes ce n’est pas ça non plus, c’est donc 
finalement un tout petit territoire, ce n’est pas l’aménagement de la rive droite, ce territoire de 
7,6 hectares qui se trouve entre l’Hôtel Gabriel et la Place d’Armes et puis les bords de l’eau, là 
où il y a TV BREIZH et puis le bout de la promenade du Péristyle.  
 

Nous ouvrons les ateliers maintenant car nous sommes à une étape importante puisque la Ville 
de LORIENT va bientôt acquérir ce terrain, je dis bientôt parce qu’il y a des péripéties avec 
beaucoup de contraintes sur ce secteur, qui se sont faits jour depuis que la Marine a décidé de 
quitter ce morceau de territoire fin Juin 2000, et il s’est déjà passé beaucoup de choses, ne serait 
ce que la délimitation du territoire lui-même, et cette délimitation a déjà bien changé, puisqu’en 
2004, il y a eu attribution à DCN, devenue société, d’une partie de l’emprise foncière y compris 
les voieries, donc englobant tous les bassins depuis l’Hôpital, donc vous voyez que ça vient très 
très proche de l’Hôtel Gabriel en fait, de la Place d’Armes, et puis de l’autre côté la Gendarmerie 
Maritime, qui pour sa partie logement reste là, en tout cas pour l’instant au bord de l’eau, ne 
permettant pas la liaison du coup, depuis le Quai des Indes jusqu’au bout du Péristyle. 
 

Donc des contraintes qui continuent puisque tout dernièrement nous avons pris connaissance des 
cercles qui concernent le plan d’intervention lié aux risques industriels autour des cuves de 
Kergroise qui pour le moment ne sont que des cercles pour des plans de secours, mais dont on 
pourrait imaginer que ce serait les cercles retenus plus tard par le plan de prévention des risques 
technologiques que l’on ne connaît pas encore, puisqu’il manque encore une étude de danger et 
ça suit son cours ; on le connaitra probablement en 2009, enfin ce n’est pas encore très précis, 
mais la répercussion en termes d’urbanisme et donc de possibilité à construire pourrait être très 
importante, tout ça est au conditionnel et c’est une contrainte très importante puisque les cercles 
les plus larges comportent le Péristyle. 
Vous voyez que nous n’avons pas fini de réfléchir ni de remettre le travail sur l’ouvrage, mais on 
ne va pas se décourager, on continue d’avancer dans nos réflexions. J’allais presque dire que 
c’est une constante à LORIENT, le fait de faire face à l’adversité, dans les projets à reconstruire la 
ville, d’avoir à reconvertir des espaces comme l’ex base des sous-marins qui finalement s’est fait 
très vite, en 10 ans ; cela a forgé aussi le caractère des Lorientais qui ont appris à ne pas être 
fatalistes et à toujours aller de l’avant et d’une manière toujours assez contemporaine et assez 
audacieuse. On y est une fois de plus et c’est avec une belle énergie que l’on aborde cette phase 
de reconversion d’un petit bout de la ville. 
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On ne part pas de rien, puisque depuis 2000, on a mené des études ne serait ce que parce que 
dans le cadre de la négociation avec le Ministère, négociation qui a été âpre, puisque quand il 
s’agit d’argent, chacun se bat avec ses armes, et donc c’est vrai qu’il fallait, on se base sur des 
arguments chiffrés, pouvoir avancer entre autre le coût des restructurations, ne serait ce que des 
réseaux qui aujourd’hui ne sont pas aux normes civiles et qui nécessitent d’importants travaux de 
mise en sécurité et puis en face de cela les possibilités à construire, et quelles sont-elles sur ce 
site, et ce sont des éléments qui ont nécessité d’avoir les études que l’on a faites jusqu’à 
maintenant et des études aussi qui nous permettaient de regarder comment le site pouvait 
s’organiser pour être vivable, pour que l’on puisse y circuler, y implanter du bâti et donc ces 
études là, nous permettaient d’avoir un schéma déjà d’ensemble, études qui nous ont permis de 
répondre à des sollicitations qui ont été très nombreuses, puisque plusieurs entreprises ont 
demandé à venir s’y installer comme TV BREIZH l’avait fait, avec des autorisations d’occuper le 
territoire, c’est possible, même sur un territoire qui ne nous appartient pas, puisqu’on peut avoir, 
c’est assez technique, une convention de gestion, et donc pour pouvoir refuser des implantations, 
il fallait pouvoir le justifier, il ne fallait surtout pas faire de remplissage et que des gens 
s’installent et investissent pour mettre aux normes, pour faire des travaux qui correspondent à 
leurs besoins, et puis qu’ensuite on leur dise ça ne correspond pas à ce qu’on souhaitait et votre 
bâtiment va être démoli par exemple.  
Donc, ce schéma a permis déjà d’avoir des orientations et de pouvoir voir quelles étaient les 
potentialités du site.  
 

Alors ces orientations, elles sont un cadre, une armature qui ne figent pas les choses, au 
contraire qui leur permettent de donner du contenu et puis surtout elles nous ont permis 
d’affirmer l’ambition que l’on avait et de montrer également une stratégie qui nous permettait de 
nous projeter loin parce qu’il faut prendre la dimension du temps aussi sur cet espace, tout ne va 
pas se réaliser en un jour et on imagine bien qu’il va falloir 10-15 ans pour pouvoir aboutir à un 
projet complet. 
 

Les grandes orientations, il faut pouvoir vous les exprimer, je les résumerai en 4 points : 
 

La 1ère est d’abord d’avoir un pôle culturel qui soit ambitieux, à la hauteur du site et de son 
histoire, autour de l’Hôtel Gabriel déjà qui est un bâtiment prestigieux qui symbolise dans la tête 
de tous l’origine de la Ville, la Compagnie des Indes, et qui se trouve lui-même dans un cadre 
exceptionnel avec la Tour de la Découverte, les moulins, la colline du Faouëdic, le réservoir, etc… 
et aussi de petits ouvrages de génies civils, routes pavées, qui sont extrêmement intéressants et 
bien sûr tout se secteur là ne sera pas bâti mais il est voué à être mis en valeur sur le plan 
patrimonial et donc sera préservé. Mais le pôle culturel lui-même doit avoir un contenu,  que va t-
il comporter comme éléments forts ? C’est ce qu’il reste à construire, c’est l’objet du 1er atelier 
d’ailleurs et c’est pour ça que je disais que d’avoir des grandes orientations ne veut pas dire que 
tout est fait, au contraire, tout cela est à travailler, à enrichir, et donc à l’intérieur des ateliers on 
prend connaissance de l’état des lieux, des possibilités, diverses hypothèses qui sont à travailler. 
 

Nous pensons que ce pôle culturel fera la force du site et doit avoir demain une attractivité, une 
notoriété qui dépasse largement la Ville de LORIENT et le Pays de LORIENT, en tout cas, c’est 
notre ambition, et c’est ce que l’on retiendra probablement de la reconversion du site. Donc, un 
beau travail en perspective. 
 

La 2ème orientation est de dire qu’il faut que ça soit un quartier de ville bien raccroché à la Ville 
avec ses fonctions, et entre autres ses fonctions logement. Ca c’est pour la partie plus du 
Péristyle, la partie qui était construite et qui donc va être mutée, pour pouvoir y installer du 
logement, d’abord parce que ça fait partie de notre politique et ce quartier de ville sera en 
cohérence avec toutes les grandes orientations que l’on prend par ailleurs sur la ville y compris 
pour le logement et bien entendu pour la mixité du logement et du logement social également 
puisque c’est aussi une orientation forte de la ville de pouvoir loger tout le monde quels que 
soient ses revenus et ses problèmes quotidiens. 
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Alors, un quartier de ville bien raccroché à la Ville et donc ça sera aussi tout le travail sur les 
déplacements, et sur comment tout cela fonctionne pour que l’on puisse s’y rendre d’une manière 
aisée et puis c’est aussi la notion d’un quartier ouvert sur l’eau puisque c’est une demande 
extrêmement forte que l’on connaissait mais qui a été exprimée avec encore plus de force qu’on 
ne l’imaginait quand on a fait toute la concertation pour établir le Plan Local d’Urbanisme (le PLU) 
et il y a eu des ateliers aussi où il n’y avait pas les élus non plus, et c’est vrai que les rendus ont 
montré cette appétence des Lorientais pour le bord de l’eau et la demande qui nous était faite 
que chaque fois qu’il était possible de pouvoir retrouver l’eau. Ca même été fort, trop fort dans 
l’expression des Lorientais de vouloir même que les ports presque disparaissent.  
 

On s’est aperçu de la méconnaissance des activités portuaires ; depuis c’est vrai on a fait un 
travail pour que les Lorientais s’approprient un petit peu l’activité portuaire donc il n’est pas 
question, c’est l’origine de la Ville d’abord, de pénaliser ce pan entier de notre activité 
économique mais cependant, chaque fois qu’on le peut et d’une manière agréable, pouvoir 
organiser et aménager les bords de l’eau.  
C’est ce que nous faisons progressivement dans bien d’autres secteurs, secteur de l’hôpital, 
l’Anse de Kermélo, les bords du Scorff bientôt, c’est une constante aussi dans nos grandes 
orientations. 
 

Il y a aussi l’élément ouvert sur l’eau, mais aussi ouvert sur la rade, c’est un point fort aussi. A 
savoir on n’est pas n’importe où sur ce site et ce n’est pas un hasard puisque si on n’avait pas été 
en fond de rade dans un lieu très protégé, finalement la Compagnie des Indes n’aurait pas choisi 
ce lieu pour venir s’y installer, c’est un élément important dans notre histoire mais on peut 
constater aussi dans l’histoire, que la rade a parfois joué un rôle de coupure entre les communes 
et c’est vrai que nous avons à cœur de faire en sorte qu’il y ait des éléments qui montrent que 
c’est un point de ralliement, en tout cas c’est un trait d’union plutôt qu’un élément de rupture. 
Donc ça fait partie aussi d’un guide que l’on a en tête. 
 

Un quartier de ville, un quartier qui doit être vivant, attractif, très ouvert, et d’ailleurs ce seront 
les premières choses à faire dès qu’on sera propriétaire, on l’avait fait déjà puisqu’avant même 
d’être propriétaire, on avait, avec l’autorisation de la Marine, aménagé la promenade du Péristyle, 
et organisé toutes les visites aussi avec l’Office du Tourisme de la partie historique et il s’agira, 
dès que l’on sera propriétaire, de faire en sorte, c’est en ce moment que ce discute le budget, 
moment délicat dans une ville, de mettre un budget d’emblée, pour pouvoir aménager le site au 
moins en termes de sécurité pour qu’il soit largement ouvert le plus vite possible parce qu’on 
s’aperçoit que beaucoup de Lorientais n’y sont jamais allés, et quand on parle du Péristyle ils ne 
savent pas de quoi il s’agit.  
 

D’abord l’ouvrir, puis dans les aménagements et bien répondre aussi aux attentes , de faire en 
sorte que les aménagements au bord de l’eau, les aménagements paysagés soient de grande 
qualité et qu’ils puissent permettre à tout à chacun d’en profiter pleinement, d’en savourer le site 
et de venir s’y promener et puis également d’y trouver tout ce qui faut en termes d’animations, 
de cafés, de restaurants, de terrasses au bord de l’eau pour que ça soit un lieu où l’on ai du 
plaisir à venir. 
 

Le 3ème élément vous concerne plus particulièrement puisque c’est l’objet de cet atelier, c’est d’en 
faire un quartier qui soit, j’allais dire exemplaire, sur le plan environnemental. C’est ce qu’on 
appelle éco-quartier.  
 

En ce moment particulièrement beaucoup de gens parlent d’environnement, d’écologie, de 
développement durable, et donc nous, on préfère en parler moins mais plutôt le faire, et donc on 
a une opportunité qui est assez rare pour des villes, c’est d’avoir l’occasion de le développer à 
l’échelle d’un quartier, donc c’est une opération d’envergure sur ce thème du développement 
durable, enfin je n’aime plus employer ce terme, parce que c’est tellement employé par tout le 
monde que l’on ne sait plus ce que ça veut dire, en tout cas, en terme environnemental, j’ai déjà 
parlé de l’aspect logement et tout, de l’aspect plus global du développement durable, mais sur 
l’aspect environnement proprement dit, je crois que nous avons des orientations importantes à 
prendre. 
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Nous avons délibéré là-dessus et il y a 3 études en cours, 1 Cabinet est ici et va pouvoir vous 
parler de la tâche qu’on lui a confiée, c’est au tout début, il y en a sur les énergies, sur l’eau et il 
y en a 1 sur les déplacements, donc 3 études pour lesquelles vous aurez, dans cet atelier, un 
rendu régulier pour pouvoir prendre connaissance, comme il vous sera expliqué, d’abord de l’état 
des lieux, et puis ensuite de scénari, d’hypothèses et puis ensuite pour pouvoir éclairer la décision 
des élus quand ils auront à la prendre. 
 

Le 4ème et dernier point, est l’activité économique, puisque sur la partie bâtie, donc la pointe du 
Péristyle, il y a toujours eu de l’activité économique d’abord et autre point important, il ne faut 
pas oublier que c’est un site en reconversion, et que sur tous les sites en reconversion, nous 
avons à cœur de développer de l’économie parce que nous avons à faire face à de véritables 
enjeux d’avenir en termes de création d’emplois et c’est un défi aussi pour nous tous et pour les 
élus en particulier et donc ne jamais manquer une occasion de préparer l’avenir et donc bien sûr 
pas n’importe quelle activité ici, dans ce lieu exceptionnel.  
Aujourd’hui, nous sommes sur le thème qui avait été initié par l’implantation de TV BREIZH et 
d’autres entreprises qui sont sur le site sur le thème d’images et réseaux, je ne vous jurerai pas 
dans le cadre de notre économie mouvante mondiale que dans 10 ans ça sera toujours ça, nous 
le souhaitons, en tout cas, nous faisons tout pour.  
 

En tous cas, notre responsabilité est de faire en sorte qu’ils puissent donc s’y installer, et qu’en 
tous cas, l’organisation telle quelle sera prévue, et le bâti tel qu’il sera prévu progressivement, 
puissent aussi permettre sa reconversion et sa mutation s’il fallait le faire, comme le font les 
villes dans ce qu’on appelle le renouvellement urbain qui doit être permanent et il faut aussi 
l’anticiper et le prévoir. 
 
Voilà les grandes orientations sur lesquelles je voulais bien insister, c’est notre responsabilité, je 
vous les ai exprimées.  
Tout le travail reste faire, donc contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n’est pas 
parce qu’il y a des orientations, que c’est figé.  
 
C’est maintenant qu’il faut se mettre à travailler, c’est dans ce cadre là, dans cette armature qu’il 
faut pouvoir échanger et le but des ateliers, c’est bien de prendre connaissance de tout cela, 
d’avoir déjà une vision partagée pour pouvoir parler des mêmes choses ; c’est toute la différence 
d’ailleurs, j’allais dire avec des réunions de quartiers, qui sont plus des réunions où les habitants 
réagissent sur du quotidien, à chaud, parfois vivement, on ne construit pas de grandes choses et 
de grands projets à partir de cela, on résout des problèmes du quotidien et c’est bien.  
Ce n’est pas la vocation des ateliers puisque là on est sur d’autres enjeux et c’est bien d’abord 
avoir de la matière et c’est ce qui vous est apportée dans ces ateliers, pour pouvoir réagir, 
réfléchir et c’est vrai que ensuite, il y aura discussion avec les élus, et nous serons là à ce 
moment là. 
 
Je ne voudrais pas oublier de citer le siège de la Communauté d’Agglo parce que c’est un point 
qui fait déjà débat. Ca ne prend pas vraiment place dans les grandes orientations que je vous 
citais, mais comme c’est un élément qui est cité régulièrement, je ne voulais pas le passer sous 
silence et faire comme si ça n’existait pas. 
 
Il est évident que ce projet qui existe vraiment sera exposé. Il n’est pas d’actualité aujourd’hui 
parce que son budget n’étant pas voté de toute façon, il n’est pas d’actualité, donc vous voyez on 
a du temps pour en parler, pour le revoir, pour en discuter en toute transparence et 
tranquillement parce que ça vaut le coup de pouvoir l’exposer et d’écouter tout le monde, donc 
voilà aussi bien ceux qui avaient pensé à ce projet pour qu’ils puissent défendre quels étaient les 
aspects positifs, mais aussi ceux qui sont opposés pour qu’ils puissent exprimer également ce 
qu’ils y voient de négatif. Cela ne sera absolument pas occulté, vous pouvez en être sûr. 
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Nous avons beaucoup de travail à faire, et le plus important est de donner du souffle à cette 
réflexion et d’avoir de l’ambition pour le site, je crois que c’est vraiment ça qu’il faut retenir, 
même s’il y aura à un moment donné des choix à faire, et dans ces choix, il y aura des 
contraintes budgétaires.  
 

