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ATELIERS URBAINS 
 
 
 

LE PERISTYLE, UN PARI ENVIRONNEMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Bonsoir. On me pose la question des prochaines réunions. En ce qui nous concerne sur cette 
thématique, nous avions rajouté un atelier puisqu'il y avait les bureaux d'études en nombre. 
Aujourd'hui nous sommes sur une configuration débat et normalement, car nous avions dit que 
nous serions très réceptifs et très souples, nous avons prévu le prochain atelier, en présence des 
élus, la 3ème semaine d'avril, nous vous communiquerons les dates dès connaissance. 
 
Nous sommes dans une 1ère phase et je vais profiter de l'introduction de ce 3ème atelier pour 
redire en quelques mots le déroulement de ces ateliers. 
 
Nous avons déjà fait 2 réunions qui ont permis de prendre connaissance du site proprement dit, 
sous ses aspects historiques, patrimoniaux et des études en cours engagées par la Ville. A cette 
étape actuelle, nourris de ces éléments puisque c'était vraiment le principe de ces ateliers et dans 
l'attente de la rencontre avec les élus qui sera un autre niveau de discussion, nous allons 
continuer aujourd'hui à échanger, à croiser vos points de vue sur le sujet; de recueillir vos avis, 
vos attentes, vos espoirs, vos craintes et vos interrogations. 
 
Au cours de ces premières étapes, il y a eu pas mal d'interrogations, puisque comme Jean-Luc  
LE POGAM l'avait spécifié la dernière fois, nous sommes dans une expérimentation assez 
"expérimentale" et non dans un jeu de quizz de questions/réponses. Ces 2 premières séances ont 
permis de mieux comprendre où nous en sommes du projet. Il y a eu beaucoup de questions car 
vous aviez besoin de savoir où on en était du projet. 
Actuellement nous sommes très en amont du projet. La phase opérationnelle n'a pas commencé à 
ce jour. Rien n'est formellement engagé, comme on l'a expliqué dès le début, sur les 2 points de 
départ qui sont les grandes orientations prises par les élus que Marie-Christine DETRAZ est venue 
expliquer en ouverture de chaque atelier et les études d'urbanismes, la dernière en date ayant 
été présentée au Parc des Expositions par le Cabinet GARO-BOIXEL qui présentait les orientations 
et les perspectives urbanistiques du projet. Entre ces 2 axes, nous nous positionnons, nous 
ateliers urbains, pour débattre de ces grandes options, pour en être critique, force de 
propositions, pour nourrir ces options, les infléchir et les enrichir afin de poursuivre le débat. 
Nous sommes sur de grands axes, de grands choix urbanistiques du site et les ateliers urbains 
sont là pour apporter la contribution. 
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Avec cette nouvelle formule, je vous propose qu'on aborde dans un premier temps et de façon 
très générale les questions, ce choix d'un éco-quartier comme l'un des 4 axes vous semble-t-il 
probant ? Comment justifier un tel choix ? Quel intérêt ? : cohérence avec la politique de 
développement durable de la Ville ? Qualité de vie ? Circulation ? Responsabilité citoyenne ? 
Quels sont les aspects prioritaires ? : écologiques ? Biodiversité ? Création de lien social ? Maîtrise 
de l'énergie ? Gestion de l'eau ?  
Je souhaiterais que vous échangiez sur ces aspects des choses. 
 
 
Dans une 2ème partie qui pourrait être plus importante et plus riche, forts de tout le travail que 
nous avons effectué lors des ateliers précédents, forts des exemples, des études qui nous ont été 
présentés, nous pourrions recueillir vos attentes et avis d'une manière un peu plus précise :  
 
- En matière de déplacement 
 . Quelle est la place de la voiture ? 
 . Les voiries ne sont pas dessinées au sens strict du terme 
 . Les transports publics 
 . Le lien trans rade 
 . Le lien avec la ville 
 
- En matière d'aménagement et cadre de vie 
 . Les espaces publics, les jardins 
 . La biodiversité 
 . La gestion de l'eau 
 
- En matière de construction 
 . L'architecture 
 
- En matière d'énergie 
 . Les réseaux d'énergie 
 . Les réseaux de chaleur 
 . La maîtrise de demande électrique 
 . Les choix d'énergie 
 
 
Je vous propose de dérouler un peu la soirée sous cet angle en essayant de respecter les prises 
de parole, toujours pour des soucis d'enregistrement puisque comme vous le voyez il y a une 
synthèse et ensuite tous ces propos et la contribution que vous apportés sur ces différents sujets 
vont aller, de plus en plus précisément dans le cadre de la concertation, d'un côté alimenter les 
Elus dans leurs réflexions et leurs décisions à prendre et d'un autre côté alimenter également une 
2ème phase de concertation beaucoup plus précise. 
 
 
 

 "On parle de multiplicité sociale, Kervénanec est en train de se reconstruire, j'espère 

qu'on va en faire autant ici." 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
C'est ce qu'on appelle un avis. Je ne représente en rien les Elus et ne suis pas leur porte-parole, 
le seul retour que je puisse vous faire c'est que dans les choix de fond qui ont été faits sur les 
orientations de l'aménagement du Péristyle, un des axes, des enjeux forts, et on en a fait un 
atelier urbain, ça été de faire de ce quartier qui repart de zéro, un pari environnemental. 
 



Atelier du 08/03/07           3 

Jean-Luc LE POGAM 
Je souhaiterais apporter une précision. 
Aujourd'hui dans le cadre des opérations de renouvellement urbain la haute qualité 
environnementale fait partie des exigences et des choix que la collectivité a. Tous ces éléments 
sont pris en compte dans le cadre de ce projet. 
Ce qui est peut-être un peu différent ici, c'est qu'à Kervénanec les réflexions ont déjà démarrées 
depuis 4 ou 5 ans, puisque dans notre métier entre le moment où on voit les choses se faire et le 
moment où elles se font, le temps est long. 
C'est vrai que nous étions peut-être moins attentifs à cette époque sur ces problématiques mais 
déjà il y a des panneaux solaires sur un certain nombre de bâtiments, les problématiques de l'eau 
sont posées, d'usage, de mixité enfin un certain nombre de choses. 
Mais c'est vrai que pour le quartier du Péristyle les Elus ont souhaité mettre la barre encore plus 
haute et de façon plus importante car nous avons l'opportunité de partir de zéro. 
 
 
Jean-Louis GUEDEU 

 "Je voulais simplement dire ceci : l'éco-quartier j'y suis complètement favorable mais 

il ne fait que 3,5 hectares. On l'a dit la dernière fois, sur un total de 7,6 hectares, il y a 
4 hectares réservés au patrimoine, ce que je trouve très bien. Vous avez parlez de 
développement durable, je ne voudrais pas qu'à l'instar de grandes sociétés on se 
gargarise de développement durable. Je vous rappelle qu'un développement durable en 
fait c'est un développement soutenable, le véritable sens de durable, ce n'est pas de 
faire des progrès seulement de bénéfices et autres que le confort des gens et le respect 
de la nature tout simplement. 
Le développement durable est un peu à toutes les sauces et moi je tiens beaucoup à la 
sauce Jean-Claude PIERRE qui est très connu, qui a écrit un bouquin qui s'appelle 
"Pourvu que ça dure" et qui analyse très bien les véritables fondements d'un 
développement soutenable pour nous tous. 
TOTAL fait du développement durable et ça je ne crois pas que ce soit la bonne 
définition, LAFARGUE aussi. Je ne suis pas un écolo, je suis un environnementaliste". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Jean-Claude PIERRE insiste beaucoup, il y a effectivement des questions d'appellation du 
développement durable dans sa forme et parfois controversé et Jean-Claude PIERRE parle de 
développement durable et solidaire. 
 