On pourra parler de tout, tout évoquer, et puis à un moment donné, il y a aussi la réalité de ce 
que l’on peut faire dans le cadre d’un budget que nous souhaitons contenu comme nous l’avons 
fait jusqu’à maintenant et nous continuons à faire en sorte que tous nos projets que nous 
développons sur la ville ne pèsent pas sur le budget de la ville et donc des Lorientais.  
 

Je crois avoir dit l’essentiel en rappelant ce que j’ai dit à un moment donné de mon propos, à 
savoir que, finalement je suis assez optimiste, parce que c’est l’histoire de la Ville de faire 
toujours des étapes comme ça, de se reconstruire en permanence, de se renouveler sans cesse et 
toujours d’une manière, comme je l’ai dit tout à l’heure, LORIENT s’est toujours renouvelée d’une 
manière très moderne et très contemporaine et avec beaucoup d’audace, donc je crois qu’il faut 
continuer et je crois que c’est vraiment un beau défi à relever ensemble. 
 

Je vous souhaite au nom du Maire et de mes collègues élus, de très riches travaux, fructueux, et 
puis je vous donne rendez-vous, puisque à certains moments, nous serons amenés à nous 
retrouver pour pouvoir à la fois exposer la synthèse de vos travaux et puis également questions-
réponses et voilà pour qu’on puisse partager autour de tout ça. Donc, le débat n’est pas engagé, 
oui ? 
 

"La DCN est une installation classée par la protection de l’environnement, vous dites qu’il n’y a 
pas eu d’étude danger de faite, qui sera prête qu’en 2009" 
 

Attendez, la DCN, non  
 

"La partie arsenal, enfin celle qui va rester à côté de la zone du Péristyle" 
 
Non, non je n’ai pas dit ça 
 
"Non mais c’est d’installation classée vous parlez d’étude danger" 
 
Installation classée ? non. J’ai parlé des cuves de Kergroise 
Excusez-moi je n’ai peut-être pas été précise, je disais qu’actuellement nous avons des cercles 
autour des cuves de Kergroise, qui font qu’il va y avoir un plan, ça va être voté demain en conseil 
municipal, vous en entendrez parler puisqu’il faut un plan d’intervention pour les secours, c’est 
obligatoire. Mais il y a cette épée de Damoclès autour de nos têtes qui nous dit que si ce sont des 
cercles là qui sont retenus, après en termes d’urbanisme par rapport à la prévention des risques 
technologiques, le secteur du Péristyle est dedans et il y aurait, si c’est cela, des répercussions 
importantes sur nos possibilités de construire. 
 
 
"Voilà c’est ça exactement. Est-ce qu’on ne met pas la charrue avant les bœufs parce qu’on va 
définir des zones où il y a du public, qui va recevoir du publics, des zones résidentielles, et si une 
étude danger délimite un périmètre de sécurité, on va se retrouver avec un projet complètement 
caduque peut-être dans un an". 
 
 
Marie-Christine DETRAZ 
Oui, tout à fait. C’est pour ça que je disais que les contraintes sont importantes, mais depuis 
2000 c’est comme ça. Si depuis 2000 on avait dit on ne fait rien, il n’y aurait toujours ni projet, ni 
armature, des entreprises seraient venues se mettre dans tous les bâtiments et on ne pourrait 
plus rien faire aujourd’hui. Donc, on continue et on va s’adapter comme on l’a toujours fait et 
pour les périmètres des cuves, je peux vous dire qu’on va se battre et ça a commencé. 
Vous serez informé là-dessus. Malheureusement, je crains qu’en ce qui concerne la prévention 
des risques technologiques, le fameux PPRT, je crains qu’on ne l’ait pas avant 2009, mais on 
pourra envisager toutes les hypothèses. 
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En tous les cas, sachez que par rapport à tout cela, le Maire a pris des orientations très fortes, à 
savoir : premièrement, diminuer les risques à la source d’une manière extrêmement forte, 
deuxièmement, demander l’étude qui a été demandée à l’état, demander très fortement, étude 
pour le déménagement des cuves. Si risque avéré il y a, notre objectif est d’abord de protéger la 
population et de faire en sorte qu’on ne soit pas obliger de déménager la Ville. 
 
Je ne vais pas continuer parce que sinon, comme en plus je suis passionnée, on pourrait discuter 
mais ça fera l’objet aussi de nos discussions mais je vous remercie de votre question, je pense 
qu’elle a permis d’éclairer plusieurs points. 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Le cadre est posé par Madame DETRAZ. Pour continuer en termes de cadrage, je vais faire bref 
parce qu’il y a un certain nombre d’entre vous qui étaient déjà là la dernière fois, donc nos propos 
risquent d’être redondants. 
 
Je vous précise juste que la concertation qui se réengage dans cette nouvelle phase se fait de 
façon très large. Elle va se déployer à peu près sur 2007, elle engagera plusieurs moyens ; les 
ateliers urbains sont un des éléments du puzzle, ils ont pour but de réunir un certain nombre de 
personnes non pas spécialisées, mais un public un petit peu ciblé, c’est vous-même qui vous 
ciblez autour de l’intérêt des différentes thématiques que nous avons eu le parti pris de mettre en 
place, afin de, comme Madame DETRAZ vous le disait, de prendre connaissance des éléments du 
dossier, des éléments de la thématique, et ensuite nous en débattrons puisque la concertation est 
là pour recueillir vos réactions, vos questions, vos propositions. Il y aura tout un travail de 
synthèse qui va nourrir une 2ème phase de concertation sur le net pour toucher des gens sur 
d’autres lieux, à d’autres niveaux donc vous voyez que l’opération de concertation est assez 
large.  
 
Les ateliers, on les a organisés , comme vous le savez maintenant, autour de 4 thèmes, et on va 
les déployer sur un mode opératoire un petit peu précis, à savoir que le premier atelier, ce n’est 
pas franchement un bel exemple de concertation parce que ça frise plutôt la mini conférence, 
vous avez bien évidemment le droit de prendre la parole, vous l’avez déjà fait et vous 
continuerez, mais disons qu’on spécifie quand même beaucoup plus ce 1er niveau de rencontre 
pour poser un peu les éléments du dossier, les éléments de la thématique. 
 
On l’a fait lors du 1er atelier sur l’histoire et la culture, on a réuni des gens qui ont amené des 
éléments historiques, on a réuni des personnes qui nous ont amené un certain nombre 
d’exemples d’aménagement urbano-portuaire à des niveaux européens et on a entendu 
également des personnes qui, comme Madame DETRAZ le disait, sont mandatées par la Ville de 
LORIENT, au jour d’aujourd’hui, pour travailler à leur façon sur certaines thématiques, sur 
certains dossiers. 
 
On va reprendre à peu près ce schéma au jour d’aujourd’hui, on va commencer par aller voir, 
avec l’intervention de Fabrice JAULIN ce qui se passe à Fribourg, espace urbain largement engagé 
dans un déploiement disons de développement durable au sens large, on ne va pas rentrer dans 
les problématiques de vocabulaire. 
 
On aura, dans un 2ème temps, Bernard MENGUY qui est architecte, un opérationnel qu’un certain 
nombre d’entre vous doit connaître, qui travaille sur cette approche environnementale éco-
quartier, peut-être plus sur des zones rurales, mais comme il nous le disait, tous les éléments en 
fait, tous les thèmes de réflexion, quel que soit le cadre, rural ou urbanistique, les démarches 
sont les mêmes et s’appuient sur les mêmes éléments et les mêmes préambules. On aura une 
facette opérationnelle.  
Et on aura également au travers de la Société EXPLICITE, une approche d’un Cabinet qui va 
travailler sur les aspects énergétiques, sachant qu’il y a 2 autres études comme Madame DETRAZ 
vous l’avait dit, qu’on rencontrera à nos prochaines séances. 
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Cette 1ère séance se déploiera sur ce mode opératoire. Vous n’hésitez pas à intervenir, mais 
disons qu’on privilégie aujourd’hui un petit peu les données du problème, on se réunira à 
nouveau, vraiment pour ouvrir le débat, et pour débattre à notre 2ème réunion qui normalement 
devrait se caler fin Janvier ou début Février, on sera alors sur le site du Péristyle, Pavillon Gabriel, 
cela n’a pas été possible pour l’instant pour des raisons techniques mais on basculera donc là bas. 
On fera une visite du site en préambule de la réunion. Voilà comment vont s’agencer un petit peu 
les choses, si vous avez des questions sur l’aspect organisation, n’hésitez pas.  
 
 
 
Fabrice JAULIN 
 
Je m’appelle Fabrice JAULIN et je suis le Directeur de l’Association NATURE & CULTURE. NATURE 
& CULTURE travaille à promouvoir le développement durable et c’est vrai comme le dirait Marie-
Christine DETRAZ, le terme n’est pas exempt d’ambigüité.  
 
Tout ce qu’on souhaite faire au sein de notre association est de montrer ce que peut être un 
développement durable et solidaire à travers un certain nombre d’exemples ; notamment des 
interventions auprès de différents publics, je ne rentre pas dans les détails, des missions de 
conseils, d’animations de politiques publiques auprès de collectivités locales, des voyages 
d’études, c’est la raison pour laquelle je suis là ce soir, donc je vais y revenir, la conception et 
l’édition de documents, et puis on travaille en réseau avec d’autres sphères associatives et 
notamment un réseau qui existe en Bretagne et un petit peu plus largement dans l’Ouest et qui 
s’appelle COHERENCE, donc là aussi le terme est choisi, cohérence économique, sociale et 
environnementale ; COHERENCE regroupe aujourd’hui 120 associations d’agriculteurs, de 
consommations, de défenseurs de l’environnement et de gens qui travaillent sur la santé. 
 
Ce soir, on m’a demandé de vous parler de Fribourg. Alors pourquoi Fribourg, parce que comme 
je vous l’ai dit, nous organisons très régulièrement des voyages d’études, à titre d’exemple, au 
cours de l’année 2006, on y est allé 5 fois en Allemagne et 1 fois en Suisse, d’ailleurs en Suisse 
aussi pour des données qui nous intéressent, on est allé voir un label qui s’appelle minergie, je 
pourrai y revenir notamment à l’occasion des échanges. 
 
Je vais faire un témoignage de quelqu’un qui accompagne des groupes, d’élus, de professionnels, 
des architectes, des urbanistes, etc… Marie-Christine DETRAZ est venue à Fribourg avec nous, 
notamment avec d’autres élus de la Communauté de LORIENT, puisque à peu près la moitié du 
bureau de la Communauté c’est-à-dire 9 maires sur les 19 de la Communauté sont venus à 
Fribourg et par ailleurs, il y a également eu 32 techniciens, ingénieurs des services de la 
Communauté qui sont aussi venus, donc il y a une certaine culture, j’ai envie de dire, au sein du 
politique et au sein des services sur cette approche environnementale de Fribourg. 
 
Je vais vous faire ce témoignage, n’attendez pas de moi que je vous dise que tout est bien à 
Fribourg, ce n’est pas vrai, par contre je pense que ce qui est intéressant, c’est de voir par un 
certain nombre d’expériences qui ont été mises en œuvre, un certain nombre de solutions, de 
réponses faites sur l’énergie, sur les déplacements, sur l’urbanisme, sur l’architecture qui peuvent 
nous inspirer. 
 
Je crois qu’on le dit souvent il y a une approche environnementale très forte à Fribourg, une 
approche sociale qui reste encore à préciser et je pense que si on arrivait à lier à la fois la plus 
value environnementale de Fribourg et les politiques sociales telles qu’on les connaît chez nous en 
France, je pense qu’on commencerait à toucher vraiment ce que devrait être un éco-quartier. 
 
Pour situer Fribourg, il faut se rendre dans le sud de l’Allemagne dans une région qui s’appelle le 
bas de Württemberg, vous voyez Colmar, vous franchissez le Rhin, à 50 kms de l’autre côté, il y a  
Fribourg. Ce qui est intéressant aussi c’est quelques similitudes : Fribourg est plus grande que 
LORIENT, il y a 200 000 habitants, par contre c’est une ville qui a aussi été détruite pendant la 
2ème guerre mondiale à près de 95 %, donc il y a des similitudes et cette ville a été reconstruite, 
non pas à l’identique, mais avec des choix d’urbanisme, de modes de transport, de gestion 
d’énergie qui tendent vers ce qu’on pourrait appeler une notion de développement durable. 



Atelier urbain du 20/12/2006   8 

Et la 1ère prise de conscience, j’ai envie de dire là aussi il y a un parallèle à faire avec la Bretagne, 
au même moment où les Bretons refusaient la centrale nucléaire de Plogoff, les Fribourgeois 
refusaient une centrale nucléaire. Peut-être là où ils sont allés un tout petit peu plus loin, c’est 
qu’au-delà du refus de la centrale nucléaire, ils se sont posés la question de savoir quelle 
alternative, c’est à dire quel type d’énergie on va pouvoir mettre en place, quel type de sobriété 
énergétique dans nos bâtiments, et notamment quel type d’énergie renouvelable pour compenser 
ce refus des centrales nucléaires. 
 
C’est un petit peu cette réflexion citoyenne qui était large, c’était la Ville mais c’était aussi les 
alentours de la Ville, le monde agricole était très impliqué aussi, l’église était même très 
impliquée, je ne rentre pas dans les détails, mais il y avait vraiment une conjonction contre cette 
centrale nucléaire mais surtout pour d’autres formes d’énergie. 
 
Ce que je vous propose est un petit cheminement à travers des diapositives, je prends toujours 
les devants en disant je ne suis pas un spécialiste ni de l’urbanisme ni de l’architecture ni des 
énergies mais on commence à avoir une petite culture à force de faire des voyages. Si vous avez 
des questions précises, Bernard MENGUY est un spécialiste ou Monsieur de l’Agence EXPLICITE 
qui lui est plus particulièrement spécialiste des questions énergétiques. 
 
Alors quelques photos pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un des quartiers de 
Fribourg qui s’appelle le quartier Vauban. Alors on est sur une échelle plus grande évidemment 
que le Péristyle. Là on est sur un quartier qui fait 40 hectares, on est sur un quartier qui s’appelle 
Vauban parce que Vauban a aussi sévi en termes d’architecture militaire sur la Ville de Fribourg 
et par ailleurs, ce quartier Vauban était le quartier d’occupation des troupes françaises après la 
2ème guerre mondiale et à la suite de la chute du mur de Berlin, les troupes françaises sont 
rentrées en France et l’Etat allemand a rendu à la Ville de Fribourg ce quartier, vous voyez encore 
similitude avec le quartier du Péristyle et donc l’idée a été de voir après justement à partir de 
quelles ambitions, quels enjeux on se fixe et quelles approches environnementales de ce quartier 
on met en place. 
 
Je tiens à préciser qu’aujourd’hui, le quartier Vauban est très dense, il y a à peu près 5 000 
habitants mais on a compensé cette densité urbaine, les gens ne sont pas les uns sur les autres, 
on a libéré des espaces et notamment les espaces dédiés à la voiture. Alors évidement, on ne 
peut peut-être pas calquer ça tout à fait ici à LORIENT, mais je crois qu’on peut néanmoins se 
poser la question en termes d’alternative. 
 
Vous voyez ici par exemple le type de quartiers qu’on peut y voir. Sur cette photo ce sont plutôt 
des petits collectifs de 2 à 4 étages qui sont très ouverts devant avec beaucoup de verdure. 
J’attire votre attention pour montrer jusqu’où la réflexion peut aller, par exemple, les lampadaires 
bleus que vous voyez ici sont des lampadaires bien sûr basse consommation, là aussi il y a une 
réflexion sur la consommation énergétique et ils ont même un petit halot lumineux en dessous, 
un petit verre aussi qui permet aussi de ne pas trop chauffer, tout ça aussi dans un souci de 
préservation des insectes. Alors ça peut paraître anecdotique, mais la notion de biodiversité est 
très présente à Fribourg et les espaces verts que vous voyez devant, ces espaces publics 
participent aussi à cette biodiversité. On a vraiment voulu à la fois faire un quartier très dense 
mais un quartier très ouvert et j’ai envie de dire même, un quartier très vert. 
 
Alors vous avez par exemple ici des logements toujours collectifs. Vous voyez le toit ici, il y a 
aussi un grossissement de ce toit, ce sont des toits solaires, photovoltaïques, donc là aussi des 
techniques, souvent quand on impose des panneaux solaires sur des toits déjà existant ça 
entraîne un surcoût, quand le toit est déjà d’emblée en termes de construction un toit solaire, ça 
permet de minimiser les coûts. 
On pourra revenir après sur des coûts si vous le souhaitez mais pour l’instant on va un petit peu 
avancer. 
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Vous voyez toujours la physionomie du quartier, on essaie de faire des cheminements avec des 
pavés, par forcément droits d’ailleurs, vous savez la nature a horreur d’être droite, donc on veut 
aussi faire des choses un petit peu conviviales, un petit peu mouvantes, donc toujours des 
espaces publics verts relativement denses. Les matériaux utilisés sont des matériaux tout à fait 
classiques, là-dessus Bernard MENGUY a des matériaux beaucoup plus en sympathie avec 
l’environnement, j’ai envie de dire, là on utilise des matériaux classiques, c’est de l’acier, du 
béton, par contre on travaille beaucoup sur les conforts intérieurs, on travaille beaucoup sur les 
qualités d’air intérieur notamment avec des systèmes de ventilation et puis on travaille aussi 
beaucoup sur les bardages donc on utilise notamment le bois, ce qui permet de donner un côté 
peut être plus convivial et puis de marier des couleurs, on n’hésite pas à mettre des couleurs 
assez vives. 
 
Vous avez ici un garage à vélos. Je reviendrai sur une partie plus déplacement après, simplement 
pour vous monter, même sur le toit de ce garage à vélos, il y a des plantes. Elles n’ont pas une 
vocation énergétique, par contre elles participent à la biodiversité, elles participent aussi à la 
captation des eaux de pluies. Toute l’eau qui est gérer, assimiler par ces plantes, c’est autant 
d’eau qui ne part pas dans les réseaux, donc ça fait aussi moins de réseaux, notamment sur ce 
quartier Vauban, toutes les eaux pluviales ne vont pas dans des tuyaux, dans des buses etc… tout 
ça est géré en surface. 
 
Vous avez de nombreuses aires de jeux, des aires de détentes, des aires publiques, des espaces 
verts. Alors ce qui est intéressant, c’est qu’il y a 5 grandes aires comme ça qui ont été 
disséminées sur le quartier, sur les 40 hectares et ça a été un partenariat assez fort entre les 
planificateurs, les urbanistes de la Ville et un forum qui s’est créé, un forum citoyen, vous 
pourriez être un petit peu le noyau dur de ce forum qui s’appelle le forum Vauban et il y a eu un 
jeu de négociations pour savoir quel allait être l’usage de ces espaces. 
 
La Ville a donc proposé qu’il y ait 5 espaces, a mis 100 000  de budget sur chacun des espaces, 
à charge aux habitants de gérer ces espaces ou de les destiner selon leur vocation. Donc on en a 
qui sont plus pour des adultes ou en tout cas plus pour le repos etc…On en a d’autres qui sont 
plus pour les enfants, on le voit ici, je tiens à préciser que sauf erreur mais tous les jeux sont des 
jeux en bois, et puis par exemple, on met en place aussi des cabanes pour les enfants, ici vous 
avez par exemple un four à pain collectif. 
 
Encore une physionomie de la ville, de ce quartier. Il reste ici une réminiscence de la présence 
française, donc ça c’est une caserne de l’armée française qui a été conservée. Ils se sont posés la 
question d’ailleurs de savoir s’ils n’allaient pas la détruire pour remettre en place des bâtiments 
très économes en énergie et donc ils ont calculé ce qu’ils ont appelé l’énergie grise et finalement 
ils se sont rendus compte qu'il était beaucoup plus efficace de remettre ce bâtiment à des normes 
de consommation très basse plutôt que de le détruire pour en refaire un autre puisque l’énergie 
nécessaire pour en reconstruire un nouveau aurait finalement obligé celui là à fonctionner encore 
pendant 70 ou 80 ans. Donc finalement, c’est plus intéressant de le conserver comme ça, et cette 
ancienne caserne, elle est devenue aujourd’hui une maison de quartier, assez conviviale, avec un 
bar etc… 
 
Quelques photos encore de ce quartier. Vous avez toujours l’omniprésence des espaces verts, 
toujours l’omniprésence du bois, le mariage du bois et des végétaux, vous avez ici un local à 
poubelles, on parle beaucoup des poubelles sur LORIENT, vous voyez les poubelles sont ici 
intégrées toujours dans des locaux en bois. 
 
Vous avez ici une petite zone commerciale au centre de la ville donc on a bien fait aussi ce 
mariage entre logements et commerces et puis on a essayé aussi de mettre de la vie, vous voyez 
autant là on est sur des choses plutôt nature, plutôt bois, là on est sur des choses plutôt 
"modernes" on n’hésite pas là encore à mettre des couleurs assez vives. 
 
Toujours les parkings à vélo. Je reviendrai sur ce volet déplacement après. 
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Un autre quartier qui s’appelle le quartier Riselfeld qui est aussi un nouveau quartier encore plus 
grand car Riselfeld c’est 78 hectares, Vauban c’était 5 000 habitants, Riselfeld aujourd’hui il y a à 
peu près 8 000-8 500 habitants et il est prévu pour aller jusqu’à 10 000 habitants. On reste 
toujours dans des quartiers relativement denses. 
 
On a par exemple ici une rue. Une rue classique, c’est toujours emprunt à la fois d’ambition et de 
pragmatisme. Par exemple quand on discute avec les urbanistes ou avec les personnes qui nous 
font visiter ce quartier là, ils disent par exemple si vous voulez rendre la rue aux gens, on ne fait 
pas de trottoir, parce que les trottoirs c’est pour les piétons ; et bien, s’il n’y a pas de trottoir, les 
piétons marchent dans la rue. Par contre, si on veut que les gens marchent dans la rue, ça veut 
dire qu’ils marchent en sécurité, donc il faut éviter qu’il y ait des voitures, donc ça veut dire que 
les voitures peuvent circuler mais avec des contraintes très dures et si possible ne pas stationner. 
Autant ici dans le quartier Riselfeld, elles peuvent stationner au pied des logements, en souterrain 
notamment, voire devant, autant dans le quartier Vauban elles ne peuvent pas. Elles sont 
reléguées dans un parking périphérique, je vous en montrerai un tout à l’heure en photo. 
 
Toujours ce quartier Riselfeld : un quartier très vert, des petits collectifs et toujours dessus des 
panneaux solaires photovoltaïques ou également des chauffe aux solaires puisqu’on produit aussi 
de l’eau chaude, notamment de l’eau chaude sanitaire à partir du soleil. 
Toujours des espaces ici qui sont perméables, donc c’est toujours pareil pour éviter le trop fort 
ruissellement des eaux pluviales, on préfère renvoyer l’eau à la nappe.  
 
Vous avez ici des garages. Ce sont souvent des garages en bois ouverts.  
 
Vous avez ici une école avec des enrochements, du bois, etc…ça serait sans doute plus difficile à 
mettre en place dans une école en France. Il faut savoir qu’en Allemagne, le Maire n’est pas 
responsable. On estime que si un gamin se fait mal, c’est ou de sa faute ou de la faute de ses 
parents, mais pas celle du Maire. 
 
Toujours une école dans ce quartier Riselfeld, qui est relativement intéressante dans sa 
conception. C’est une école semi-circulaire qui a été conçue pour pouvoir évoluer, on y a déjà 
rajouté un étage et puis si la population augmente, comme c’est prévu, aujourd’hui on est autour 
de 8 500 – 9 000, on va monter à 10 000 voire 10 500 et bien du coup on pourra aussi 
augmenter la taille de l’école en rajoutant un étage supplémentaire. 
 
Là, vous avez aussi ce qui a pu être un jeu de négociations relativement intéressant, c’est une 
salle de sport. Il y avait la nécessité de mettre en place une salle de sport. Or ici il y avait une 
pelouse et la population ne souhaitait pas voir disparaître cette pelouse. Qu’à cela ne tienne, on a 
fait la salle de sport et la pelouse par-dessus. 
Alors ici, vous voyez, elle est encore en terre, on est repassé, nous, en octobre dernier, elle était 
effectivement verte et en hiver, elle se transforme même en piste de ski. 
 
Ce sont toujours des quartiers où il y a des espaces, il y a même la rivière qui coule. 
Effectivement chez nous il y aurait un grillage pour des mesures de sécurité, là on ne met pas de 
grillage, comme je vous l’ai dit, les notions de sécurité et de responsabilité ne sont pas les 
mêmes. Par ailleurs, ce que nous disent aussi nos amis allemands, ils nous disent, oui 
effectivement il y a un risque à ce que les enfants tombent dans la rivière, mais après tout il y a 
un risque aussi en France quand vous avez des rues qui sont encore à 50 voire à 70 kms/h et là il 
n’y a pas de grillage. 
Tout est une question de discernement au niveau des risques. 
 
Voilà, pour la petite anecdote, dans cette mare, il y avait des nuisances sonores, hors souvent les 
nuisances sonores sont les voitures, là c’étaient les grenouilles qui faisaient trop de bruit. Il y a 
donc eu un déménagement des grenouilles et les services de la Ville ont donc déménagé ces 
animaux et les ont amenées dans la zone humide qui est ici, c’est une zone qui est protégée et 
est gérée aujourd’hui par les agriculteurs. Il y a une convention aujourd’hui entre la Ville et les 
agriculteurs. 
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Une photo qui est plus là pour la réflexion, là on n’est plus ni dans Vauban, ni dans le quartier 
Riselfeld mais je crois que ça pose des questions aussi en termes d’enjeux, puisque le Péristyle 
c’est un quartier emblématique, un quartier culturel, un quartier historique donc il y aura sans 
doute aussi des contraintes fortes. 
En Allemagne c’est relativement facile d’apposer des panneaux solaires même si on a en face un 
bâtiment classé. Bien sûr il y a des obligations, des contraintes, mais on situe d’abord l’enjeu 
climatique, l’enjeu énergétique et l’enjeu esthétique lui est plus subjectif. 
 
Vous voyez ici des traitements de voieries de sol, là aussi c’est simplement une petite anecdote. 
On est sorti de Fribourg, on est à 30 kms mais simplement pour vous dire vous voyez les choses 
toutes simples, quitte à mettre une parabole sur une maison pourquoi ne pas la mettre de même 
couleur que le toit ou la façade, histoire d’avoir une meilleure intégration paysagère. 
 
Alors si on revient maintenant sur des données plus énergétiques. Vous avez ici un Centre de 
Formation, je crois que c’est intéressant aussi quand on parle d’énergie, je n’ai pas le temps 
d’expliquer tout ça aujourd’hui, on se focalise plus sur le fonctionnement de ces quartiers, mais 
sachez que derrière tout ça, il y a des emplois ; les économies d’énergie, les énergies 
renouvelables, ce sont des emplois. 
 
Sur Fribourg, la politique environnementale au sens large a créé 10 000 emplois et donc parmi 
ces emplois il y a bien sûr la formation, notamment des professionnels, des architectes, des 
thermiciens, mais aussi des électriciens, des chauffagistes qui viennent se former à de nouvelles 
technologies. 
 
Un Centre de Formation qui bien sûr lui-même utilise des systèmes de chauffage avec l’eau, on a 
ici des panneaux solaires thermiques ici sous forme carrée, rectangulaire que l’on connaît 
notamment, ici sous forme de tube, on en voit un petit peu moins mais ça commence ici en 
France et vous avez ici une salle d’exposition et on peut tester différents types de matériels sur 
les économies d’énergie et les énergies renouvelables. 
 
Vous avez aussi un centre d’exposition solaire où on teste par exemple des stores, puisque l’idée 
c’est aussi de faire des bâtiments, je crois que c’est vraiment intéressant quand on conçoit un 
bâtiment, quand on a cette réflexion énergétique, on ne se pose pas la question de savoir quel 
type de chauffage on va mettre, on se dit quel type de chauffage je ne vais pas mettre, c’est-à-
dire, comment je vais concevoir mon bâtiment pour qu’il capte au mieux en terme d’orientation, 
en terme d’exposition, en terme d’isolation, en terme d’étanchéité, comment il valorise,+ il 
optimise au mieux l’énergie, mais l’idée est aussi de tester et notamment des stores, donc on voit 
beaucoup de bâtiments qui n’ont pas de volets, il n’y a pas besoin d’avoir des volets, par contre 
on fait des occultations et on se protège aussi du soleil en été notamment à l’extérieur par 
différents systèmes de stores. Vous avez aussi des systèmes de vitrage assez performants 
(double vitrage, triple vitrage, les mariages entre le bois et l’aluminium, etc…). 
 
Vous avez ici la Mairie ou une annexe de la Mairie qui se doit d’être exemplaire avant d’imposer 
quoi que ce soit à ses concitoyens. 
La Mairie de Fribourg bien sûr utilise des énergies renouvelables et elle communique dans la rue 
sur les rendements et les performances énergétiques de ses propres bâtiments. 
 
Nous avons eu la chance lors d’un récent voyage d’études de rencontrer un thermicien, Monsieur 
BOUCHON, je vais une digression, on va l’inviter d’ailleurs en Mars prochain à l’occasion de la 3ème 
édition du Salon Terre du développement durable qui se déroulera ici sur la communauté de 
LORIENT ; et vous avez ici par exemple, je crois que c’est très intéressant en terme de réflexion 
et de fonctionnement : voilà un thermicien qui travaille avec des architectes sur la base de 
cahiers des charges qui sont faits par des services de collectivités : on dit voilà on veut avoir des 
bâtiments qui soient économes ; et donc ce thermicien travaille à la fois sur de la réhabilitation 
de logements ou de la construction de logements neufs, et à chaque fois il teste différentes 
hypothèses, différents systèmes pour dire voilà le nombre d’euros qu’on va investir notamment 
dans l’isolation, notamment dans les systèmes de chauffage etc… voilà le nombre d’euros que ça 
va nous faire gagner en terme de fonctionnement, donc on fait bien la différence entre 
l’investissement, entre l’euro investit, et l’euro j’ai envie de dire récupéré en terme de 
fonctionnement et après on garde ou on ne garde pas certaines options. 
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Par exemple, ici je voulais simplement montrer, et je crois que ça c’est quelque chose qu’il faut 
dire de manière récurrente, avant même de parler d’énergie renouvelable, avant même de parler 
de panneaux solaires thermiques, de panneaux solaires photovoltaïques, de systèmes d’énergies 
renouvelables, commençons par faire des bâtiments très économes. Vous voyez par exemple ici 
on est sur un bâtiment, ça c’était une réhabilitation où on a fait par exemple différentes 
hypothèses : on a fait des calculs, on a regardé un petit peu les dépenses en euros et en kw et 
puis tout ce qui est en blanc on a conservé, tout ce qui est en gris on a enlevé. Par exemple, on a 
enlevé le système solaire thermique, on a enlevé pour l’eau chaude sanitaire, pour le chauffage, 
on a même enlevé les panneaux photovoltaïques, on a enlevé des triple-vitrages, on a enlevé les 
puits canadiens qui sont des systèmes très performants de manière générale, on les a enlevé 
parce qu’ils étaient chers par rapport au retour sur l’investissement, donc on fait ce type 
d’options. 
Sur d’autres bâtiments, on les laisse. Je crois que c’est une discipline, une culture ; sans doute 
qu’en France on manque de professionnels sur ces approches là, ces approches thermiques 
vraiment très importantes et très probantes. 
 
Vous avez ici des schémas qui montrent par exemple ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas faire ; 
par exemple on travaille beaucoup sur l’étanchéité d’un bâtiment, ce sont des choses qui se font 
également chez nous, on fait des contrôles avec des caméras thermiques pour voir un petit peu 
les fuites, je pense qu’en ce moment où il fait très froid, si on se baladait avec une caméra 
thermique sur LORIENT, on verrait qu’on a encore des fuites au niveau des toits, on a beaucoup 
de fuites au niveau des fenêtres, des ouvertures. 
 
Là ici on nous montre ce qu’il ne faut pas faire et on travaille beaucoup avec ce qu’on appelle les 
ponts thermiques, c’est-à-dire les perditions de chaleur qui peuvent exister sur les ouvertures. 
Vous voyez le principe c’est que vous avez ici le mur, vous avez ici par exemple une porte ou une 
fenêtre, le principe c’est que l’isolant soit toujours en lien avec l’ouverture. Donc ça ce sont des 
techniques. 
 
Par ailleurs, ce qui est une constante aussi à Fribourg, c’est que l’isolation est toujours à 
l’extérieur et pas à l’intérieur. Vous savez c’est un peu comme en hiver, quand il fait froid on met 
un gros pull, les Suisses nous disent ça aussi il faut mettre un pull autour de sa maison et pas à 
l’intérieur. 
On travaille beaucoup sur les isolations extérieures. Le bâtiment que vous avez vu en préambule 
qui était bardé de bois, sous le bardage il y a des isolants.  
 
On voit un bâtiment en construction où l'on est en train de mettre des systèmes d’isolation, je ne 
sais même pas ce que sait comme matériau, c’est peut être du polystyrène, ce ne sont pas des 
matériaux sains. 
 
Ce qui est intéressant aussi en terme de conception, vous avez ici par exemple des balcons qui 
sont souvent des balcons autoportés, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas inclus dans le mur parce 
qu’automatiquement ça engendrerait un pont thermique. 
Vous voyez bien que derrière tout ça, il y a des conceptions architecturales et des conceptions 
thermiques. 
 