 
Jean-Louis GUEDEU 
 "Je ne veux pas faire de sémantique mais ramener aux questions de fond le 

développement durable tel que vous venez de le dire, oui, mais si c'est pour faire du 
commerce, un éco-quartier qui ne corresponde à rien de véritablement profond, non. 
Alors avec un éco-quartier de 3,5 hectares, je vois mal quels sont les problèmes qui 
peuvent se poser au niveau transport puisque c'est vraiment très petit. 
1ère remarque, qui m'a été soufflée d'ailleurs, en dehors du Parc Chevassu, puisque l'on 
parle de jardin, il n'y a pas beaucoup de verdure et d'arbres à LORIENT. Pourquoi est-ce 
qu'ici il n'y aurait pas une façon de planter au moins des arbres. 
Donc développement durable, oui mais pas n'importe lequel. 
2ème remarque, tout bêtement, dans un tout petit quartier de 3,5 hectares pourquoi ne 
pas faire quelque chose de vert" ? 
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Jean-François DAIGREMONT 
Le quartier globalement fait un peu plus de 7 hectares mais il y a une partie patrimoniale qui va 
être préservée mais qui va quand même faire partie du quartier et qui va mettre comme vous le 
souhaitez un poumon vert. Mais effectivement vous touchez du doigt l'aspect transversalité, 
l'aspect déplacement. Même sur 3,5 hectares, je ne voudrais pas que l'on arrive trop vite à la 
problématique de la voiture mais on peut se poser la question du lien avec la ville, des transports 
en commun, du transrade, la voiture aura-t-elle accès ou non ? Je souhaiterais vivement avoir 
vos retours sur ce sujet. 
 
 
Jean-Louis GUEDEU 

 "Fribourg a très peu de voitures et un covoiturage extrêmement bien organisé. Je ne 

vois pas pourquoi nous n'aurions pas ici quelque chose de réservée plutôt aux 
transports doux qu'à la voiture". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
En ce qui concerne la voiture, Fribourg avait un objectif zéro, ils en sont à 25 %. 
 
 
Jean-Louis GUEDEU 

 "Je ne sais pas s'il faut fixer des quotas, mais je dis que dans ce petit espace de 3,5 

hectares, il faut préserver tout ce qui est plutôt piéton et méthode douce que voiture. 
Il ne faut pas tout critiquer mais je trouve à LORIENT que la Rue du Port est 
formidable. C'est une rue piétonne pleine de jeunes, il y a une animation dans cette rue 
remarquable". 
 
 

 "Je pense que l'idée des ateliers est intéressante. L'idée est de voir ce que la 

population veut. Ce qui m'a gêné, c'est qu'on a mis des moyens techniques, c'est très 
intéressant mais à mon niveau ce n'est pas la technique qui m'intéressait, c'était que 
voulait-ton mettre dans ce quartier là ? Un quartier piétonnier, des restaurants, des 
usines ? 
Il faut d'abord savoir ce que l'on veut faire quelque part pour voir après comment le 
faire. J'ai l'impression que l'on met un peu la charrue avant les bœufs". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Je crois que la charrue avance dans le bon sens, ainsi que les bœufs. 
Des questions avaient été posées au Cabinet d'Etudes et entre autres à celui chargé des éléments 
énergétiques. 
Quelqu'un dans la salle avait posé la même question mais beaucoup plus précise en disant "en 
fait vous travaillez sur quoi " ? Puisqu'en fait on ne vous dit pas il y a une maison, il y a ci et ça et 
le Cabinet d'Etudes avait extrêmement bien répondu de façon très claire en disant "il y a un 
temps pour tout. Il y a des grands axes, des orientations sont données et des orientations 
stratégiques que nous, techniciens, nous confirmons". Nous avons la chance aujourd'hui de 
pouvoir prendre le problème à zéro en termes de déplacement, d'énergie. Il faut faire des études 
de site et cela nécessaire d'avoir une approche dans des domaines précis d'études stratégiques 
pour ensuite construire sur les grands axes qui ont été déterminés : on sait que c'est un quartier 
mixte, on sait qu'il y aura des logements dont une part de logements sociaux, on sait qu'il ya une 
partie de bâtis tertiaire qui abriteront un secteur économique a priori, ce n'est pas exclusif mais 
c'est une piste, orienté vers l'image, parce que les seuls occupants actuels, si je puis dire, du site 
sont la filière économique et le Pôle Image au travers d'environ 120 personnes qui travaillent sur 
le site, donc c'est peut-être aussi une opportunité de développement 
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Je comprends votre question mais comprenez aussi que nous sommes dans une phase de 
concertation très en amont et qu'au fur et à mesure les briques vont se mettre les unes sur les 
autres puisque la concertation s'est engagée sur un développement de longue durée. 
Ce que nous avions souhaité dans le cadre de ces ateliers urbains, c'est de ne pas répondre par 
oui ou par non à des projets aboutis, mais de prendre réellement la contribution que vous pouvez 
amener parce que vous êtes à plusieurs, à différents titres, professionnellement, culturellement 
ou intellectuellement, au fait de certains des sujets mis sur la table. Vous avez vu le nombre 
d'interventions et de questions au 2ème atelier avec l'intervention de Fabrice JAULIN, il y a de 
vrais choix mais ils sont à partager. 
Le projet est ambitieux, la barre a été placée haute, comme l'a dit Jean-Luc LE POGAM, un des 
axes forts est l'aspect environnemental, nous partons de zéro, donc contribuons non pas à donner 
un avis favorable ou défavorable sur un projet largement engagé mais sur des principes. C'est 
peut-être moins satisfaisant intellectuellement mais nous sommes dans cette procédure là. 
 
 

 "Je ne voulais pas donner un avis favorable ou défavorable. Maintenant vous avez un 

petit peu répondu à ce que j'attendais, c'est-à-dire, en gros, on va avoir une mixité de 
surfaces mais où" ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Lors des précédents ateliers, les éléments que vous réclamez ont été projetés. On ressortira 
peut-être, si nécessité il y a, cette projection urbanistique mais il faut bien la prendre également 
avec énormément de recul, c'est une projection de principes urbanistiques et ce qu'il faut 
vraiment bien comprendre dans le jeu de la concertation, le but n'est pas de se déterminer sur 
des décisions qui ne sont pas prises mais de nourrir des choix à venir. 
 
 
Jacques ROBINO 

 Qu'est ce qui est stratégique et qu'est ce qui ne l'est pas" ? 

 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Je ne comprends pas votre question. Que voulez-vous dire ? 
 
 
Jacques ROBINO 

 "Alors je ne la pose pas. Vous la retirez du compte rendu. 

C'est vous qui parlez de stratégie et de principes mais ce serait très intéressant de 
comprendre ce qu'est la stratégie et quels sont les principes. On voit bien qu'il y a des 
choses qui ne sont pas du moment par rapport à des décisions prises qui envisagent 
l'avenir de façon importante et des choses qui relèvent des modalités. 
Mais comme vous parlez de stratégie, je crois que cela serait bien que vous nous 
expliquiez ce que vous entendez par stratégie. Qu'est ce qui est stratégique et qu'est ce 
qui ne l'est pas ? Qu'est ce qui est fondamental et qu'est ce qui ne l'est pas" ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Je ne parle en aucune façon, si cela peut vous rassurer, de la stratégie globale du projet du 
quartier du Péristyle. Cela n'est pas dans mes compétences, ni dans mes attributions. 
Je vous demandais de préciser vos propos. Parlez-vous de stratégie de concertation, de stratégie 
de développement de thèmes ? 
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Si c'est la stratégie globale, cela n'est pas le lieu et je n'en suis pas l'interlocuteur. Je ne suis pas 
porte-parole des Elus et personne n'aborde la stratégie globale. Il y a une démarche qui est 
engagée à différents niveaux, il y a eu des études, vous êtes peut-être le plus fin connaisseur 
autour de cette table de l'histoire, nous ne sommes pas dans les procédures administratives mais 
dans une concertation thématique dont le parti pris a été de déployer 4 sujets. On peut y adhérer 
ou non mais on a pris le problème sous cet angle et on le continuera sous cet angle. 
 