Alors bien sûr pour construire tous ces matériaux, il faut aussi des entreprises. Alors là une vue 
rapide d’une entreprise qui est située au cœur de Fribourg qui s’appelle la Solar Fabrik qui 
fabrique des panneaux solaires photovoltaïques, je passe rapidement là-dessus. 
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On retourne dans le quartier Vauban sur ce qu’on appelle un immeuble à habitat passif. 
Vous voyez ici, ce bâtiment (salle Mairie) il fait 180-200 KW par m  et par an de chauffage, à peu 
près, c’est la moyenne française. Ici vous avez sur un bâtiment 200 KW par an et par m . C’est 
vrai que le KW ne nous parle pas. Tout à l’heure quand je vous montrais le Centre de Formation 
sur les énergies renouvelables, à l’intérieur il y a un vélo, un peu comme les vélos sur lesquels on 
fait de la gymnastique d’intérieur, sauf que ce vélo produit des efforts, mais produit des watts. 
Quand on met de l’essence dans sa voiture ou quand on fait rentrer du fioul ou du gaz, on 
imagine le volume, on visualise. Par contre les KW ce sont des choses que l’on ne visualise pas et 
donc sur ce vélo, tous les stagiaires, les étudiants qui passent, pédalent. Plus ils pédalent, plus ils 
produisent de l’énergie ; c’est pour montrer que les watts pour les créer il faut dépenser un 
minimum d’énergie, donc autant les optimiser. 
 
Donc la moyenne française 200 kW par m  et par an, le bâtiment qui est ici en haut à gauche, 15 
KW par an et par m . Donc c’est ce qu’on appelle de l’habitat passif. Et même, la personne qui 
nous fait visiter et qu’on aperçoit sur la photo, qui s’appelle Andréas DELESKE qui était lui-même 
thermicien donc qui sait de quoi il parle, il a fait ses calculs de consommation de chauffage, d’eau 
chaude sanitaire et il a même converti en KW la bouteille de gaz qui lui sert à faire sa cuisine, il 
est à 12,9 KW par an et par m . Alors cela ne nous parle pas trop, mais c’est une facture de 114 
euros à l’année. 
 
Vous avez ici le toit et vous avez ici les caves, le sous-sol où il y a tous les systèmes de 
chauffage. Le solaire photovoltaïque on l’utilise autant que faire ce peut donc ici on a par exemple 
une tour solaire, ici on a un hôtel. 
 
On essaie aussi de faire des mariages entre énergies renouvelables, donc là aussi ce sont des 
critères esthétiques, on aime ou on n’aime pas mais par exemple ici on était sur une auberge de 
jeunesse qui devait subir un ravalement et on a proposé de faire ce ravalement en jaune pour 
que le jaune se marie bien avec le bleu des cellules photovoltaïques. 
Donc là aussi on essaie d’adapter l’énergie renouvelable on va dire à une approche esthétique. 
 
Cela pourrait être la pénétrante de LORIENT, partout où on a de l’espace on peut installer des 
systèmes solaires, notamment ici des systèmes solaires photovoltaïques. 
 
Ici nous sommes sur le stade de foot. Cela peut intéresser aussi la ville de LORIENT et donc sur le 
toit il y a des panneaux solaires photovoltaïques dont les propriétaires sont essentiellement les 
supporters du club. L’idée c’était de dire, comment peut-on toucher un maximum de gens en un 
minimum de temps, pendant un match de foot il y a 25 000 personnes qui passent, on va leur 
expliquer, on va les inciter à s’engager financièrement dans l’investissement de panneaux solaires 
photovoltaïques, étant entendu que cette électricité est revendue après aux réseaux, à des 
opérateurs type EDF et bien évidemment c’est rentable. 
 
On utilise beaucoup ce qu’on appelle la cogénération, c’est-à-dire qu’on fabrique à la fois de la 
chaleur et de l’électricité, par exemple le stade de Fribourg utilise beaucoup d’énergie. Il faut le 
dégeler l’hiver, donc il est chauffé, la pelouse est chauffée, c’est un chauffage au gaz mais ce qui 
ne part pas en terme de chauffage, le surplus est utilisé pour faire tourner ce qu’on appelle ici des 
moteurs sterling, je ne vais pas rentrer dans les détails mais le moteur sterling a été inventé dans 
les années 1800 par un écossais qui consomme très peu d’énergie, qui a très peu de pièces en 
mouvement et avec ce moteur steerling qui tourne on fait tourner des générateurs pour fabriquer 
de l’électricité. 
Souvent avec ce système dit de cogénération on fabrique simultanément de la chaleur et de 
l’électricité. 
Vous avez ici une photo qui montre un petit peu l’ampleur des choses, vous avez 2 500 m  de 
panneaux solaires sur le stade de foot de Fribourg. 
 
C’est intéressant aussi, j’ai envie de dire quand on parle de la ville c’est de parler aussi de la 
campagne ; c’est qu’on peut aussi utiliser le bois. Vous savez qu’ici à LORIENT, on a des 
spécialistes dans la salle, on a une Mairie, on a un stade, on a une piscine et on a le Grand 
Théâtre qui sont chauffés avec du bois. 
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On a ici par exemple un réseau de chaleur au bois qui alimente un lotissement de 38 maisons, 
donc là c’est à côté de Fribourg. Plutôt que chacun ait sa chaudière individuelle, il y a une 
chaudière type celle qui chauffe les équipements de la Ville de LORIENT que j’ai cités tout à 
l’heure, pour ces 38 maisons et tout cela fournit du travail aux agriculteurs. Il y a un lien ville-
campagne, il y a une diversification pour les agriculteurs pour certains qui deviennent même des 
énergiculteurs. Là aussi je passe les détails parce qu’il faut aller vite mais on a rencontré des 
agriculteurs qui sur la production d’énergie faisaient 30 à 40 % de leur chiffre d’affaires. Donc ce 
n’est plus une activité marginale. 
 
On est revenu en plein cœur du quartier Vauban. On a ici une unité de cogénération donc on a 
une chaufferie au bois qui fait à la fois de la chaleur et de l’électricité et qui chauffe plusieurs 
dizaines de logements dans le quartier Vauban avec un réseau de chaleur. 
 
Il y a aussi une valorisation qui se fait au niveau des hôtels. Il y a ici un hôtel qui se fournit en 
énergie renouvelable, qui le dit et qui le montre et qui se chauffe avec des granulés de bois. Vous 
avez ici le toit de l’hôtel avec toujours la végétalisation pour récupérer les eaux de pluies, 
toujours les panneaux solaires photovoltaïques. 
 
Et pour terminer, je crois qu’on ne peut pas parler d’éco-quartier sans parler de la mobilité et des 
déplacements, et c’est vrai sur le quartier Vauban, je vous l’ai dit tout à l’heure, la voiture est 
tolérée mais elle n’est pas acceptée en terme de stationnement, on peut déposer mais on ne 
stationne pas, il y a aussi un calcul qui a été fait, je crois que les urbanistes le confirmeraient, en 
gros une place de voiture c’est 10 à 12 places de vélos. 
 
Donc on s’est dit la voiture on va la mettre dans des parkings périphériques en hauteur, et par 
contre l’espace qui aurait dû être dédié à la voiture, cette fois ci, on le dédie à des espaces verts, 
à des cheminements piétonniers, à des cheminements vélos, et d’ailleurs tout ça fait des 
quartiers très denses mais très humainement viables et agréables. 
 
Vous avez simplement ici une progression des types de transports, je crois que c’est intéressant 
parce que Fribourg n’était pas une ville de vélos, elle l’est devenue ensuite. 
 
Vous avez ici les répartitions, vous voyez que grosso modo la voiture est passée de 29 % en 
1982 à 26 % en 1999 avec un objectif, c’est important de se fixer des objectifs, donc là on se fixe 
2020, ce n’est pas loin, on voudrait la ramener à 24 % au bénéfice du vélo, du piéton et du 
transport en commun, tramway ou bus. 
 
Vous avez ici le réseau de tramways, je passe rapidement, simplement pour vous montrer aussi 
que les espaces dédiés aux tramways sont des espaces très verts. 
 
Voilà un des parkings périphériques que j’évoquais tout à l’heure. Il y a 2 grands parkings comme 
cela. Ils peuvent loger je crois à peu près 800 véhicules. Ces parkings sont situés à peu près à 
300-350 mètres des habitations. Les gens qui viennent dans le quartier Vauban acceptent ça en 
contrepartie d’avoir des espaces, etc… d’avoir une facilité de cheminement. 
 
Je vous assure, c’est vrai qu’il serait intéressant de passer une bande son avec un diaporama 
comme ça, ou carrément de faire un film, et on en a, c’est d’entendre les bruits : quand vous 
êtes dans le quartier Vauban vous entendez les oiseaux, vous entendez surtout les rires des 
enfants. Ca peut paraître bucolique mais ça vous donne aussi une idée de ce que c’est qu’une 
certaine qualité de vie et une certaine qualité de ville derrière. 
 
Vous avez ici toujours une rue du quartier Vauban. Vous voyez que ce sont toujours des rues très 
larges et très fréquentées par les piétons, par les vélos ; les enfants peuvent circuler en toute 
sécurité. 
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Il y a à peu près sur Fribourg intra-muros 150 kms de pistes cyclables de vraies pistes cyclables, 
c’est-à-dire qui ne sont pas des bandes cyclables, ou en tout cas beaucoup de voies propres 
dédiées aux vélos, par exemple, il y a très peu de ronds-points, ce qui est dangereux pour les 
vélos, donc on préfère les feux. Mais il n’y a pas les problèmes d’embouteillages de voitures parce 
qu’il y a beaucoup moins de voitures, par contre il y a aujourd’hui des problèmes 
d’embouteillages de vélos, et d’ailleurs certains comportements en vélo se rapprochent de ceux 
en voiture, c’est-à-dire que les commerçants commencent à rouspéter un petit peu puisque les 
gens garent leur vélo au plus près du magasin. Nous on dit souvent qu’on voit ça devant les 
écoles ou les magasins si les gens pouvaient rentrer dedans avec les voitures ils le feraient, eux 
c’est avec les vélos, donc du coup on verbalise. 
 
Vous avez ici ce qu’on appelle la gare multi………….  ce serait un peu l’équivalent de l’Orientis. Là 
on a tout le nœud de relations entre les transports en commun, vélos, piétons, tramways et 
trains. 
 
Vous avez ici un parking à vélos. A l'intérieur il y a 1 000 vélos qui sont garés en permanence. 
Cela coûte 75  à l’année pour garer son vélo. On peut rejoindre assez facilement le tramway ou 
le train grâce à cette gouttière qui est ici, qui permet de faire rouler la roue du vélo et puis bien 
évidemment on peut poser facilement tout son équipement, c’est-à-dire qu’on considère le vélo à 
part entière : dans ce garage à vélos, il y a un réparateur, si votre vélo est en panne vous 
l’amenez le matin, le soir vous repartez il est réparé. Il y a des vestiaires, vous pouvez y mettre 
vos vêtements, votre casque, etc… On considère que le vélo est un moyen de vélo à part entière 
et on fait de vrais vélos urbains, c’est-à-dire que ce sont des vélos, même pour certains qui n’ont 
plus de chaîne, ce sont des vélos à cardans, avec des porte-bagages, une vraie dynamo pour 
faire de la lumière, etc… 
 
Cette jolie prairie c’est le toit de ce garage à vélos qui est toujours végétalisé, et en-dessous, 
juste ici en juxtaposition vous avez ce qu’on appelle un parking d'auto-partage, c’est de la 
location partagée de voitures, du car-sheeering, je crois qu’ils appellent ça les anglais ou les 
suisses. En fait vous êtes copropriétaire de 35 à 40 voitures. Cela évite souvent d’avoir une 2ème 
voiture. Plutôt que d’avoir une 2ème voiture qui sert peu, on a une 2ème voiture mais en 
copropriété au travers d’une association : on paie à l’année un abonnement et après on paie au 
kilomètre. Alors bien sûr il y a une discipline en termes de gestion mais cela se passe plutôt bien. 
 
Ici vous avez la gare. Alors c’est presque toujours pareil. C’est une question de culture et 
d’approche. Certains y voient de la friche, d’autres y voient de la nature en ville. Je vous laisse à 
la sensibilité qui vous correspond. 
 
Les vélos qui sont garés là sont les vélos d’un centre d’affaires. Donc ce sont les salariés qui 
viennent travailler en vélo : des ingénieurs, etc… on a vu des gens arriver en costume-cravate. 
Cela s’appelle le Solar Info Center, donc c’est un centre d’expositions mais c’est également un 
centre de bureaux. 
 
Simplement, pour terminer, on renvoie beaucoup au Petit Prince quand on est à Fribourg, peut-
être qu’il y a des gens qui parlent allemand : on voit ici le petit roi soleil et son petit secret ; son 
petit secret c’est qu’il utilise justement au maximum l’énergie du soleil ; St Exupéry est aussi très 
cité à Fribourg : on lui prête cette phrase : nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres mais 
nous l’empruntons à nos enfants. Par contre, ce dont on est sûr c’est que lorsqu’on va dans le 
Solar Info Center, il y a encore une maxime de St Exupéry qui dit : c’est justement parce qu’on 
ne connaît pas l’avenir qu’il faut le préparer. Je crois que c’est un beau programme pour le 
Péristyle. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
C’est vrai que ce voyage sur Fribourg pose toute la problématique à quel que niveau que ce soit : 
ça pose les logiques, tous les thèmes que l’on reprendra lors des prochaines réunions. Vous 
comprenez bien que nous n’avons pas trop le temps de rebondir sur tous ces propos, mais si vous 
avez quelques expressions, cela peut se faire mais on ne va pas ouvrir le débat mais on va quand 
même retenir de cette intervention, on en fera la synthèse qu’on vous donnera la prochaine fois, 
toutes les thématiques qui sont abordées. 
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’’Est-ce qu’on a une idée du budget environnement de Fribourg par rapport à celui de Lorient par 
exemple’’ ? 
 
 
Fabrice JAULIN 
Non. Fribourg est une ville très endettée mais ce n’est pas sa politique environnementale, ce 
serait plutôt sa politique culturelle, il y a eu quelques équipements démesurés qui ont été mis en 
place. Par contre en terme de budget, on a toujours un peu de mal à rapprocher les chiffres parce 
que même les approches ne sont pas toujours les mêmes que chez nous, mais ce qu’on nous dit 
par exemple sur les logements qu’on voit sur le quartier Vauban, les chiffres qu’on a et on se les 
ai fait revérifier et dire par différentes personnes, c’est qu’en gros on arrive à des logements qui 
sont de l’ordre de 1 800 /m  hors terrain, sachant que le terrain à Fribourg coûte très cher, c’est 
une grande ville, le terrain tourne autour de 400  du m , ce qui fait qu’on arrive en moyenne à 
des logements qui sont à 2 200 – 2 300  du m . Quand je regarde certains prix de maisons à 
Lorient, je pense qu’on n’en ai pas très loin non plus : une maison de 150 m  à Lorient coûte 
relativement chère aussi. 
Ce qui faut voir derrière en fait, c’est qu’on nous dit que c’est le surcoût qui serait lié à cette 
approche environnementale qui serait entre 5 et 7 % en moyenne. Voilà c’est une approche 
budgétaire sur les logements mais la politique budgétaire environnementale de Fribourg je ne la 
connais pas. Je suppose qu’elle est conséquente. 
 
 
 

Jean-François DAIGREMONT 
Est-ce que Bernard MENGUY peut nous faire remonter quelques exemples plus proches ? 
 
 
 

Bernard MENGUY 
Quand on parle d’éco-quartiers, effectivement on parle de la ville. Quand on parle d’éco-
lotissements, on parle plus de la campagne. Malgré tout c’est une question d’échelle. Les 
principes qui sou tendent la démarche dans l’approche de l’éco-quartier ou de l’éco-lotissement 
sont exactement les mêmes. 
 
Ce sont donc ces principes que je vais essayer d’aborder. 
 
Là je vais vous parler d’une petite commune située à 15 minutes de Rennes Bazouges S/Edé ; 
commune située sur la 4 voies qui mène à St Malo. J’étais en contact avec le Maire il y a déjà 6 
ou 7 ans pour étudier une nouvelle forme de lotissement. C’était sa demande, à savoir si je suis 
élu, c’était juste avant les élections, est-ce qu’on peut envisager de repenser le lotissement qui a 
été envisagé par mes prédécesseurs et dans lequel, sans qu’il sache vraiment ce qu’il voulait y 
mettre, on pourrait avoir une réflexion suivant les grands mots à la mode développement 
durable, approche environnementale, etc… 
 
Donc ça été le défi qu’il s’est donné et quand il a été élu il nous a appelé et nous nous sommes 
donc attablés pour étudier ce projet. 
 
Bazouges, petite commune associée avec Edé, 400 ou 500 habitants, dans un paysage 
remarquable en bordure d’un grand plan d’eau qui a été construit par Napoléon III, qui est une 
réserve d’eau naturelle potable pour la ville de Rennes, située également le long du canal d’Ille et 
Rance, on y découvre de magnifiques écluses, lieu de promenade extraordinaire pour le 
dimanche. 
 
On va y retrouver un bourg caractéristique, classique, c’est une région qui a été peu remembrée 
donc vous voyez que les anciennes voies ont été bitumées, et l’organisation s’est faite de part et 
d’autre de ces voies, ce qui est très classique dans les bourgs que nous connaissons ici en 
Bretagne. 
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Et puis vous avez ici, un petit village qui est apparu, qui s’appelle le Petit Bourg, petit village de 
pêcheurs construit un peu de de bric et de broc, on en verra quelques photos tout à l’heure et qui 
est relié par une petite rue. 
 
Sur la photo, en quadrillage vous voyez une zone qui est dédiée à l’organisation future du bourg 
de Bazouges avec la volonté de créer un lien très fort avec le Bourg et le Petit Bourg. Voici la 
zone réservée à ce lotissement et au fond quelques images caractéristiques de bâtiments, 
l’église, quelques immeubles : photos qui montrent un peu l’ambiance du lieu. 
 
Cette image à gauche est intéressante puisqu’elle représente le seul commerce du bourg, celui 
qui a résisté à la désertification, c’est le bistrot, lieu social important à préserver et qui va 
marquer, ce qui est tout à fait involontaire, l’entrée du lotissement. 
 
Tout en haut à droite, vous avez un petit chemin qui va vers le Petit Bourg, dont je vous parlais 
tout à l’heure et qui longe un mur de pierres derrière lequel on trouve le presbytère. 
 
Ce qui est important sur un site quel qu’il soit, c’est d’essayer de le connaître, d’aller à sa 
rencontre et en cerner les atouts qui sont le patrimoine, le paysage que l’homme a construit, c’est 
l’histoire de l’homme finalement : dès que l’on fait un geste, que l’on tire un trait, que l’on trace 
une voie, on constitue, on construit du paysage et la question est de savoir que fabrique-t-on à 
chaque moment où l’on conçoit un quelconque aménagement. 
 
Là vous avez cette petite route qui va vers le plan d’eau et une petite route qui longe le plan 
d’eau. 
 
Voilà des vues sur le Petit Bourg et ses maisons qui sont construites, je vous le disais, un peu de 
bric et de broc et qui sont surtout utilisées pendant les vacances et pendant le week-end par les 
pêcheurs de la région rennaise qui viennent profiter de cet endroit idyllique. Là ce sont des 
petites nacelles qui permettent aux pêcheurs de se positionner au ras de l’eau pour pouvoir 
exercer leur talent. 
 
Ce dont les élus ne voulaient pas c’est ce qu’on appelle les lotissements classiques. Ces photos 
ont été prises dans une petite commune limitrophe de Bazouges sur Edé. C’est un lotissement 
vous voyez tout neuf, c’est presque la caricature du lotissement aujourd’hui malheureusement ; 
je ne vais pas rentrer dans les détails critiques ce n’est pas utile mais vous voyez déjà que ce qui 
caractérise ce lotissement c’est cette grande avenue qui ne mène nul part, qui s’accroche à une 
voie qui est bien moins large, bien moins importante dans le bourg avec son trottoir, sa piste 
cyclable qui ne va nulle part puisqu’au-delà du lotissement il n’y a plus de piste cyclable. 
Autrement dit, il y a là un modèle urbain qui s’est imposé, enfin quand je dis modèle urbain, c’est 
le modèle de la ville en termes de voierie, qui s’est imposé là et qui n’a rien à y faire. 
 
Après nous avons un parcellaire de 20 m x 30 m et des petites maisons qui tombent au petit 
bonheur du ciel sans trop savoir ce qu’elles font là ; manifestement il n’y a pas eu beaucoup de 
réflexion préalable. 
 
Donc à Bazouges, nous aurions pu avoir ce type de lotissement et donc une domination très forte 
de la voierie, donc évidemment priorité donnée à la voiture, je pense que l’on rejoint un peu le 
débat de tout à l’heure quand on parlait des déplacements ; c’est fondamental sur un site 
aménagé : quelles priorités nous allons donner aux différents modes de déplacement qui sont la 
voiture, le vélo et le piéton. 
 
Ici il y a une surenchère de voierie dans les lotissements : c’est-à-dire que ce sont des surfaces 
imperméabilisées importantes donc un réseau très fort avec des places de retournement et qui 
impose un quadrillage ; vous voyez on est ici dans une logique de saucissonnage très particulier 
du lotissement qu’on a hérité des années 50, imposé beaucoup par la DDE, puis entériné et 
renforcé par l’approche des géomètres avec un délaissé d’espaces dont on ne sait pas quoi faire 
pour constituer des espaces verts  
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Ce dont ne voulaient pas non plus les élus, ce sont les voitures omniprésentes, des voies à 
rallonge, des implantations de maisons comme je vous disais tout à l’heure au petit bonheur la 
chance et des formes de parcelles assez conventionnelles qui mériteraient une grande réflexion. 
 
Nous avons formulé avec eux un certain nombre de propositions qui ont forcément amené débat, 
c’est-à-dire prolonger le village, cela est-il possible, comment peut-on le faire, comment peut-on 
relier le Bourg au Petit Bourg, comment est-il possible de s’intégrer au réseau de routes 
existantes et peut-être de fonctionner avec elles en les introduisant dans le schéma de réflexion, 
respecter le paysage, s’intégrer à l’existant, conserver les traces du paysage, ce qui constitue 
notre patrimoine, se connecter aux chemins, penser aux piétons (c’est une priorité qui a été 
donnée dans ce travail) ça veut dire obligatoirement ralentir la circulation des voitures et donner 
moins d’importance à la présence de la voiture ; ça veut dire également trouver des connexions 
pour éviter l’aberration du lotissement que je vous ai présenté tout à l’heure c'est-à-dire qu’il faut 
forcément qu’on se connecte à des chemins de randonnées, sinon cela ne sert à rien de prévoir 
des cheminements piétons s’ils ne se rattachent pas à d’autres cheminements piétons et trouver 
un espace de vie central dans le lotissement, c’est-à-dire apporter aussi la vie parce que c’est 
quand même cela le but, la caricature c’est la parcelle entourée d’un mur végétal, d’une porte 
automatique qui s’ouvre de la voiture s’en en descendre et qui se referme dès qu’on est rentré, 
une forme d’individualisation qui se met en place ; quand on parle de mixité sociale, on voit 
qu’elle ne peut pas exister dans ce type de lotissement, mixité sociale et lien social bien entendu. 
 
Quelques images pour vous montrer qu’on a traité depuis longtemps les différents modes de 
cheminement piétons pour les rendre plus agréables, on n’invente rien, on récupère ici et là un 
certain nombre d’éléments qui vont nous aider à mieux penser l’espace de vie, le lieu à vivre. 
 
On se pose la question de savoir comment gérer la voiture. Sur ce projet, nous avons exploré une 
réflexion autour de la voie à sens unique, qui permet déjà de limiter les largeurs de voies, on 
diminue considérablement l’emprise des voieries sur les lotissements et en même temps cela 
nous permet aussi de trouver une voierie moins présente, moins importante. 
 
Ensuite la question qui s’est posée est de savoir où on les met. Dans le lotissement que je vous ai 
montré tout à l’heure, vous avez vu qu’il y avait quelques voitures sur les trottoirs, qui ne sont a 
priori pas faits pour ça ; les voitures sont sensées être dans les garages mais vous savez tous 
que dans les garages des pavillons il y a autre chose qu’une voiture, c’est généralement un lieu 
de rangement où on stocke beaucoup de choses dont on n’a plus la nécessité et la voiture se 
retrouve inévitablement sur le trottoir. Donc il est important de penser la place de la voiture 
notamment au niveau de son parking. 
 
Ici nous avons proposé d’utiliser les garages groupés de manière à ce que les voitures ne rentrent 
pas sur les parcelles. 
 
Quand on pense voierie, il faut aussi penser revêtement de voierie, c’est-à-dire qu’on peut très 
bien faire des voieries qui ne soient pas bitumées. On peut utiliser d’autres types de revêtement, 
je ne dis pas qu’il faut les utiliser plus particulièrement mais il existe des revêtements qui 
permettent une semi perméabilité de la voierie, qui permet également d’un aspect visuel, de 
modifier considérablement la perception que l’on peut avoir. 
 
Un autre élément très important est l’eau. Comment peut-on faire vivre l’eau sur un site. Vous 
avez vu tout à l’heure à Fribourg, il y a plusieurs façons de faire vivre l’eau. Dans nos 
lotissements, dans nos quartiers, on a coutume de réaliser des canalisations à grands frais, alors 
qu’il est aussi possible d’infiltrer l’eau sur place ou de l’utiliser en récupérant de l’eau de toiture 
pour un usage domestique, c’est-à-dire alimenter les WC et éventuellement la machine à laver. 
 
Une fois que l’on a récupéré les eaux de toiture, les eaux de ruissellement de la voierie que nous 
avons récupérées sont les eaux de ruissellement de la voierie ; on peut les collecter dans les 
fossés drainants. On peut accentuer cette infiltration par l’utilisation de talus. C’est vrai qu’en 
milieu rural c’est assez pertinent et nos ancêtres avaient de bonnes raisons pour construire des 
talus au pied desquels il y avait toujours un fossé. 
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On fait une économie d’échelle intéressante en utilisant le talus parce que ce sont les terres 
d’excavation des voieries ; ces talus ont plusieurs fonctions : c’est à la fois construire du paysage, 
améliorer l’environnement dans lequel nous allons nous installer, contribuer à filtrer les eaux de 
pluies. On peut utiliser également sous des formes diverses cette eau de pluie dans des 
canalisations ouvertes et là encore on fabrique du paysage, du jardin, vous voyez là des cascades 
et ces eaux peuvent ensuite alimenter des petites mares dans lesquelles les enfants iront 
patauger. 
 
Il y a eu également une réflexion sur les matériaux : qu’est-ce qu’un matériau sain, comment 
peut-on préserver les ressources, quels types de matériau peut-on mettre en œuvre ? Il y a un 
grand débat actuellement sur les matériaux de construction.  
 
Le Maire, là, a pris la décision dans ce lotissement, car il y a un règlement comme dans tous les 
lotissements, d’interdire le parpaing tout simplement pour permettre que les constructions 
réalisées dans ce lotissement fassent appel à de nouvelles techniques de construction, à savoir 
l’ossature bois, isolation avec des bottes de paille, ce qui se fait beaucoup et qui est assez 
pertinent, matériaux très performants sur le plan de l’isolation et en même temps c’est une façon 
également d’amener vers l’agriculture une autre économie qui va servir à la construction (on 
connaît déjà le chanvre pour l’isolation), là pour ces maisons qui sont construites suivant ces 
techniques, la paille est fournie par un agriculteur du village qui a trouvé là un débouché pour ses 
ressources. 
 
Travail qui peut se faire également avec la bio-brique, matériau qui est intéressant lorsqu’il est 
mis en œuvre suivant la technique du mono mur. Dans notre région bretonne avec un climat 
relativement clément, c’est un matériau très performant au niveau thermique. Nous avons 
quelques images de murs en terre que nous trouvons dans la région, il est vrai qu’aujourd’hui, il 
est difficile d’envisager ce type de construction mais pourquoi pas. 
 
Un travail également sur les toitures a été abordé. On a voulu voir jusqu’où ils étaient capables 
d’être choqués par les images qu’on pouvait leur présenter (mais choqués dans le bon sens), des 
images avec des couvertures végétalisées, on en a vu tout à l’heure, c’est très intéressant, 
surtout en ville, ça permet un intérêt visuel pour ceux qui sont perchés à un niveau supérieur aux 
toitures en contrebas ; plutôt que d’avoir une vue sur une étanchéité gravillonnée, on a une vue 
sur un jardin ; cela permet de ralentir les grands flux d’eau, cela permet de climatiser l’habitat et 
cela permet également de fixer du CO  ce qui n’est pas plus mal. 
 
Il y a eu également une réflexion sur les énergies car il faut construire des maisons qui soient 
économes en énergie, maintenant il faut penser aux énergies renouvelables également, nous 
avons vu qu’on pouvait utiliser des ressources d’eau qui nous tombait gentiment du ciel, on peut 
aussi profiter du soleil. 
 
Donc sur ce lotissement, il y a obligation d’installer des capteurs solaires thermiques pour 
produire l’eau chaude sanitaire (obligation : on ne peut pas déposer de permis de construire si les 
capteurs ne figurent pas sur le projet). 
 
On peut aller au-delà dans la réflexion avec les éoliennes et vous avez ici le traitement des 
ordures ménagères avec les fosses enterrées. 
 
Donc ce projet, intitulé projet de développement durable à Bazouges a été conçu par une équipe 
avec le bureau d’étude VERDE, un paysagiste et 2 architectes urbanistes. 
Dans ce projet, il y a des facteurs importants qui sont la présence des végétaux, une voierie 
intégrée au paysage rural existant, des formes de parcelles adaptées (nous allons les voir), un 
véritable souci de créer du lien social et de la mixité sociale également, la démarche de qualité 
environnementale et surtout une architecture contemporaine qui se démarque de tout se qu’on 
trouve aujourd’hui. 
 
Il y a donc eu un travail de fait avec les élus sur la voierie : une voierie peu large, à sens unique 
(3,5 m de large), une bande de 1,5 m de large permettant aux personnes de se mettre en 
sécurité lorsqu’une voiture survient, de chaque côté les terres ont servi à construire des talus et 
vous voyez au pied du talus il y a un fossé pour infiltrer les eaux de ruissellement de la voierie. 
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1ère esquisse de ce lotissement avec une voie unique, comme vous pouvez le voir. Les lots sont 
découpés 4 à 4. Vous avez en bas la voirie d’accès, une brèche dans le talus, une placette 
d’arrivée avec les garages et les parkings et puis 4 lots (les voitures ne rentrent pas sur les lots). 
 
Voilà le lotissement tel qu’il se présente : avec en partie basse, un espace réservé pour du 
logement social qui va créer la jonction entre le bourg et le lotissement pavillonnaire qui va se 
créer derrière et qui rappelle assez l’architecture locale. 
 
Ici vous avez le principe de ces 4 parcelles groupées et le projet de 10 logements qui seront 
construits pour créer le lien véritablement avec le lotissement. 
 
 
 

Jean-François DAIGREMONT 
Même s’il y a un petit décalage entre l’aspect patrimonial du Péristyle et un travail d’architecte 
dans cette logique en zone rurale, on voit que les démarches, les approches sont les mêmes, que 
les problématiques sont à aborder globalement de façon très transversales. 
Sur le Péristyle, je crois que le cadrage qui a été fait très clairement, il y a une volonté et c’est un 
des axes majeurs dans les grandes orientations prises de faire de ce quartier, de cette 
reconstruction totale, de faire une priorité de cette approche environnementale et de 
développement durable au sens large. 
Dans les 2 exemples que l’on a eus, on voit très bien la culture et la nouvelle approche avec 
laquelle on doit marier maintenant urbanisme, architecture et problématiques autour de 
différentes thématiques.  
C’est peut-être un peu frustrant de ne pas vous entendre plus aujourd’hui mais, une fois de plus, 
on pose le problème : la municipalité, par delà le cadre général, a lancé aux travers des services 
des études. L’aspect urbanistique en est un. On va essayer de faire très vite pour que vous 
puissiez quand même vous exprimer. 
Donc la société ici présente va vous expliquer un peu le cahier des charges, on voit à peu près où 
on veut en arriver, on voit l’objectif final, l’enjeu qui est celui du Péristyle. Maintenant comment 
réaliser tout ça, sur l’aspect énergétique on va nous expliquer quelle est la méthode de travail 
pour y parvenir. 
 
 
 

"Ici c’est un village où il fait bon vivre. C’est magique on va dire. Tout le monde adhère à ce 
projet, mais on reparle du fameux point noir qu’il y a de l’autre côté de la rade on va dire rive 
gauche, cette verrue chimique et toxique qu’il faudrait peut-être gommer avant de faire cela je 
pense. Car c’est sacrément paradoxal de mettre une verrue chimique et puis de mettre un petit 
village avec des abeilles et des vélos. Moi je suis tout à fait d’accord mais ça ne tient pas la 
route". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Vous avez vu dans le cadrage fait par Marie-Christine DETRAZ qu’il y a des contraintes qui sont 
réelles et il faut faire avec, elles sont là depuis un certain temps, les choses sont engagées mais il 
faut les pointer du doigt effectivement. 
 