 
Jacques ROBINO 
 "On y adhère à cette solution ou à ces solutions proposées mais, par exemple, nous 

n'avons pas par rapport au site historique d'idées sur ce que vous allez mettre en place 
au point de vue de l'architecture, quel type de bâtiments, quel va être votre choix" ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
NOTRE choix. Le choix de l'architecture, à l'état actuel du projet, nous n'en sommes pas là. Il 
sera dépendant des choix environnementaux dont nous sommes sensés discuter. Est-ce que vous 
souhaitez la biodiversité, comme on a vu par exemple dans les quartiers de Fribourg ? Est-ce que 
vous souhaitez un type d'éclairage permettant de respecter la biodiversité ? Est-ce que la 
volonté, les attentes, les désirs, les souhaits des habitants de LORIENT vont être tangibles en 
matière de développement durable. 
Les Elus veulent être ambitieux sur ce projet. Est-ce que vous soutenez cette ambition ou non ? 
 
 
Jacques ROBINO 
 "J'ai dit que j'étais d'accord avec, si vous voulez, le départ des différentes 

propositions que nous avons eu que ce soit sur le choix de l'énergie, de l'eau mais dans 
l'esprit des Elus il y a quand même un choix d'architecture". 
 
 
 "Il y a un schéma de base non" ? 

 
 
 "Juste une question pratique, est-ce que l'on sait combien de gens vont vivre dans 

ces 3,5 hectares ? Si c'est un quartier piétonnier, il va bien falloir laisser les voitures 
quelque part. Y-aura-t-il un parking prévu en dehors de ce quartier où l'on pourra 
laisser sa voiture" ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Une fois de plus, je ne suis pas le porte-parole des Elus. Je suis là pour essayer de nourrir, de vos 
interrogations, critiques, réflexions, propositions, le sujet qui va se construire. 
 
 
Nicolas LE QUELLEC 

 "Je pense qu'il y a des Elus, des architectes, des gens compétent pour travailler sur la 

forme et qui le feront beaucoup mieux que nous". 
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Hervé LE BADEZET 

 "Quand on parlait de choix ambitieux, je trouve cela très bien par contre il y a un 

coût financier et j'aurai voulu que cette réunion soit guidée par un technicien qui 
puissent nous orienter sur les coûts. 
Nous pouvons très bien dire, l'environnement c'est formidable, nous allons construire 
quelque chose de bien et lorsque nous arriverons à la facture, les Elus peuvent très 
bien dire que c'est un peu fort. Qui d'entre nous est technicien ici pour pouvoir chiffrer 
un coût ? ". 
 
 
Nicolas LE QUELLEC 
 "L'élue, Madame DETRAZ nous a bien dit que cela serait fait en fonction du coût. 

Maintenant, ce qu'il faudrait savoir quand même c'est le nombre d'habitant au m ". 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 
 "Nous avons déjà entendu un petit peu ce qu'il y aura. On a parlé de logements 

mixtes, du Pôle Image, des entreprises, sûrement des restaurants donc on a une idée 
de ce qu'il va y avoir. A partir de cela, on sait qu'il y a des gens qui vont dormir là, 
travailler ailleurs, d'autres seront là dans la journée, donc si on réfléchit sur les moyens 
de locomotion, il faut que l'on prenne en compte ceux qui vont être sur ce site et ceux 
qui sont à l'extérieur. Si on parle d'écologie, ce serait peut-être intéressant de voir 
comment on peut concilier les deux, sommes-nous pour une diminution de la voiture au 
profit du bus". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Vous posez le vrai sujet. Nous ne sommes pas là en train de faire une pesée sur la densité 
urbaine. Nous travaillons sur des choix qui vont influer sur cette densité urbaine. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "Il faudrait définir des grands principes par rapport aux valeurs que l'on peut avoir 

sur l'environnement, sur les paysages. On a parlé des arbres, de la verdure. Par 
exemple, autour du petit moulin, qu'y-est-il prévu" ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
La densité de la population sera faite des choix de fond qui seront pris sur des principes. On a vu 
dans les exemples donnés, que les choix faits en matière de circulation vont influer sur la densité. 
Ce qui est important c'est de voir, vous aujourd'hui, par exemple quid de la voiture ? Il y a 
beaucoup de choses à aborder mais c'est cela qui fera aussi le style architectural. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "Je suppose qu'après que l'on ait définit tous ces principes et les souhaits de la 

population, il sera fait appel à des architectes". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Comme je vous le disais tout à l'heure, le jeu n'est pas de se déterminer sur des décisions qui ne 
sont pas prises. 
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Jacques ROBINO 

 "Ce que nous n'arrivons pas à comprendre c'est quelles sont les décisions prises ? Il 

y a eu une délibération du conseil municipal. Il serait bien de savoir ce qui a été décidé 
et que reste-t-il à décider ? C'est quand même ça l'essentiel parce que l'on voit bien la 
diversité des questions et les incompréhensions de façon flagrante. 
Par rapport au devenir, nous sommes toujours sur les modalités et on n'arrive pas à 
comprendre ce qui veut être fait du site. 
On pense au rayonnement de LORIENT au niveau économique, au niveau urbain, quel 
est l'usage que l'on peut faire de cet espace, comment faire un quartier animé, un 
quartier vivant, comment au niveau du développement économique se servir d'eux ? 
Déjà rien que sur le mot environnement, les aspects circulation, par exemple, sont tout 
à fait différents, même fondamentaux, sur l'organisation et le fonctionnement de 
l'ensemble de la rive droite et comment ce quartier va se relier à la ville et comment la 
ville va se relier à ce quartier" ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
C'est dans l'ordre du jour, Monsieur ROBINO que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc je vous 
propose qu'on le suive. 
 
 
Jacques ROBINO 
 "Que ce soit dans l'ordre du jour c'est bien. Mais ces questions là sont quand même 

fondamentales et après on verra les modalités. On n'arrive toujours pas à comprendre 
ce qui est décidé et ce qui ne l'est pas, qu'est ce qui est soumis à la concertation et 
qu'est ce qui ne l'est pas" ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Sur ce sujet je ne voudrais pas être redondant donc je ne me réexprime pas. Cela fait plusieurs 
fois que j'explique les modalités. 
 
 
Jacques ROBINO 

 "Alors on n'a pas dû bien suffisamment écouter ou pas bien comprendre". 

 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Quelles sont vos réactions Mesdames, Messieurs ? 
 
 
 "Moi je suis assez d'accord avec Monsieur. Je suis en train de me poser la question de 

savoir pourquoi je suis là.". 
 
 
Nicolas LE QUELLEC 
 "Je suis venu à toutes les réunions jusqu'à présent. A un moment on a parlé de la 

culture, il y a eu une réunion sur l'environnement, une réunion sur l'histoire. Nous 
avons parlé de tous les matériaux que l'on trouve à Fribourg et autres, on a parlé de 
pistes cyclables, je pense qu'il faut laisser aussi laisser le temps faire les choses et 
organiser le quartier au mieux. Il ne faut pas non plus que cela soit complètement 
hétérogène par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Le lien avec la ville se fera 
forcément. 
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Maintenant pensons au concept du quartier du pari environnemental et je crois que le 
reste va se dessiner au fur et à mesure. Il est vrai que sur l'implantation du quartier il y 
a quelques bugs, ne serait-ce qu'avec les cuves qu'il y a en face, mais je crois que la 
Mairie s'en occupe aussi, il y a aussi la Gendarmerie mais je crois qu'ils se sont donnés 
encore un certain nombre d'années pour réfléchir, donc tout cela a déjà été vu et je 
crois que depuis un  d'heure on tourne en rond sur des questions auxquelles on a 
déjà répondu. 
Je pense qu'il faut avancer sur l'ordre du jour, c'est-à-dire comment et avec quoi 
surtout réaliser le quartier". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Est-ce que le choix de cet éco-quartier est un choix cohérent ? 
 
 
Nicolas LE QUELLEC 

 "Certainement que tout le monde est d'accord là-dessus mais je crois que les gens 

voudraient voir déjà les maquettes du quartier mais on n'en est pas là" ! Je crois que 
l'on peut encore travailler un peu dans l'absolu." 
 
 

 "On veut un quartier de très haute définition écologique, mais chaque définition a un 

coût. Alors prend-on un coût 100 % écologique ou 75, 50 ou 25 % ? Chacun veut le 
plus beau mais le plus beau est-il faisable ou pas" ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
D'où l'intérêt de notre discussion et de prioriser ce qui vous semble important. Est-ce l'aspect 
écologique, le lien social dans tous les exemples que l'on a vu, la qualité environnementale, la 
qualité des espaces publics, il n'y a pas qu'à Fribourg, dans tous les exemples, Olivier LE MAIRE 
nous a montré des quartiers urbano-portuaires réussis. On a vu que les espaces publics et de 
qualité avaient été des facteurs de réussite, qu'en pensez-vous ? Etes-vous d'accord ? 
 
 

 "Je me rappelle d'un coût de chauffage d'un appartement à Fribourg. Le prix était 

divisé par 4 ou 5 avec la clarté, la luminosité. Je pense qu'il y a des gens suffisamment 
intelligents pour calculer. On met un panneau solaire à la maison, est-ce récupérable ? 
Combien de temps cela dure t-il et est-ce rentable" ? 
 
 

 "Il ne faut pas pénaliser les autres aspects. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu 

entre le côté écologique, entre le côté culture, il ne faut pas dire on va faire un super 
quartier qui va être le nombril du monde au niveau environnement et laisser les gens 
après dans des "taudis". Pour moi, le budget financier alloué devra être réparti sur ces 
4 ou 5 thèmes et ne pas mettre un plus haut que l'autre. Il ne faut pas essayer d'avoir 
une carrosserie de Mercedes avec un moteur de 2cv". 
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Bernard KERVARGANT 

 "Bonsoir. Je suis un ancien marin d'Etat donc je connais un petit peu les locaux. J'ai 

pu avoir accès au SAM, à l'Hôtel Gabriel, au CAPOL. Cela me paraît déjà une petite zone 
à part avec l'Hôtel Gabriel et d'autre part je me pose une question, on parle de 
logement social, on a déjà pas mal de logements sociaux à LORIENT, je me demande où 
on va les mettre et d'autre part par rapport aux anciens bâtiments que j'ai pu connaître 
il y a une dizaine d'années, ce sont des vieux bâtiments, quand on parle d'écologie est 
ce qu'il est encore actuellement rentable de les restaurer, et là est ce que l'on ne peut 
pas trouver de l'espace si ces bâtiments sont destinés à être détruits ? 
D'autre part, dans le journal il est fait état d'un Hôtel de l'Agglomération, c'est 
simplement un projet, 200 personnes seraient regroupées dans les bureaux, donc plus 
110 du Pôle Image à combien compte t'on arriver si on rajoute du logement social" ? 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Dans le diagnostic évoqué par le bureau qui a fait l'étude sur l'énergie, ce que vous évoquez va 
être fait, c'est-à-dire effectivement voir la réalité des bâtiments existants et leur capacité à 
pouvoir être restructurés pour atteindre un niveau de coût énergétique satisfaisant et surtout les 
aspects. 
Pour faire le parallèle avec ce qui a été évoqué à Kervenanec, ces calculs là ont été faits. Un 
certain nombre de bâtiments ont été démolis parce que l'on arrivait à un tel coût de mises aux 
normes que cela ne se justifiait pas. 
Ce travail là va être fait et c'est intéressant que vous l'évoquiez parce que parmi les enjeux des 
potentialités, on voit bien que ce travail d'affinement progressif doit être aussi conduit après sur 
des priorités qui peuvent être un équilibre entre la culture, l'économie, l'éco-quartier. Tout cela 
devra être alimenté par des réflexions mais l'importance relative que chacun exprime autour de la 
table sur ces sujets là apporte des éléments de force pour pouvoir donner des arbitrages au 
niveau des choix. 
 
 
Bernard KERVARGANT 

 "C'est ce que disait le Maire. Ce terrain a coûté 3,5 millions d'euros donc il faut 

essayer d'en tirer le meilleur profit et je crois qu'il a tout à fait raison". 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Le conseil municipal a délibéré sur l'achat. On peut considérer que l'on est dans un processus 
d'acquisition. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 
 "Quant à la présence l'Hôtel Gabriel, je crois qu'il n'y a pas à se poser la question. Au 

niveau du travail dans l'atelier culture on part de là, il n'est pas question de le détruire. 
Cet emplacement là reste à améliorer, à intégrer, l'architecte Gabriel avait envisagé de 
faire une cour fermée et apparemment il y a une partie du bâtiment qui n'a jamais été 
faite. On peut peut-être envisager de finir le projet de l'architecte Gabriel. C'est aussi 
un point fort pour faire venir des gens. Par contre, ce que vous disiez je pense que cela 
concerne plutôt les bâtiments qui sont en contrebas, au bord de l'eau. C'est sûr que là 
se pose la question de savoir si on les réhabilite ou est ce qu'on les détruit pour faire 
quelque chose de neuf. A mon avis, il faudrait plutôt détruire et faire un projet 
cohérent". 
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 "Reste à savoir ce que l'on va y mettre. Ambition culturelle certes oui, mais quoi ? On 

a défini l'autre jour le son, l'image, on a parlé du Festival Interceltique comment 
oublier un festival de renommée mondiale, on a parlé de tertiaire bien entendu, de 
Maison de l'Intercommunalité, mais n'y-a-t'il pas un autre choix à faire aussi lorsque 
l'on a un Palais des Congrès qui est en phase d'interrogation pour la commune ?" 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 
 On parlait de faire un éco-quartier avec des habitants, il faudra bien les mettre 

quelque part. Je pensais à la rampe de l'Amiral sur la gauche, le lieu est idéal pour 
mettre des habitations mais a priori elle ne fait pas partie, pour l'instant, du périmètre. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
J'ai vu comme vous les projets GARO-BOIXEL dans le cadre de la présentation qui en avait été 
faite et j'ai en mémoire que les emplacements et une fois de plus, il ne faut pas prendre cela 
comme un plan définitif, les emplacements d'habitation étaient sur la partie gauche après le 
Pavillon Gabriel. 
On voit très bien d'ailleurs que dans les plans qui ont été faits, il y a deux tracés, un tracé 
d'acquisition et un tracé du projet. Donc on voit bien que nous sommes sur cette problématique 
territoriale qui va se faire en 2 temps. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "Mais de toute façon puisque pour l'instant on ne l'a pas, il faut envisager la partie du 

bas. C'est toute cette partie qui justement peut être aménageable". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
La partie du bas est plutôt orientée sur les bâtiments tertiaires mais ce n'est qu'une première 
projection. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "Il faut penser à la mixité sinon cela va faire un quartier mort le soir. Je pense que si 

on veut que cette partie là vive, ne serait-ce qu'avec les restaurants, puisqu'on veut y 
mettre des activités hôtelières, etc…" 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
On a vu dans les sujets développés dans les dernières réunions qu'une bonne mixité se faisait 
avec un attrait commercial, culturel, avec des habitations, c'est un quartier qui vit jour et nuit. 
Quel est votre avis sur les différents exemples que l'on a vus ? 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 
 "De toute façon et c'est là que peut être en France on a un petit peu de mal, quand on 

parle d'écologie, d'architecture, d'éco-habitat, on a souvent une vision individualiste, or 
en Allemagne c'est plus facile car ils ont une vision plus collective de l'habitat. Ici nous 
avons l'opportunité de créer un éco-quartier et donc on ne peut faire que du collectif. Si 
vous regardez Fribourg, c'est bas mais c'est collectif et avec tous les avantages que 
cela comporte du mitoyen qui fait des économies de chauffage, etc… 
Il faut faire un quartier de ville avec des maisons de rues". 
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Jean-François DAIGREMONT 
Jusqu'où pousser les enjeux environnementaux qui ont une fois de plus un impact sur 
l'architecture, sur l'aménagement des espaces, quid de la voiture" ? 
 