 
"Très concrètement et pour le prochain atelier, car là il s’agira d’émettre des idées, on a vu qu’il 
est important d’avoir un plan sous les yeux pour comprendre d’où on part et où on veut aller, ce 
qu’on veut et ce qu’on ne veut pas ; donc il nous faudrait je pense pour le prochain atelier un 
plan du Péristyle avec l’emplacement actuel de façon à pouvoir effectivement projeter un 
aménagement du Péristyle". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Tout à fait. Comme je vous le disais, d’abord nous ferons d’abord la visite des lieux et les services 
pourront redéfinir un petit peu les axes urbanistiques, il n’y a pas de plan au sens strict du terme 
au jour d’aujourd’hui du projet d’aménagement de la ZAC du Péristyle. Il y a des orientations 
urbanistiques. 
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"Je confirme, je pense que si l’on veut travailler, il faut avoir cette répartition sur le plan. Déjà sur 
les 7,6 hectares, il y a la moitié qui ne sera pas utilisable en commerces, etc… donc il faut au 
moins que l’on puisse déterminer ça et après travailler autour. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Tout à fait mais nous ne serons pas des aménageurs, il faut aussi que l’on amène des éléments et 
des volontés en terme de circulation, en terme d’eau, et exprimer aussi les volontés que vous 
voulez voir. 
Vous avez vu que sur Fribourg il y a des partis pris, il y a des choix qui ont été partagés par la 
population. C’est important d’avoir aussi de votre part une volonté, une attente et des 
questionnements, alors vous en posez par rapports aux risques, aux contraintes, cela en est une 
qui doit effectivement être pointée, mais que faire de ce quartier du Péristyle en matière de 
déplacement ? quelles sont vos attentes ? quelles sont vos craintes ? 
 
 
"Déjà nous montrer ce qui ne va pas bouger, ce qui est intouchable, tout ce qui est autour de 
l’Hôtel Gabriel". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Je parle sous couvert des personnes du service urbanistique, on vous préparera ça dans les 
grandes lignes, tout à fait. 
Les personnes du service qui travaillent sur ce sujet seront là et on en débattra ensemble. 
 
 
"Je trouve très intéressant de réfléchir sur le Péristyle, mais je crois que ce n’est pas le seul 
quartier en mouvement actuellement à LORIENT, il y a certainement des choses qui vont se faire 
sur le port, du côté de la glacière, est-ce qu’elle va rester ou non, et je crois qu’il serait 
intéressant de lier les 2 projets parce que ce qui se fera à un endroit ne se fera pas à un autre, 
ou bien ce qui se fera à un endroit sera peut être complémentaire ; peut-être qu’il y aura 2 
attirances identiques vers la mer et je pense qu’on pourrait éventuellement élargir un petit peu 
pour avoir une démarche lorientaise cohérente". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Vous avez raison sur un point, il y a une cohérence totale. Il ne faut absolument pas isoler le 
quartier du Péristyle par rapport à son environnement d’autant plus que le but est de le rattacher 
à la ville. 
Vous avez vu dans certains exemples qui ont été donnés par Fabrice en particulier, il y a 
beaucoup d’écho dans la démarche qui est faite sur le Péristyle. On a parlé d’énergie, on a parlé 
de chaufferie bois, il y a du photovoltaïque, il y a des projets réalisés ou en cours de réalisation 
(Académie Tabarly), le Péristyle n’arrive pas comme ça du jour au lendemain avec une volonté de 
développement durable et d’éco-quartier ; ça rentre effectivement dans une logique et dans une 
démarche beaucoup plus large. 
Par contre, là où je relativise juste votre propos, c’est qu’en terme d’atelier urbain, on a déjà pas 
mal de pain sur la planche, vous voyez l’heure qui tourne. 
 

 

Jacques ROBINO 

"Il y a eu une étude de définition qui a été faite il y a environ 1 an entre 3 équipes d’architectes 
urbanistes et il aurait été extrêmement intéressant je pense, parce qu’elle aborde justement ces 
questions de fond, que ces études soient présentées parce qu’elles ont conduit au choix de 
l’équipe d’urbanisme et notamment les points essentiels : comment relier le quartier à la ville et 
quelles sont les traces patrimoniales à conserver ; ces deux questions sont liées entre elles"  
 
Jean-François DAIGREMONT 
Oui et que nous avons déjà abordées dans le 1er atelier sur la partie culture. 
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Jacques ROBINO 

"Et qui sont liées à la partie environnement et par rapport à l’aménagement à venir, que faut-il 
garder, que ne faut-il pas garder, notamment les portes, les murs… 
C’est vraiment dommage que les 3 études faites par 3 équipes ne soient pas présentées parce 
que ces questions là ont déjà été traitées et il y a dû avoir certainement des éclairages 
intéressants et justement ce type d’étude c’est la comparaison entre plusieurs types de 
variantes". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Vous savez, on en a assez parlé, on a adopté un parti pris thématique parce qu’effectivement ce 
projet, même s’il ne fait que 7,6 hectares, ce qui n’est pas si grand quand on voit les surfaces de 
Fribourg par exemple, le projet est quand même complexe. Le parti pris que l’on a adopté c’est 
de l’aborder avec des thématiques. 
Effectivement la moitié de l’assistance assiste à tous les ateliers donc la question que vous posez 
de la logique du raccrochage de cette zone qui va s’urbaniser par rapport à la ville, on l’a 
développée dans les logiques, on disait même que les petits enfants de Gabriel étaient en train de 
travailler aujourd’hui et en train de finir certains plans qui raccrochaient cette zone à la ville. 
Donc il va falloir que l’on se donne quelques règles du jeu : effectivement ne pas trop isoler les 
thématiques qu’on aborde, de garder les logiques avec la ville, etc… mais essayons de ne pas 
trop mélanger les genres : les murs qui vont tomber… 
 
 
Jacques ROBINO 

"Oui mais cette question me semble tout à fait centrale parce qu’avant d’aborder le comment, il 
faut fondamentalement aborder le pourquoi et le choix de l’architecte urbaniste et du parti qu’il 
va développer était tout à fait essentiel et quelles étaient les différentes conceptions présentées 
par les 3 équipes a conduit à un choix fondamental. 
Alors est-ce que cela est occulté, est écarté ? Je pense que c’est un point extrêmement important 
d’information". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Tout à fait. Je retiens la proposition suivante, c’est que l’on recadre, cela rejoint la question 
précédente du plan, on redéfinira un petit peu l’approche et les grandes masses, je pense que les 
services urbanistiques pourront déblayer un petit peu cette question pour que vous puissiez y voir 
plus clair. 
 
 
"Est-ce que l’habitat du quartier du Péristyle sera aussi, comme je l’ai entendu tout à l’heure, 
d’une mixité sociale" ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Dans les grandes orientations qui ont été prises, que j’ai entendues, je n’en suis pas la source, il 
y a un choix de fond qui a été adopté, c’est de faire un quartier mixte avec ses facettes 
économiques, ses facettes de commerces, ses facettes d’habitation, ses facettes de quartier à 
vivre donc on est complètement sur une orientation politique et ça ce sont les élus qui en ont 
décidé ainsi, c’est de ne pas faire un quartier spécialisé, cela aura pu être le cas, il y a beaucoup 
de rénovations qui se font de cette façon là. 
Dans ce que l’on sait et dans le canevas des grandes lignes qui ont été adoptées, il y a une mixité 
de ce quartier. 
 
 
"Sur ce sujet je peux me permettre de rajouter qu’effectivement cette mixité existe dès le 18ème 
siècle. Il faut savoir que le milieu négociant et le milieu ouvrier ont tout à fait cohabité dans les 
premières habitations qui ont fait suite aux implantations près de l’enclos, donc il faut savoir que 
cette mixité est une mixité historique". 
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Jean-François DAIGREMONT 
Tout à fait. Le 1er atelier nous l’a bien expliqué. 
 
 
"Justement concernant l’habitat il y a quelque chose qui m’a beaucoup inquiété dans ce qu’a dit 
Marie-Christine DETRAZ tout à l’heure, à savoir qu’il y a une partie importante de logements qui 
sont occupés par la Gendarmerie et qui tient à les conserver, ce qui empêcherait justement de 
relier la continuité entre le Quai des Indes et le Scorff ; alors là on pouvait espérer justement que 
la libération de l’emprise militaire avec la réappropriation de la ville permettrait aux Lorientais 
d’accéder justement à l’eau, sous forme d’une promenade, même si derrière il y a des 
habitations, du culturel et plein de choses, et donc là on aurait vraiment un projet polyvalent dont 
l’un des objectifs serait de permettre aux Lorientais d’avoir accès à l’élément eau". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
On parlait de contraintes tout à l’heure et de risques. Lors du 1er atelier, cette question du 
territoire a été posée et même dans le travail qui a été fait par Monsieur ROBINO dans le cadre 
de son association, cet aspect des choses a été évoqué ; quand on voit l’historique, on voit le 
pourquoi des 7,6 hectares d’aujourd’hui. Toute la rive droite, à la base, aurait pu se rattacher à la 
ville, et au jour d’aujourd’hui les conclusions de l’histoire, des accords, du traité des apports, de 
toutes les négociations qu’il y a eu entre les différents propriétaires, partenaires et gens 
impliqués, que ce soit la DCN, la Marine, etc… ont fait qu’il y a encore des locaux, des zones 
réservées aux militaires, cela évoluera, mais actuellement vous voyez qu’il y a encore des 
bâtiments réservés à la Gendarmerie Maritime. 
 
 
Jacques ROBINO 

"Il n’y a aucune opposition à ce que la ville puisse acquérir ces emprises, la Marine est d’accord 
pour le faire, si l’on tient compte de certaines modalités, la libération, le rachat de ces emprises 
ne pose aucun problème de principe sinon que ce sont des problèmes de relations qui n’ont pas 
marché et qui n’ont pu aboutir". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
D’après ce que l’on a entendu la dernière fois, il y avait des propositions qui n’ont pas été 
acceptées de part et d’autre. Au jour d’aujourd’hui on en est là mais demain cela ne pourra 
qu’évoluer. 
 
 
"Pour une raison toute simple, pour la Gendarmerie, les gens ont des armes chez eux et cela pose 
un problème technique entre autres. 
Deuxièmement, aussi c’est le problème des voieries qui appartiennent à la DCN et le 3ème point 
c’est ce que conservera la Marine, le Service Historique, le Cercle Naval et le Service Social et qui 
pourrait être totalement intégré en ville, donc il n’y a pas d’obstacle. 
Je pense que c’est l’insuffisance des contacts et des relations qui fait que ça peut apparaître 
comme un point dur mais qui n’en est pas un, sauf le problème des voiries qui appartiennent à la 
DCN qui sont des voies privées et qu’il faudra acheter et intégrer, ce qui posera le problème de la 
desserte de la zone par ailleurs". 
 
 
"…il est prévu un style spécial" ? 
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Jean-François DAIGREMONT 
Non, je crois que les aspects urbanistiques sont complètement hors sujet. Je crois qu’il y a de 
grandes orientations urbanistiques qui sont données, des choix de fond, donc il faut maintenant 
remplir tout cela. Tout à l’heure, l’élue vous disait il y a des contraintes mais on continue et le 
terrain va être malgré toutes ces contraintes, après pas mal de temps, va rentrer dans la 
propriété de la ville donc va lui permettre d’engager une étape complémentaire et importante. 
Dans les grandes orientations qui sont prises, des études sont en cours. On en a une ici qu’on va 
vous cadrer un petit peu pour arriver dans les grandes lignes sous l’angle énergétique avec 
Monsieur DAGANAUD. 
 
 
 

Franck DAGANAUD 
Je représente le Cabinet EXPLICITE qui a été mandaté par la Ville pour mener une réflexion 
stratégique sur la partie énergétique, donc mon exposé est de vous transmettre cette information 
et vous expliquer les objectifs et le contenu de cette démarche. 
 
Pour l’instant, la connaissance que l’on a du projet sur la zone du Péristyle est extrêmement 
faible. On commence tout juste le travail donc on vient sans a priori, je ne viens pas vous 
proposer des solutions mais plutôt en balayer quelques unes. 
 
Je vais quand même recadrer pourquoi on fait une étude de la desserte en énergie, quels sont les 
objectifs de cette étude ? 
Quelques éléments de compréhension pour la minimisation de la demande d’énergie et puis 
l’équivalent pour aborder la partie offre de l’énergie, comment on répond à la demande 
énergétique une fois que l’on a minimisée. Ces éléments aident, je pense, à mieux comprendre le 
contenu de l’étude et le déroulé de l’étude qui après pourra se faire assez rapidement. 
 
Pour finir, je vous montrerai, sans insister de trop, l’équipe que l’on a composée. Cela montre la 
diversité des compétences que cela nécessite puisque nous sommes dans des problématiques 
assez complexes. 
 
On fait un projet de développement, cela veut dire que l’on va avoir des bâtiments, des activités 
donc des besoins à satisfaire et fatalement jusqu’ici on n’a pas réussi à se passer complètement 
de l’énergie donc on va créer une demande d’énergie. Cela va être beaucoup de bâtiments, sans 
faire d’a priori sur le projet urbanistique. Les consommations énergétiques des bâtiments 
représentent 24 % des émissions de CO  en France, donc des gaz à effet de serre qui sont 
responsables du réchauffement climatique et ça c’est une des motivations pour la maitrise de 
l’énergie, c’est la problématique effet de serre. 
 
Mais il y a d’autres impacts environnementaux lorsqu’on parle du problème de l’énergie, lorsque 
c’est de l’énergie nucléaire, on a des déchets nucléaires, et puis tout type d’énergie nécessite des 
infrastructures, des raccordements électriques, pour le gaz, etc…, donc de forts impacts 
environnementaux liés à la desserte en énergie. 
 
Il y a le coût de l’énergie et il n’y a pas beaucoup d'experts de l'économie de l'énergie qui misent 
sur une baisse des prix pétrole et gaz dans les années à venir. 
 
Cela veut dire que l’énergie coûte en infrastructure et en énergie consommée et dans les années 
qui viennent il faut s’attendre à ce que ça aille en augmentant. C’est donc important de se 
préoccuper de cet aspect là et de minimiser les coûts. 
 
On voit également sur une approche territoriale au niveau d’une zac ou d’un territoire en général 
qu’en étudiant le territoire, on peut trouver des opportunités de valorisation d’énergie de 
ressources locales à travers laquelle on peut créer des activités : juste un chiffre, on pense que 
l’évaluation faite par l’ADEME (l’agence de développement et de l’environnement de la maîtrise de 
l’énergie) est que le développement de la filière bois énergie a crée 20 000 emplois en France ; 
donc réfléchir sur les ressources locales, cela peut être également une opportunité de créer de la 
valeur ajoutée sur le territoire plutôt que d’acheter du gaz ou du pétrole qui vient de l’extérieur. 
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Donc en analysant un territoire, on va voir qu’il y a des possibilités de réduire la demande 
d’énergie et de choisir la meilleure stratégie d’offre pour satisfaire la demande. Cela justifie 
fortement l’étude qui est engagée avec comme objet de minimiser l’impact des consommations 
énergétiques et des infrastructures qui sont liées aux consommations d’énergie et y compris les 
gaz à effet de serre sans oublier qu’on ne va pas se focaliser que sur la partie purement 
énergétique. 
 
On est bien conscient que pour que la maîtrise de l’énergie soit acceptée de façon massive par les 
citoyens, il faut que cela se fasse avec confort et santé qui sont associés. Il ne s’agit pas de dire 
aux gens, vous allez vous priver, vous allez arrêter de vous chauffer l’hiver, etc… 
 
On va voir que l’étude peut également contribuer à la réflexion sur l’organisation spatiale de la 
zone. Les objectifs spécifiques à l’intérieur de ce cadre de présentation de développement durable 
sont de minimiser la demande énergétique à l’intérieur de la zone, maitriser les charges et les 
coûts, définir le processus de desserte en énergie des constructions, identifier les différentes 
possibilités en terme d’approvisionnement énergétique sans exclure les liens avec la périphérie, 
vous voyez bien qu’on a cette notion d’intégration du quartier avec le reste de la ville et 
finalement définir des stratégies avec l’exposé des choix énergétiques. 
 
Des éléments importants sur la rationalité de l’approche c’est d’abord l’approche globale au 
niveau d’un quartier ; c’est-à-dire que si on n’a pas cette approche globale, ça va se faire de 
façon individuelle, c’est-à-dire que ce sera parcelle par parcelle, les gens se poseront la question 
de comment j’ai l’électricité, comment j’ai le gaz et puis cela sera avec une maximisation des 
coûts et donc l’idée est de jouer sur les synergies possibles en prenant en compte les besoins de 
l’ensemble d’une zone. 
 
On verra par exemple, si on veut identifier, mettre en place des solutions efficaces de bois 
énergie avec un réseau de chauffage, c’est dès maintenant qu’il faut s’en occuper en ayant une 
vision globale du territoire. On inclut dans cette approche, non seulement la zone du Péristyle 
elle-même mais aussi le proche voisinage. On va se poser la question de savoir s’il y a des 
réseaux de chaleur pas très loin qui pourrai desservir la zone, y-a-t-il de grosses chaufferies qui 
pourraient être disponibles, utilisables pour chauffer la zone ou à l’inverse, si on développe un 
réseau de chauffage à l’intérieur de la zone, y-a-t-il des bâtiments proches du Péristyle qui 
pourraient être associés à un tel réseau ? 
 