 
Monique PRIELLEC – LE BRIS 
 "C'est important parce que je pense que si on veut privilégier les nouvelles énergies, 

il faut construire avec des grandes baies vers le sud, les panneaux solaires. Je pense 
qu'après il va y avoir un appel d'offres, des projets d'architecte et que la Ville choisira. 
Si j'ai bien compris ce qu'on fait là, les architectes vont faire des projets en tenant 
compte de ce qui aura été décidé ici". 
 
 
Jacques ROBINO 
 "Je me pose la question de l'attractivité de quartier vivant. Comment faire pour que 

ce quartier soit attractif et que ce quartier soit vivant ? Je pense que c'est une question 
cruciale et fondamentale et qui doit combiner plusieurs éléments. 
Comment fait-on de l'attractivité ? A travers les activités et les logements. 
Comment ce quartier enclavé va-t-il se relier à la ville ?  
L'emplacement stratégique de la Place d'Armes, avec le problème des clôtures, va 
poser le problème de l'accessibilité et le problème du stationnement. 
Par rapport à l'image comment et pourquoi les gens vont-ils venir là ? 
Vous avez le problème de masse critique mais aussi le cheminement avec les éléments 
historiques. 
Retenons ce qui a été dit par Monsieur LE MAIRE de l'AIVP, on sait très bien que c'est 
par le culturel et par la qualité des espaces que l'on va créer quelque chose d'attractif. 
A mon avis, c'est ce qui me semble fondamental avant de savoir le comment, même si 
je pense que l'aspect circulation-transport génère un autre problème. 
C'est, par rapport aux espaces que vous avez évoqués, qui sont le bassin 1 et ses 
abords, la caserne de la Gendarmerie et l'Enclos du Port parce que ce sont bien ces 
espaces là qui permettent soit d'avoir la masse critique soit d'assurer la liaison et on ne 
peut pas reposer la question du devenir de l'ensemble de la rive droite. 
Comment va évoluer DCN demain ? 
Est-ce que le schéma initial de fonctionnement va permettre à terme de retrouver cette 
idée ou est ce que c'est figé sur un espace qui est borné au sens physique du terme ? 
Je pense que ces questions là sont des questions essentielles par rapport à l'objectif, 
par rapport au développement urbain lorientais et par rapport au développement 
économique. 
C'est à la fois le contenant et le contenu mais si on n'a pas répondu à cela, on aura 
beau discuter des modalités, cela ne servira strictement à rien. 
S'il n'y a pas un projet cohérent et attractif, les investisseurs ne viendront pas ou alors 
ce sera un projet loupé. 
C'est donc bien par rapport à ces exigences là, à ces défis qu'il faut travailler. Mais ce 
que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est quels sont les objectifs ? Qu'est ce qui 
est figé dans les objectifs, qu'est ce qui est modulable dans les objectifs, je n'arrive 
toujours pas à saisir. Je pense que cela est une grosse ambiguïté. 
Tant que l'on parlera des modalités, c'est bien, on n'a rien contre. Qui est contre les 
quartiers où il fait bon vivre ? Evidemment personne. Mais ce n'est pas cela le sujet." 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Est-ce que l'on pourrait passer des modalités aux propositions ? 
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 "Est-ce qu'on a une idée, est ce qu'on envisage d'avoir sur ce quartier 400, 500, 1000 

habitants permanents ? 
On a parlé de la voiture, elle s'exprimera suivant le nombre d'habitants, ce qui va jouer 
sur l'environnement, sur ce qu'on veut faire de ce site". 
 
 
 "Que veut-on faire de cet endroit qui est beau, près de la mer, historique, vous avez 

parlé des paysages, de la verdure. On pourrait peut-être parler de tout cela. Avec ces 
beaux bâtiments je verrais bien un musée. On a des petites salles à droite et à gauche". 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "Ca c'est le thème de l'atelier culture donc ce n'est pas le lieu ce soir pour en parler. 

Tous les thèmes sont transversaux. 
Il va y avoir l'atelier économie qui n'a pas encore démarré ainsi que l'atelier un quartier 
à vivre donc on va retrouver toutes ces questions aussi dans ces ateliers. 
Si on regarde la trame que Monsieur DAIGREMONT nous a proposée, je crois en effet 
qu'il faut en effet qu'on donne notre avis sur faut-il des voitures, vont-elles pouvoir 
circuler ? A partir de là les architectes, les urbanistes vont pouvoir faire des projets 
concrets". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Les synthèses que vous souhaiteriez pour discuter ne sont pas faites. Nous sommes là pour y 
contribuer. Effectivement les choses sont liées, vous l'avez très bien dit, mais abordons les 
choses pas à pas, thème après thème et les choses se construiront dans le sens que vous avez 
évoqué. Ne cherchons pas à discuter de synthèse au jour d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas à 
cette étape là. Comme vous dites Monsieur, j'ai l'impression d'arriver trop tôt, ce n'est pas une 
impression, vous arrivez très tôt. 
Les urbanistes travailleront également sur la demande que vous faites autour de cet atelier, dans 
d'autres cas, est ce que vous voulez la voiture ou pas ? On sait qu'on a un quartier restreint, est 
ce que pour vous on peut envisager que l'on ait un quartier sans voiture ? 
 
 

 "Je serai toujours un non habitant de ce quartier là, alors j'aurais tendance à dire non 

je ne veux pas de voiture dans ce quartier, si je vais emmener mon petit fils se 
promener le long du Scorff, je ne veux pas être gêné par les voitures. Comme disait 
Monsieur, la rue du Port est une rue idéale. Mais peut-être que les gens qui habitent rue 
du Port et qui doivent aller se garer de l'autre côté ne trouvent pas cela idéal ! De 
l'extérieur on aurait tendance à dire non pas de voiture, mais il faut aussi penser aux 
gens qui vont y habiter et à ceux qui y travaillent déjà." 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Sur ce sujet, je me fais le porte-parole de Lylian LE GOFF qui ne pouvait pas être présent et qui 
m'a demandé de réinsister sur la question des déplacements. Il souhaitait dans ce quartier pas ou 
peu de voiture et relançait l'idée d'avoir des parkings périphériques, il parlait de l'espace DCN, et 
d'avoir des accès par navette qui nous amène rapidement au centre ville. 
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Hervé LE BADEZET 

 "Un quartier sans voiture ne serait quand même pas une bonne chose. Il faut penser 

qu'il y aura des gens qui vont y travailler, des personnes âgées, des ambulances, des 
accès pompiers, on va construire des maisons et garder des espaces pour éviter les vis-
à-vis, donc on aura sûrement des voies, donc à nous après de demander que la vitesse 
soit limitée à 30 km/h, que le nombre de stationnement soit limité, mais il faut de toute 
façon se mettre dans la tête qu'il y aura forcément à l'intérieur de la zone des accès de 
véhicules, mais il faut que l'on garde le bord du Scorff pour une animation, des bars, 
des restaurants, pour une ballade que les parents pourront faire avec les enfants." 
 
 
 "Quand vous parlez de courses, de livraison, il y a la possibilité d'amener la voiture 

devant la porte pour pouvoir déposer les gens ou autres mais après elle ne reste pas là. 
Il n'y a pas d'interdiction à la voiture". 
 
 
 "Il n'y a pas d'interdiction à la voiture mais je crois que le conducteur se sent plus 

gêné que le piétonnier". 
 
 

 "Je suppose que l'on connaît la densité moyenne sur LORIENT, cela donnera déjà une 

idée. On sait que si on fait des tours, on est obligé d'avoir de l'espace autour, ou alors 
on fait des petits bâtiments avoir moins d'espace disponible". 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "Actuellement c'est un grand débat chez les architectes. Ici on a un emplacement 

idéal au bord de l'eau, pourquoi pas une tour mais uniquement si elle est intégrée dans 
un espace cohérent". 
 
 

 "On reprend l'exemple de Kervénanec, les tours ont été rasées et l'on va loger plus 

de monde dans les petits immeubles. Je crois que nous ne sommes plus pour les 
hauteurs, c'est maximum 3 ou 4 étages maintenant mais ce n'est pas pour cela que l'on 
ne va pas loger moins de monde". 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 
 "Là c'est un point de vue d'une personne qui vient de revenir sur LORIENT, et sans 

flagornerie pour la Municipalité, je crois que l'on peut faire confiance à la Municipalité 
de LORIENT car les projets qui ont été faits dernièrement sont esthétiquement 
intéressants. Donc là, on peut espérer, comme le disait Madame DETRAZ, on a une 
opportunité de faire quelque chose et de continuer l'engagement de LORIENT dans un 
urbanisme actuel et contemporain. C'est pour cela que personnellement je raserais tout 
en bas". 
 
 

 "Vous voulez parler de la Maison de la Mer et de l'Orientis" ? 
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Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "Non, l'Orientis ça date. Je veux parler du Grand Théâtre, la réhabilitation des HLM du 

Quai de Rohan avec l'architecte CASTRO, la percée du Palais des Congrès vers la place 
où il y a la statue de la victoire, c'est une réussite. Je suis emballée par l'aspect que 
prend LORIENT actuellement. Par contre, un autre point de vue personnel, attention à 
ne pas mettre trop de minéral parce que la tendance dans l'urbanisme c'est de mettre 
de la pierre. Au niveau du Triskell, le résultat n'est pas si moche que cela, de plus les 
gens sont obligés de ralentir. Donc l'objectif de la Municipalité de redonner à la ville un 
aspect piéton est réussi. 
Ce que je veux dire c'est que nous avons l'opportunité de faire un quartier dans la 
continuité de ce qui se fait dans l'urbanisme actuellement à LORIENT et que le choix qui 
a été fait par la Municipalité dans l'ensemble n'est quand même pas négatif." 
 
 
 "Je ne vous rejoins pas toujours. C'est vrai qu'il y a de belles réussites, que LORIENT 

a évolué, que c'est une ville agréable, tous les gens qui y viennent le disent. Mais il y a 
des choses qui ne sont pas si esthétiques que cela. Il y a des bâtiments qui ressemblent 
à des cages à poulets. Je trouve que l'on peut faire du moderne en gardant un peu du 
style régional. Je ne suis pas bretonne mais il est vrai que lorsque l'on voit l'Hôtel 
Gabriel et certains bâtiments, je pense que l'on peut garder ce style et rajouter quelque 
chose de moderne qui embellisse et qui ne défigure pas". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Pour recadrer le débat qui s'est engagé sur l'urbanisme et revenir un petit peu sur notre sujet de 
pari environnemental, quelles ont été vos réactions quand on a vu, sous divers exemples, que la 
biodiversité, la prise en compte du développement durable et des enjeux environnementaux 
avaient un impact fort sur l'architecture ? Vous avez parlé, tout à l'heure d'orientations, mais cela 
va beaucoup plus loin. 
 
 
Hervé LE BADEZET 

 "C'est vrai qu'on peut très bien demander ce qu'il y a de plus fort en environnement, 

c'est-à-dire on va dire on va faire des maisons avec récupérations d'eaux pluviales, 
avec du triple vitrage, avec des isolants qui sont doublés, etc… mais ne risque-t-on pas 
de faire un quartier résidentiel à hauts revenus ?" 
 
 
Jacques ROBINO 

 "Les caractéristiques de ce site, c'est qu'il est tout d'abord petit, contrairement à ce 

que l'on peut croire, il est frappé de très nombreuses contraintes d'ordres divers, 
maritimes, historiques, etc… donc les possibilités sur ce site sont limitées et donc 
personne n'a le droit de se tromper et donc comment, que mettre dans cet espace 
limité reste la question centrale. 
Il n'est pas possible de tout y mettre, il y aura donc des choix à faire sur ce qui aura 
légitimité à être sur ce site et ce qui ne devra pas y être. 
Une question puissante se pose par rapport à une vision du devenir de la rive droite, 
avec ce qui s'est passé pour les emprises de la DCN, que va-t-il se passer plus tard, n'y 
a-t-il pas des choses qui vont se faire dans les emprises de DCN ? Et à quelle échéance 
? 
Ce qui va se passer c'est que DCN a autant de droits à construire que dans la zac à peu 
près par rapport aux terrains qui vont se libérer. Se libèreront-ils et si oui quand ? 
Comment meurt une zac ? On le sait très bien. On fait en dehors du périmètre ce qui ne 
se fait pas à l'intérieur, et donc le tertiaire a un impact sur le rayonnement lorientais 
mais sur l'attractivité ce n'est pas tout à fait cela". 
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Jean-François DAIGREMONT 
Est-ce que le choix d'un éco-quartier est un élément d'attractivité ? 
 
 
Jacques ROBINO 

 "Mais on ne vient pas pour ça. Pourquoi vient-on ? 

 
 
 "Si on regarde autour de nous au niveau des promenades, que ce soit LORIENT ou 

autour de LORIENT, qu'est ce qui attire du monde ? Le paysage. Les gens vont là où 
c'est beau, là où il y a de la verdure. Ils vont là aussi où l'on se restaure, où c'est 
convivial. Les gens se regroupent là où il y a de la vie et la vie c'est là où on se retrouve 
en groupe et si c'est beau c'est encore mieux. 
Je prends l'exemple de la promenade de LARMOR, c'est toujours plein de monde quand 
il fait beau. On y va pour s'y promener, y boire un café ou se restaurer. Voilà ce qui 
attire les gens et on est au bord de la mer là et tout près de la ville. 
Donc peut-être ici des restaurants, un musée qu'on y aille pour voir des choses belles 
au niveau de la culture mais voir aussi le paysage, aller manger. 
Il est vrai que s'il y a des petits bâtiments, il y a des gens qui vont vivre là, 24h sur 24 
h, cela va donner de la vie, ce ne seront pas des cités dortoirs. A partir de là, il est vrai 
que toutes les questions de l'environnement; d'écologie, de paysage, d'énergie se 
posent." 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Sans être spécialiste, vous voyez bien une fois de plus que les engagements et options qui ont 
été pris dans les différentes villes sont forts de conséquence sur les espaces publics, les rues… 
Ce sont des options fortes en matière de circulation, d'aménagement des espaces, en matière 
d'autogestion des espaces dans certains cas de figure. 
Donc est-ce que les choix qui sont faits en matière environnementale peuvent être des éléments 
d'attractivité ?" 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "Pour revenir à la question du coût, on ne pourrait plus parler apparemment de 

logement social à cause du coût. Pourtant, dans certains HLM, ils récupèrent la rosée. 
Ils utilisent de nouvelles techniques de récupération d'eaux pluviales. Il y a un 
architecte qui fait cela à LILLE. Ils se sont rendus compte qu'au niveau de la 
consommation d'eau, il y avait une réduction de 10 à 20 %. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Je crois que l'on a bien compris que dans le cahier des charges des Cabinets d'Etudes qui sont au 
travail actuellement, tous ces enjeux de mise à profit du site, des nouvelles innovations en 
matière d'économie, de préservation de la ressource, sont dans leurs attributions. 
 