Une analyse en amont, et c’est un peu la nouveauté de cette approche parce que ça fait assez 
longtemps que l’on doit prendre les choses en amont et qu’une fois que l’on veut changer quelque 
chose ça coûte toujours plus cher de changer un existant que si l’on a intégrer les bonnes 
solutions dès le départ, d’autant plus que sur les choix qu’on fait, il y en a qui sont irréversibles, 
par exemple l’orientation des bâtiments, une fois que les bâtiments sont construits on ne peut 
plus changer l’orientation, la compacité des bâtiments ne peut plus être changée. 
 
Ce qui est important de noter, c’est qu’un bâtiment lorsqu’il est construit, il va durer 50, 100 ans, 
etc… c'est-à-dire que les choix que l’on fait aujourd’hui seront légués aux générations futures. 
 
Sur l’aspect performance énergétique, si aujourd’hui vous achetez un réfrigérateur ou une voiture 
et que vous faites un choix qui n’est pas forcément très performant, ce n’est pas spécialement 
grave, ce n’est pas bien mais on va trainer les conséquences pendant la durée de vie de 
l’équipement on va dire de 8 à 10 ans). 
 
Là, les choix que l’on fait aujourd’hui au niveau de la zone, certains choix ne pourront pas être 
remis en cause pendant les 50 ou 100 prochaines années. 
 
Autre approche, et là j’insiste encore une fois, on ne va pas se focaliser que sur l’énergie même 
s’il faut bien procéder thématique par thématique, donc c’est toute la difficulté de l’exercice, c’est 
qu’il y a bien un moment où il faut se focaliser sur une thématique si l’on veut avancer un peu et 
puis en même temps il faut garder en tête qu’il y a d’autres contraintes, d’autres objectifs au 
projet urbain. 
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Quelques éléments sans entrer trop dans le détail qui montrent bien le lien qu’il y a entre les 
décisions qu’on prend aujourd’hui et les consommations d’énergie de demain, la densité de 
construction qui peut s’exprimer en logement par hectare ou à travers le COS ; ça peut avoir un 
impact sur la demande mais aussi beaucoup sur les solutions de desserte, un réseau de chauffage 
par exemple, on arrivera à le justifier que s’il y a une densité suffisante de logements ou une 
densité suffisante de demande de chauffage par hectare ou en général on le définit par mètre de 
tuyau. 
 
Quand on fait des maisons individuelles très isolées, en général on condamne par avance la 
solution réseaux de chauffage. La notion de compacité et le rapport entre surface et volume, sans 
entrer dans le détail, c’est assez facile à saisir, pour comparer par exemple entre le logement 
collectif et le logement individuel, comparer un immeuble de 20 logements dans un immeuble 
collectif et la même surface habitable en 20 maisons individuelles, la compacité nous dit que 
l’immeuble collectif aura une surface d’échange avec l’extérieur moindre que les 20 maisons 
individuelles et donc il y aura une demande énergétique qui sera moindre. 
 
Les notions de gabarit et de hauteur de bâtiment vont avoir une importance également, 
l’orientation des constructions selon l’apport solaire, on vous en a déjà dit un mot je n’insiste pas, 
l’aménagement des espaces verts également avec les espaces verts qui peuvent être utilisés en 
protection contre le soleil ou contre le vent, qui ont donc un impact également important et 
autant de facteurs qui sont presque irréversibles, une fois qu’on aura pris des décisions on aura 
du mal à corriger. 
 
Des choses qui sont un peu moins irréversibles, je vais citer l’isolation du bâtiment, si on fait une 
isolation qui est médiocre, dans 10 ou 15 ans on pourra toujours se poser la question d’améliorer 
la question de l’isolation, mais l’expérience nous montre et actuellement on souffre beaucoup sur 
ce thème particulier, que c’est quand même extrêmement difficile d’isoler des bâtiments qui ont 
été mal construits au départ. Cela coûte extrêmement cher et c’est bien l’un des enjeux majeurs 
actuellement dans l’économie d’énergie des bâtiments, c’est d’arriver à jouer sur le parc existant 
qui a été fait quand la réglementation thermique ne posait pas des contraintes importantes, et 
actuellement on s’arrache un peu les cheveux pour trouver des solutions techniques et financières 
des montages qui arriveraient à ce qu’on fasse des opérations massives de réhabilitation, donc 
cette expérience nous dit que se dire plus tard je pourrai corriger en mettant plus d’isolation, ce 
n’est déjà pas une bonne approche, c’est dès aujourd’hui qu’il faut se poser les bonnes questions. 
 
On a une réglementation thermique aujourd’hui qui nous fixe pour les bâtiments qui seraient 
construits aujourd’hui une certaine performance énergétique. Ce qu’il faut retenir c’est qu’on peut 
par volontarisme faire mieux que ce que ferait la réglementation thermique, donc on définit ce 
qu’on appelle des consommations conventionnelles de référence par typologie de bâtiments et il a 
y des démarches qui permettent de fixer des objectifs plus ambitieux, on a ce qu’on appelle le 
Label Haute Performance Energétique qui est un objectif de consommation conventionnelle de 
référence du bâtiment - 10 % et puis le label PHPE qui est la consommation conventionnelle – 20 
% et puis on a l’approche haute qualité environnementale dont je vous donnerai quelques petits 
détails supplémentaires, qui permet éventuellement si on le veut d’aller encore plus loin. 
L’important c’est de retenir que si on a la volonté de faire mieux que ce que demande la 
réglementation, c’est possible. 
 
Evidemment, il y aura peut être aussi des coûts, mais plus on intègre cette possibilité en amont, 
moins les surcoûts seront élevés. 
 
Le projet d’urbanisme peut aussi prévoir la rénovation des bâtiments existants, donc on 
regardera aussi ce qu’il y a d’existant et qui va rester et puis on verra si l’on peut faire des 
propositions pour réduire ces consommations, si ces bâtiments sont particuliers énergivores, 
encore une fois tout en respectant les règles qui seraient liées à cette rénovation, surtout si c’est 
du patrimoine historique. 
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Quelques mots sur l’éco-construction, la haute qualité environnementale. Cela a pour but de 
réduire tous les impacts que peut avoir un bâtiment construit. Cela tend à promouvoir un cadre 
de vie qui privilégie confort et santé de l’usager, encore une fois la notion c’est d’essayer 
d’associer consommation d’énergie avec confort et santé. La haute qualité environnementale 
repose sur 14 cibles qui se décomposent en 4 secteurs : celles qui sont sur l’éco-construction, des 
cibles d’éco-gestion, des cibles de confort et des cibles de santé. Sur ces cibles, il y en a quand 
même un certain nombre qui est directement lié à l’énergie et donc là juste un exemple d’éco-
construction de HQE sur un lycée à Limoges, où par une approche raisonnée, on a obtenu une 
réduction de 40 % de la consommation d’énergie primaire par rapport à la référence. 
 
On voit bien la problématique de la demande, on va se poser la question de savoir quelle est la 
demande du quartier à venir et dans quelle mesure on peut la minimiser, ensuite on va se poser 
la question de quel est l’offre d’énergie, comment on va répondre à cette demande, parce que 
même si on minimise la demande d’énergie, on n’arrivera pas à faire de l’énergie zéro. 
 
On fera un inventaire des ressources classiques des puissances disponibles, on localisera où sont 
les réseaux électriques, gaz, quelles sont les capacités des réseaux proches et quels seraient les 
investissements à réaliser si on fait de la connexion, si on répond à la demande uniquement à 
travers ces énergies traditionnelles, électricité, gaz, on va aussi faire un inventaires des 
ressources locales renouvelables, c’est, sans se mettre d’idées a priori, l’énergie solaire, bois 
énergie, éolien, hydroélectricité, géothermie, on se pose également la question d’une pompe à 
chaleur sur la mer sachant que le quartier du Péristyle est proche de la mer, on peut utiliser la 
mer comme une source thermique qui permet à travers une pompe à chaleur de faire du 
chauffage et si éventuellement on a besoin de climatisation et que la pompe à chaleur est 
réversible, on peut aussi faire de la climatisation de façon relativement efficace. C’est donc 
mettre à profit au maximum les opportunités du territoire. 
 
Quelques mots sur les réseaux de chaleur parce que c’est forcément une problématique qui 
surgira durant notre étude. Je crois comprendre qu’il y a à Lorient une chaufferie bois qui 
alimente plusieurs bâtiments communaux donc ça mérite peut être de préciser un petit peu 
quelques avantages et inconvénients des réseaux de chaleur. On a un ensemble de canalisations 
qui transporte un fluide caloporteur depuis un système de production centrale qui distribue de la 
chaleur à divers immeubles, en fait un système de chauffage central sauf que c’est externe aux 
immeubles et on distribue de la chaleur à différents immeubles. On peut éventuellement 
également penser à un réseau de froid quand il y a des besoins de climatisation suffisamment 
importants, dans les grandes opérations du tertiaire ce type de centralisation de la production et 
de la distribution du fluide peut s’appliquer également. 
 
En source d’alimentation on peut utiliser un petit peu tout ce qu’on veut comme énergie a priori 
et on peut utiliser les réseaux de chaleur pour différents usages de chauffage ou pour alimenter 
en eau chaude sanitaire. 
 
Un mot sur les tailles, parce qu’on associe souvent réseau à des choses extrêmement 
importantes. C’est vrai qu’il y a des réseaux qui peuvent être très important comme celui de paris 
qui est sur 437 kms de canalisations, mais de plus en plus on fait des petits réseaux de chaleur 
qui peuvent être avec des longueurs de l’ordre du Km (exemple un réseau de chaleur pour un 
petit village de 628 habitants) ; il n’y a donc pas de limitation en termes de taille. L’intérêt de la 
production centralisée de chaleur, c’est si on peut la mettre à profit pour utiliser des énergies peu 
chères ou des énergies locales ou renouvelables, autant de choses qui seraient difficiles d’utiliser 
de façon décentralisée (chaufferie d’immeuble ou d’appartement). 
 
Idéalement, par exemple c’est si on a un potentiel de géothermie, ça peut être d’avoir un gros 
échangeur de récupération et ensuite on distribue la chaleur à différents immeubles, mais ça peut 
être aussi une chaufferie bois centralisée qui va pouvoir distribuer la chaleur à plusieurs 
immeubles et ça on le fera de façon plus efficace dans une chaufferie importante centralisée que 
si on cherche à faire 10 chaufferies bois dans chaque immeuble. Evidemment, on ne peut même 
pas imaginer de faire du bois individuel dans chaque appartement. Cela ne serait certainement 
pas faisable ni efficace. 
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L’idée de la centralisation c’est on centralise si on fait quelque chose de plus efficace qu’en 
décentralisé. Un autre avantage de la production centralisée c’est qu’on va pouvoir mettre 
plusieurs énergies et souvent lorsqu’on fera une chaufferie bois par exemple, il y aura du gaz, 
parce que techniquement cela sera justifié d’avoir de l’appoint et du secours en gaz et puis après 
tout si le prix des énergies varie, un jour on peut utiliser plusieurs types d’énergie et avoir une 
stratégie qui va dépendre du prix ou de la disponibilité des énergies et ça c’est quelque chose 
qu’on ne peut pas faire en décentralisé. 
 
Les réseaux permettent de distribuer de la chaleur donc de façon centralisée par définition mais 
ils représentent un investissement important. J’insiste là-dessus parce qu’il ne faut pas imaginer 
de faire un réseau de chaleur qui serait important si en centralisé vous faites quelques chose de 
banal qui serait simplement bruler du gaz par exemple. Parce que bruler du gaz on sait le faire de 
façon importante en décentralisé, il y a des petites chaudières à gaz qui sont maintenant très 
performantes et donc vous ne justifierez pas d’avoir des réseaux de chauffage importants si la 
solution centralisée n’est pas nettement plus performante que la solution décentralisée. 
L’investissement important est également à prendre en compte parce que ça demande des 
solutions de financement particulières ; quand une collectivité veut faire un réseau de chauffage, 
il va falloir mobiliser des financements importants et là il faut faire preuve d’imagination pour 
mettre au point des montages financiers. 
 
En un mot les réseaux de chaleurs peuvent être vraiment intéressants pour utiliser certaines 
énergies locales et renouvelables mais ils ne se développent pas spontanément. Cela passe par 
un volontarisme. Si on pense que les réseaux de chaleur peuvent être une bonne solution il faut 
bien identifier les possibilités et trouver des politiques adaptées. 
 
Un mot sur l’énergie solaire. Sur l’offre en général on va essayer de balayer un petit peu les 
différentes possibilités. On se posera la question du solaire thermique, on peut produire à travers 
le solaire thermique l’eau chaude sanitaire mais aussi pourquoi pas le chauffage, même si ce sont 
des solutions un petit peu moins développées que pour l’eau chaude sanitaire et un peu plus 
coûteuses, éventuellement aussi il y a des techniques de climatisation solaire. 
 
Solaire photovoltaïque : alors là on produit de l’énergie électrique. Donc l’idée serait en 
générale de revendre cette énergie aux réseaux à travers des tarifs de rachat qui ont été revus à 
la hausse dernièrement et qui maintenant permettent des temps de retour qui sont acceptables. 
Mais là on n’est pas vraiment dans une logique de desserte, on ne répond pas vraiment à la 
demande énergétique de la zone puisqu’on revend aux réseaux. Enfin on peut considérer que ça 
fait partie de notre mandant quand même et je pense que cela serait dommage de ne pas 
regarder les possibilités de valorisation du territoire. 
 
Et puis on se posera la question est-ce que c’est faisable avec les contraintes d’urbanisme qui 
serait imposées dans la zone, est-ce qu’il serait faisable et acceptable de faire du photovoltaïque. 
 
Photovoltaïque avec une 2ème notion : photovoltaïque intégré au bâtiment (encore une fois il faut 
s’y prendre à l’avance pour les faire) ; cela sera moins coûteux mais à condition de le prévoir à 
l’avance. 
 
Le bois énergie. Je le cite parce qu’il fait partie spécifiquement de notre cahier des charges et 
puis c’est manifestement une solution qui mérite d’être regardée. 
L’idée serait d’étudier la solution d’une chaudière centralisée associée à un réseau de chaleur, 
avec comme autres avantages de créer une certaine valeur ajoutée qui peut être locale. Sans 
rentrer dans les détails on gardera en tête que l’investissement pour une chaufferie sera 
beaucoup plus important que si l’on fait une simple chaufferie gaz ou fioul, les réseaux coûtent 
chers également, par contre on aura un coût de combustible qui ne sera pas trop cher, donc là ce 
sont des chiffres d’une moyenne nationale. Il va falloir se poser la question de la ressource locale 
et de l’approvisionnement, à quel prix pourrait-on avoir du bois, quelle serait la ressource, est-
elle garantie sur un certain terme ? 
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Eolien : Dans la zone considérée on aura certainement du mal à se poser la question de ce qu’on 
appelle le grand éolien avec des éoliennes très hautes pouvant atteindre des puissances de l’ordre 
de 1 Mw. Par contre, on peut se poser la question de se qu’on appelle l’éolien urbain (petites 
éoliennes environ 6 Kw dans l’exemple donné) ce qui rejoint un peu le problème du 
photovoltaïque, c'est-à-dire qu’on peut vendre l’énergie aux réseaux à des tarifs intéressants . 
Nous ne sommes pas tellement dans une logique de répondre à la demande de la zone elle-même 
mais plutôt dans une logique de faire de la démonstration de l’exemplarité en termes d’énergie 
renouvelable. 
 
Je n’insiste pas sur la géothermie parce que si on identifie qu’il y a du potentiel on se posera la 
question. 
 
La méthanisation, c’est pareil, ce n’est certainement pas adaptée au Péristyle, mais je reprends 
un petit peu ce que disait Monsieur JAULIN sur la possibilité de créer des activités et de créer des 
emplois, alors c’est plus en milieu rural évidemment, mais actuellement les tarifs de rachat ont 
changé très récemment pour l’énergie électrique qui est produite par BIOGAZ, donc actuellement 
s’il y a une stratégie locale qui serait peut régionale ou départementale à mettre en œuvre pour 
développer des emplois dans la filière biogaz, c’est le moment de s’y mettre avant que le marché 
soit pris par les étrangers qui ont déjà développé cette technologie, les Allemands en particulier. 
 
Le déroulé de l’étude va se faire en trois phases. 
 
L’analyse de l’existant : on va analyser la zone et sa périphérie, encore une fois on va regarder 
s’il y a des opportunités à la périphérie. On va faire l’inventaire des modes de distribution 
existants (électricité, gaz, réseaux de chaleur…), on va localiser les différents points de livraison 
en énergie et puis on analysera pour chacune des possibilités d’énergie renouvelable, d’énergie 
locale, la sensibilité de la zone à accueillir ces différentes solutions. Le solaire est-il faisable, le 
réseau de chaleur ? sous quelles contraintes ? en fonction du projet urbain tel qu’il est défini. 
 