 
 "De toute façon, en ce qui concerne les économies on va être obligé de s'y mettre 

d'une manière ou d'une autre dans les années à venir. Ce n'est pas parce qu'il a 
beaucoup plus cet hiver que nous avons beaucoup d'eau. Dans la création d'entreprises 
aujourd'hui, de bâtiments habitables, on va être obligé d'y penser. Je pense que c'est 
aussi pourquoi on est là". 
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Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "On pourrait peut être se renseigner sur ce qui se fait sur LILLE parce que là c'est en 

place et ça fonctionne". 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
"Je voudrais juste rappeler que le bureau d'études a bien soulevé ce problème du coût de 
l'investissement et après des économies en gestion. C'est vrai qu'aujourd'hui dans cette 
problématique de développement durable ces 2 choses là sont intimement liées. S'il faut 
renouveler les matériaux très souvent cela finit par coûter cher". 
 
 

 "Mais les bureaux d'études ne savaient pas si elles allaient mettre des petites ou des 

grandes cuves, etc... donc ils ne savaient pas non plus quel en serait le coût". 
 
 
Hervé LE BADEZET 

 "En tout cas, je pense qu'il faut éviter de faire un quartier hautement résidentiel. 

Effectivement on dit que l'écologie ne coûte pas cher, je pense qu'une baie avec triple 
vitrage comme en Allemagne coûte cher. Je voudrais bien savoir par exemple à 
Fribourg, quel est le niveau social des gens qui habitent ce quartier. 
En général on s'aperçoit que dans tous les pays qui sont en avance sur ce phénomène 
d'habitation environnementale, les prix au m  et les niveaux sociaux sont assez 
élevés." 
 
 

 "Voilà, est ce qu'on restera sur la même base de prix que dans un autre quartier type 

Bois du Château, Kervénanec ou Quai de Rohan ? Est-ce que les tarifs HLM seront les 
mêmes ?" 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "Je pense que c'est une politique de la Ville. Et quand on parle de mixité, si j'ai bien 

compris, dans ce quartier il y aura aussi bien du social que du non social. Je crois qu'à 
Fribourg il y a de tout". 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
A Fribourg, il y a un quartier légèrement plus huppé qui est le quartier Vauban. 
 
 
 "Oui, c'est là qu'il n'y a pas de voiture." 

 
 "Il est difficilement envisageable que s'il y a du tertiaire sur le front de mer, on ait de 

l'habitat à loyer modéré, je ne crois pas. La Ville va confier cela à des investisseurs et 
cela sera vendu à un coût, à mon avis, exorbitant. Il y a des gens intéressés qui sont 
d'ailleurs venus aux précédentes réunions". 
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 "Pour revenir à votre question, je souhaite qu'il y ait un petit peu de tertiaire car 

c'est aussi la vie, cela ramène de l'argent à la ville, attention on ne peut pas tout 
supprimer sinon on va devenir une ville dortoir si on met tout le monde dehors, mais 
des activités artisanales j'entends bien, on ne va pas mettre des industries lourdes. Par 
contre on peut créer des tas de petites activités artisanales qui peuvent très bien se 
fondre dans le paysage". 
 
 
Jacques ROBINO 

 "Normalement, sur un site de cette qualité et de cette valeur, ce que l'on doit y 

implanter c'est ce qu'on appelle des fonctions de commandement ou des fonctions 
métropolitaines, ce qui est lié par exemple à la culture, l'histoire, au patrimoine, à la 
construction navale, etc… D'ailleurs il y avait eu une idée émise qui était de constituer 
un pôle naval civil. Je pense qu'il est indispensable de mettre de l'activité tertiaire ne 
serait-ce que pour des raisons économiques mais aussi pour le rayonnement de 
LORIENT. 
Par contre, la question qui peut se poser est quel est le meilleur emplacement, est-ce 
dans la zac ou à côté de la zac ? Quelle est la masse critique qui doit être faite avec le 
Pôle Image de manière à ce que ce pôle ait un rayonnement ? Quelles sont les fonctions 
qui doivent venir là ? Ce sont là des questions intéressantes liées au patrimoine, liées à 
la culture. 
Vous avez aussi remarqué que le site est totalement dissymétrique. Vous avez une 
partie qui regarde vers le sud et une partie qui regarde vers l'est. Au niveau de 
l'attractivité et de la valeur, ce n'est pas du tout pareil. Les abords du bassin 1 sont très 
différents du reste.  
Je pense qu'il faut aussi revenir à l'impact de la circulation et l'organisation du 
stationnement, où et comment. Car je pense que le coût écologique et environnemental 
sur l'ensemble du projet doit être considérable. 
L'idée qui a été émise par plusieurs permet de poser la question ne vaudrait t-il pas 
mieux bloquer le stationnement sous la Place d'Armes ? Cela permet de bloquer à 
l'entrée, on est sur du dur et non dans l'eau. Cela peut présenter pas mal d'avantages 
étant donné que l'on est sur un lieu historique. A ce moment là, cela a des 
conséquences en termes de coût puissantes. 
On sait aussi qu'il y a des choses qui devront en tout état de cause permettre de 
desservir les bords de l'eau. Par contre la lutte pour l'appropriation des espaces publics 
est une question de fond. Quelle est la part qui doit être réservée aux espaces publics ? 
On ne peut pas ne pas avoir des éléments de fonctionnalité". 
 
 
Stéphane MORVAN 
Des éléments de coût, je peux vous en donner.  
Une place de stationnement au sol, c'est 7 500 . En parking souterrain, la place de 
stationnement revient à 45 000 . En parking aérien, on est entre 20 et 30 000 . 
 
 

 "Le pari de l'environnement ici est garde-t-on tous les bâtiments du bas ?  

Est-ce que TV BREIZH reste là ou pas ?  
Faut-il reconstruire, à quel coût, comment et où ?  
Ne faut-il pas laisser le tertiaire sur le front de mer ? 
Faut-il mettre une maison de l'Intercommunalité sur le front de mer 
Faut-il mettre un lieu culturel sur une place centrale ? 
Tout cela a un coût aussi. Il faut le rentrer dans le projet de l'environnement. 
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 "Le Pôle Image est déjà bien placé". 

 
 
 "Oui mais pour le Pôle Image, ce sont des locaux qui ont été prêtés parce qu'ils 

étaient libres. Ils ont eu du mal à s'implanter à cet endroit au départ je crois". 
 
 

 "Oui ils sont bien placés. Si en plus de cela on veut que cette activité prenne de 

l'ampleur, je ne vois pas très bien d'ailleurs ce qu'on va pouvoir faire, mis à part 
installer une 2ème chaine de TV, je ne vois pas faire des studios d'enregistrement ici. En 
admettant que l'activité se développe, il faut aussi que cela puisse se développer au 
point de vue physique". 
 