On regardera ce qui existe comme bâtiments. Ces bâtiments qui seraient appelés à rester en 
principe, dans le projet futur. On se posera la question de leur mode de chauffage, de leur 
consommation, peuvent-ils changer de mode de chauffage éventuellement, qu’est-ce qui est 
faisable sur ces bâtiments existants ? Et puis pour les futurs bâtiments on travaillera sur les 
hypothèses évidemment, sur ce que seront les futurs bâtiments et on définira une typologie de 
bâtiments qui seraient par exemple collectifs, individuels, social, pour le tertiaire. 
 
On différenciera ce qui est bureau, commerce, etc, puisqu’on aura des demandes différentes pour 
chaque type de bâtiment et puis on regardera l’organisation spatiale des bâtiments dans le projet 
tel qu’il nous sera proposé.  
 
Sur cette base on évaluera les besoins énergétiques sur la base de ratios essentiellement, sauf 
pour les bâtiments existants si l’on a des choses très précises mais sinon ce sera quand même 
beaucoup une analyse sur la base de ratios sachant que sur la base d’une étude stratégique, on 
est en amont de la réflexion, donc on ne sera pas à définir des choses extrêmement précises, on 
est plutôt à se poser des questions d’ordre de grandeur et comment on va y répondre. 
En principe cette phase devrait nous prendre 2 mois. 
 
Sur la base de cet existant, on va définir un certain nombre de scénario avec comme variable la 
demande en énergie selon le degré de performance que l’on fixera aux équipements, est-ce qu’on 
se contentera de réglementation thermique ou irons-nous plus loin et jusqu’où, en incluant le 
besoin de rafraîchissement ou de climatisation : ça c’est un point toujours un peu polémique, a-t-
on vraiment besoin de climatisation, est-ce vraiment indispensable, si on fait du tertiaire haut de 
gamme cela ne sera peut être pas nécessaire de le faire, sachant que de toute façon il y a des 
utilisateurs sur la zone qui eux vont avoir besoin de climatisation, les gens de TV BREIZH par 
exemple, qui ont de l’électronique à protéger, et donc qui sont obligés d’avoir un minimum de 
climatisation. 
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Autre type de variable, on va jouer sur les différents schémas d’offre d’énergie et donc là on aura 
différents scénarios, comment répond-on aux besoins ? Pour chacun de ces scénarios il faudra 
qu’on identifie les acteurs impliqués, les formes juridiques, par exemple si on décide qu’un réseau 
chauffage bois peut être bien, il faudra se poser la question de qui va être le maitre d’ouvrage, 
qui va réaliser, comment on va le faire, passe-t-on par une délégation de services publics, fait-on 
de l’affermage, etc… ?. La question des modes de financement va elle aussi être importante. 
On vérifiera la compatibilité ou la conformité avec les documents d’urbanisme en supérieur, donc 
il faudra que tout ce que l’on fait soit compatible ou conforme avec le règlement, le PLU et puis 
on décrira les différentes procédures administratives pour chaque technologie, les conditions 
techniques de réalisation, un bilan environnemental, une estimation du coût du Mw de l’énergie 
livrée à l’usager et puis une note plus qualitative sur les perspectives à terme concernant 
l’ouverture des marchés, les ressources énergétiques, etc…. A chacun de ces scénarios on 
répondra à ces différentes questions. 
 
 
 

Jean-François DAIGREMONT 
En terme d’échéance, Monsieur DAGANAUD, 6 mois, 18 mois ? 
 
 
 

Stéphane DAGANAUD 
Le total de l’étude est de 6 mois. Donc on est sur une approche assez ramassée. Encore une fois, 
on va travailler sur la base de ratios. On ne va pas attendre que le projet soit complètement 
défini ; c’est une difficulté mais de l’autre côté c’est un peu la règle du jeu, si on veut apporter 
quelque chose, il y a un moment où il faut se focaliser sur une thématique. Donc ce sera à nous 
de bâtir des scénarios qui seront autant que possible réactualisables si les hypothèses changent. 
C’est complexe parce qu’il va falloir arriver à mettre ça avec les autres groupe de travaux et le 
développement du programme en général, sachant que chaque décision prise dans un domaine a 
un impact sur les autres. 
 
 
 

Jean-François DAIGREMONT 
Quand on parle d’éco-construction, on a vu au niveau de Fribourg toute cette interdépendance 
qu’il y a entre les urbanistes en amont, ensuite les architectes, les différents corps de métier pour 
faire tout ces choix de maitrise d’œuvre. 
 
 
 

Stéphane DAGANAUD 
Pour recadrer un peu notre étude, on va procéder sur des ratios, on ne va pas dire dans l’éco-
construction comment on va l’atteindre. On se dit que si on se fixe un objectif de consommation 
de référence – 20 %, on ne va pas dire que cela sera atteint de telle ou telle façon. On essaiera 
de donner un surcoût sur la base d’expérience par ailleurs, ensuite ce sera le problème des 
architectes et des bureaux d’études : dans leur cahier des charges on leur dira, il faut faire – 20 
% et ce sera à eux de trouver les solutions. 
Justement sur l’exemple d’un scénario possible qui pourrait être une chaufferie bois, c’est un 
scénario parmi d’autres, on analyse la demande, quelle sera la demande future, on regardera les 
possibilités de raccordement de bâtiments dans un périmètre voisin, certains bâtiments pas très 
loin pourraient bénéficier d’un prix de chaleur intéressant, on valoriserait d’autant mieux 
l’investissement fait, on ferait une définition technique des équipements, le tracé des conduits, on 
définira les solutions de secours, on évaluera l’impact environnemental, sachant qu’il y aura 
certainement un appoint sous forme d’autre énergie, on parlera de l’organisation de 
l’approvisionnement en bois, l’analyse économique et le coût de la chaleur et on proposera des 
montages juridiques, qui va réaliser l’investissement, qui va exploiter, qui va vendre la chaleur et 
puis on fera des propositions pour un montage financier. 
 
La 3ème phase sera la comparaison des scénari, un bilan comparatif et tout cela débouchant sur 
une aide à la décision pour les choix énergétiques. 
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Un tout petit mot sur l’équipe, mais très rapidement. 
Nous sommes un bureau de planification énergétique territoriale. On intervient pour des 
collectivités à différents niveaux, cela peut être sur un quartier, une commune, un département, 
une région ; analyser la demande, faire des scénarios et puis faire des stratégies pour répondre. 
AXENNE est un bureau plus spécialisé dans les études de potentiels des énergies renouvelables. 
Ils s’occuperont de la partie approvisionnement bois par exemple, et le Cabinet d’Avocat Philippe 
PETIT fait partie de notre groupement. 
Ce sont vraiment des spécialistes du droit des collectivités et des aspects juridiques. Leur travail 
sera de voir, une fois que la collectivité a pris une décision, comment exprimer cela dans les 
documents soit règlementaires, soit contractuels, comment traduire ça de façon concrète. Ce 
n’est pas le tout de prendre une décision, si on dit qu’on fait du photovoltaïque sur les toits, 
comment juridiquement a-t-on le droit d’introduire ça ? est ce dans le règlement, est-ce dans le 
cahier des charges de cession des terrains. Ce Cabinet est spécialisé dans ces questions. 
 
 
 

Jean-François DAIGREMONT 
Voilà donc toute cette facette technique et stratégique qui doit évoquer peut être moins de 
questions. 
 
 
 

"Je ne comprends pas bien parce que là vous dites ça va durer 6 mois l’étude et puis la dame qui 
est passée tout à l’heure nous a dit qu’elle n’aurait pas avant 2009 le plan de prévention qui 
serait décidé pour toute la zone du Péristyle. Alors que fait-on dans 6 mois, on attend ou on 
n’attend pas" ? 
 
 
Stéphane DAGANAUD 
Dans 6 mois on aura les éléments de réflexion sur la base des hypothèses qui ont été retenues 
qui permettent de prendre les décisions sur la desserte énergétique. On aura les éléments pour. 
 
 
"Oui, mais ça va être bloqué. Sur ces études que vous prévoyez, vous savez déjà ce qu’on va 
construire alors" ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Non, absolument pas. C’est pourquoi on parle de scénario et je crois que vous avez bien expliqué 
la chose, toute la phase stratégique et le mot n’est pas utilisé par hasard, est, par essence, à 
développer avant l’aspect opérationnel. Alors après il y a un autre aspect des choses que vous 
évoquez qui est une réalité, l’élue en a parlé en amont et en introduction, il y a des contraintes. 
Entre tout ça, les études dites stratégiques qui sont en amont de fait, entre les contraintes qui 
apparaissent à des moments où on ne le prévoit pas toujours, effectivement vous posez le 
problème de l’action, que fait-on ? soit on ne fait rien, soit on essaie d’avancer de façon à peu 
près rationnelle. 
Depuis 2000, le Péristyle devait se libérer, Monsieur ROBINO nous l’a expliqué. Beaucoup de gens 
attendaient que le foncier passe à la ville, passe au civil, pratiquement tout le monde attendait 
ça, c’est le commandant JAFFRY qui nous expliquait ça la dernière fois en disant, nous on avait la 
pression en 2000, l’Armée partait, le service militaire fini, etc… lui-même qui était aux manettes à 
cette époque s’attendait à prendre sa retraite à la fin de l’année 2000 et comme il l’a dit on m’a 
demandé de rempilé pour quelques années parce que là aussi pragmatisme et réalité = souvent 
contraintes, mais je crois que dans tous les domaines on évolue tous avec ces réalités. Ce qui 
aurait pu se faire fin 2000 se fait en 2007, sur ce les choses avancent. 
 
 
"On met peut être la charrue avant les bœufs" ! 
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Stéphane DAGANAUD 
Si on ne fait pas une étude en amont, le jour où on est prêt à passer à l’acte si l’étude stratégique 
n’est pas faite, en général on ne prend plus le temps de la faire. 
 
 
"D’ici à 2009 on est à 7,6 hectares, on ne sait pas du tout l’avenir, d’ici 2009 on peut peut-être 
avoir les 50 hectares" 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
C’est vrai sur le principe. Les 7,6 hectares aujourd’hui sont le résultat de toute une réalité des 
différents jeux d’acteurs qu’il y a eu sur le secteur entre l’Etat, la Marine, tout un tas d’acteurs, 
on en est aujourd’hui avec une signature quasiment dans le tube, il y a encore des zones qui 
sont, pour différentes raisons, sous d’autres juridictions. On sait que l’évolution ira vers un 
agrandissement de la zone quand la Marine va enlever ses dernières empreintes. 
Les choses avancent avec difficulté parfois et contraintes mais elles avancent. 
 
Valérie LE BEC 
Si je peux me permettre de répondre au monsieur, il faut bien que les choses commencent à un 
moment. Je pense aussi que si on regarde le dessin, ça peut être le début d’une extension, le 
projet peut être fait en envisageant une possibilité d’extension. D’autant que la configuration 
particulière du Péristyle se trouve en bout, au bord de l’eau. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
C’est effectivement tout l’intérêt des études stratégiques, urbanistiques, c'est-à-dire qu’on ne met 
pas la charrue avant les bœufs, tout le monde est bien à sa place. On a des réalités, on met les 
choses en prospective, on les étudie et entre temps on fait de la concertation pour essayer de 
faire comprendre les choses telles quelles sont, ce n’est pas toujours facile à comprendre, même 
pour moi, ce sont des dossiers complexes et délicats. C’est pour ça que le parti pris qu’on avait 
abordé c’était d’en parler avec des thématiques données. Vous voyez que les choses ne sont pas 
aussi simples que ça et rangées dans des petites boites. 
 
 
Fabrice JAULIN 
Effectivement on voit bien qu’on a toujours des difficultés à travailler en anticipation et je crois 
que ce qui est intéressant à travers l’illustration qu’a faite monsieur, tout à l’heure j’ai été assez 
sensible aux propos en disant qu’il y a une vocation de mixité sociale, j’ai envie de dire plutôt 
qu’une vocation cela doit être une volonté ; raccorder cela avec une agglomération, c’est sûr que 
si par exemple sur l’ensemble de la ville de LORIENT on diminuait déjà les consommations 
d’énergie de 15 ou 20 %, cela voudrait dire que la demande énergétique serait différente et plus 
facile à amener sur ce nouveau quartier. 
Je crois que derrière ça ce qu’il faut voir c’est qu’on se fixe des ambitions et donc ici on voit bien 
qu’il y a une ambition énergétique déjà sur la basse consommation et les énergies renouvelables, 
donc c’est déjà un point important, il y a 10 ans on n’entendait pas parler des énergies 
renouvelables, maintenant on fixe ces ambitions là ; je crois que maintenant il faut aller plus loin, 
cette démarche là il faut la traiter bien sûr sur l’énergie mais comme vous dites il faut essayer de 
l’approcher de manière transversale, il y a des démarches pour cela, je crois que ce qui serait 
intéressant sur ce quartier du Péristyle c’est de modéliser à la fois cette approche sur le fond et 
sur la forme et j’ai envie de dire tout le travail que vous faites sur le Péristyle il doit aussi 
intéresser le quartier de Kervénanec, le quartier de la Place Nayel, etc… je crois que quelque part 
on fixe aussi une façon de travailler, de concerter, d’anticiper et peut être utiliser des outils que 
l’on n’utilise pas trop, j’ai eu l’occasion de travailler sur un autre projet sur un lotissement en 
périphérie de Rennes avec ce qu’on appelle l’approche environnementale de l’urbanisme. 
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Ce n’est pas parfait mais cela veut dire que l’on avance poste par poste et que l’on va regarder 
énergétiquement les déplacements, la gestion de l’eau, la mixité sociale et on va essayer de voir 
jusqu’où on peut aller le plus loin possible en fonction de l’enveloppe qu’est la notre et en fonction 
de l’ambition que l’on à l’échelle de ce quartier qu’est le Péristyle. Ca a vocation à servir 
d’exemple et surtout pas que ce quartier devienne un ghetto vertueux,  il ne faut pas que ça soit 
un océan d’approche vertueuse si le reste ne l’est pas. 
Je crois que c’est intéressant justement d’élargir, profiter de ce travail sur le Péristyle pour 
l’étendre sur d’autres quartiers de Lorient. 
 

 

Jacques ROBINO 

"Si vous permettez, je voudrais apporter une précision, votre question est d’une extrême 
importance. Pourquoi ? Initialement, il y avait une cohérence sur l’ensemble de la rive droite 
depuis l’hôpital, la DCN et le Péristyle et il se trouve qu’aujourd’hui DCN possède des droits à 
construire qui sont au moins égaux à ceux qui existent dans la Zac. La propriété des terrains 
libérables et libérés fait que les possibilités constructibles seront au moins égales à celles de la 
Zac. Et comment les Zac meurent, c’est que ça se réalise à l’extérieur de la Zac et donc le 
problème du périmètre et la pertinence du périmètre sont extrêmement importants. Parce qu’on 
voit bien qu’aujourd’hui que par rapport à la caserne de Gendarmerie à l’enclos du port, au 
bassin, etc… aux liaisons avec la ville le problème de la pertinence du périmètre est posé et le 
problème de la cohérence sur l’ensemble de la rive droite est également posé". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Tout à fait. Il avait été abordé et c’est effectivement un élément central. Sur ce, au jour 
d’aujourd’hui il y a 7,6 hectares qui sont cédés à la ville. Cela aurait pu être beaucoup plus mais 
c’est aujourd’hui 7,6 hectares. 
On essaiera de repréciser un petit peu ces aspects carte et périmètre pour la prochaine fois et 
puis revoir le pourquoi de ce périmètre (on vous en fera un petit paragraphe écrit) et je crois que 
c’est vous Monsieur ROBINO qui avez dit en 2001 ou 2002 ’’Lorient à perdu gros sur une décision 
parisienne et technocratique’’ sur ce quand on a dit ça on a tout dit et on n’a rien dit, aujourd’hui 
il y a 7,6 hectares. 
On pourra mettre les choses en prospective ou en perspective après parce que ces 7,6 hectares 
n’ont vocation qu’à s’étendre parce qu’hier il n’y avait aucun m , d’où l’intérêt du travail qui est 
fait et je crois avec une certaine qualité, je ne suis pas spécialiste pour en juger mais quand on le 
lit et on le découvre, le travail urbanistique est tout à fait intéressant parce qu’il prend en compte 
les approches techniques en terme de stratégie énergétique. 
On prend bien évidemment tous ces éléments en compte, on en parle ici de façon parcellaire 
parce qu’on n’en a pas la connaissance mais c’est tout l’intérêt et la qualité de ce travail. 
 
Voilà donc une première séance plus conférence mais il y a eu quand même pas mal de 
questions, donc on avancera la prochaine fois dans le débat. 