 

 "Il y a un pari culturel aussi. Il faut être ambitieux mais garder les pieds sur terre 

aussi. On reste à LORIENT; Il paraît qu'il y a 2 ou 3 chaines qui sont lancées de 
LORIENT. C'est très bien mais il faut persévérer. Quelle amplitude économique cela 
peut-il avoir pour la Ville de LORIENT" ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Le lien avait été fait avec la culture, et j'aimerais, à moins que vous estimiez que l'aspect pari 
environnemental n'ait plus d'éléments à débattre, parce que là on est un peu hors sujet, on a vu 
qu'il y a un lien entre Pôle Image et culture, il y a matière à développer l'idée et à mettre en 
débat mais je ramène toujours le débat à cet aspect d'éco-quartier parce qu'une fois de plus, 
vous voyez que les choix qui seront faits en matière d'environnement, d'éco-quartier, ont des 
incidences non seulement en termes de circulation, en termes de coût, mais aussi en termes 
d'aménagement d'espaces, de lien social". 
 
 
 "On reparle de coût. Oui très bien, TV BREIZH super mais est-ce qu'on les laisse dans 

le bâtiment qui est sur le front de mer ? Est-ce que l'on reconstruit du neuf pour eux ? 
Est-ce que dans 5 ans ils ne vont pas nous dire on part ailleurs ? 
L'environnement c'est aussi construire un bâtiment pour eux". 
 
 

 "Sur une bande entre le bord du Scorff et 30 mètres de là où on construira, on 

aménagera cette bande en espaces verts. Au-delà de cette bande, on met des petits 
commerces, des choses de proximité et derrière on voit ce que l'on peut mettre". 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "Tout à fait, en plus le site s'y prête assez bien." 

 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Pour revenir sur notre sujet, si on met des surfaces photovoltaïques, nous sommes sur un site 
historique, vous l'avez rappelé, est ce que vous êtes prêts à accepter ou non qu'il y ait cette 
mixité sur l'aspect esthétique déjà ? 
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 "C'est un peu la question d'entrée que je vous posais tout à l'heure, est ce que l'on a 

une idée de l'architecture pour relier tout cet ensemble environnemental ?" 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
L'architecture se dessinera autour de ces options que vous prendrez ou pas. 
 
 
 "On les prendra presque obligatoirement parce que nous sommes dans des systèmes 

où nous sommes obligés d'utiliser des techniques modernes mais aussi économiques 
intéressantes. Le but n'est pas de revenir en arrière. 
Là où je suis d'accord avec Monsieur, c'est du Péristyle, rejoindre Tréfaven. Mais là 
aussi, quelles contraintes allons nous avoir dans les années à venir avec DCN." 
 
 

 "Je pense qu'il ne faut pas se figer en disant on va faire ça et ça. Faisons déjà ce que 

l'on peut et après on verra au fur et à mesure. Mais n'essayons pas de nous projeter en 
2100, peut être que la ville de LORIENT sera complètement différente." 
 
 

 "C'est sûr, mais le projet que j'ai déjà évoqué il y a plusieurs années, c'était une zone 

piétonne qui partait d'ici pour rejoindre Tréfaven." 
 
 
 "Cela peut déjà être une base d'études pour les architectes. On dit on veut un petit 

peu la norme au dessus des habitations classiques, un minimum qui soit fixé par cette 
HQE". 
 
 
Jacques ROBINO 
 "De toute manière, dans une zac il y a un règlement d'urbanisme, et je crois que les 

premiers impacts sont la densité, la hauteur, etc… C'est quand même cela qui va former 
le cadre urbain et architectural. C'est important de travailler aussi sur la densité, la 
hauteur. Les retraits par rapport aux espaces publics sont aussi un élément 
environnemental fondamental". 
 
 

 "C'est vrai que là cela se définit par le cahier des charges qui sera transmis aux 

architectes. Il suffit d'avoir un quartier à taille humaine." 
 
 
Jacques ROBINO 

 "Là c'est du règlementaire et opposable au tiers. Donc soit on respecte ou pas". 

 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Juste un petit élément. Le choix des énergies peut être très important car il a un impact sur 
l'architecture, c'est-à-dire les matériaux de façades, on voit certains bâtiments aujourd'hui 
couverts de panneaux solaires. Les mêmes types de matériaux avec ces choix économes en 
matière de déplacement par contre. A Fribourg ils voulaient prendre des matériaux qui soient de 
l'ordre de 150 Kms par exemple pour éviter un certain nombre de dépenses. 
Cela peut donc renouveler profondément l'organisation de l'architecture. 
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L'autre aspect évoqué aussi sur Fribourg ce sont ces problèmes d'ensoleillement, l'apport solaire. 
C'est pour cela que le travail de fond que nous sommes en train de faire ce soir, sur les enjeux en 
termes d'importance que l'on va apporter à ces éléments là, vont profondément donner une 
organisation en termes de morphologie et en termes d'architecture. 
Quand la Défense a été faite, les problématiques énergétiques n'étaient absolument pas 
d'actualité. Il est certain qu'aujourd'hui avec le travail qu'on évoque là, si ces choix là sont 
décidés, l'impact en termes de morphologie et les règlements d'urbanisme devront intégrer et 
prendre en compte ces choses là. Ce travail en amont est donc nécessaire. Nous sommes sur ces 
démarches en termes d'organisation de ces nouveaux quartiers dans des remises en question qui 
vont aller beaucoup plus loin que ce que l'on a imagé. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en 
train de travailler sur la surface des choses mais sur la profondeur des choses. On parlait tout à 
l'heure des problèmes de déplacement. Imaginons que dans ce quartier là on dise qu'il n'y a pas 
beaucoup de voitures, si on fait des choix autres d'un seul coup, évidemment l'organisation de 
l'espace public n'aura rien à voir. C'est pour cela que je me permets de rappeler que ce travail de 
profondeur est un élément déterminant pour l'organisation future des quartiers. 
 
 
 "Je pense que les architectes peuvent donc chiffrer, dès aujourd'hui, le coût d'un 

logement durable et combien de temps il dure. Car on peut faire une belle vitrine et 
dans 5 ou 10 ans tout est à recommencer. Si on prend un rayon de 150 Kms avons-nous 
des matériaux utilisables en Bretagne ? Faut-il aller au-delà ? Combien ça coûte ? Tout 
simplement est-ce réalisable ici ?" 
 
 

 "Dans votre trame vous parliez de la transrade. Qu'en est-il ? " 

 
 

 "C'est le bateau-bus qui amène les gens sur le site du Péristyle par exemple et d'une 

façon plus générale sur l'agglomération de LORIENT. Je prends l'exemple de LA 
ROCHELLE. Vous pouvez laisser votre voiture à X Kms, le bateau-bus va vous ramener 
au port de LA ROCHELLE et vous êtes en plein centre ville. C'est pareil aux SABLES 
D'OLONNE. 
Je trouve que l'on n'a pas suffisamment utilisé le bateau sur une rade comme celle de 
LORIENT. Quand je vois le projet qui est prévu pour LANESTER, c'est peut être de 
l'utopie mais ils sont quand même très accrochés à cela car ils ont demandé à ce qu'il y 
ait un passage entre LORIENT et LANESTER. Eventuellement ils envisagent d'avoir un 
parking relativement important autour de cette petite base ce qui permettrait aux gens 
de venir ici, de faire les 2 sites. Il y a une communication qui se fait. 
Quand on parle d'éco-quartier et d'environnement, cela fait partie de tout un ensemble 
et on ne doit pas y échapper." 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "C'est une solution assez simple pour relier ce quartier à la ville. C'est vrai que s'il y a 

ici l'arrivée du bateau de Groix, Locmiquélic, il est tout de suite en ville et comme les 
gens vont le traverser il y aura tout de suite un passage". 
 
 

 "On a vu le port de GENES en film avec les réaménagements qui ont été faits. A Gênes 

il y a un parking à 3 Kms, mais si on prend le bateau on est à 5 minutes du centre ville 
et il y a des villes comme cela en Europe où on utilise le bateau pour un oui et pour un 
non. Le déplacement est très agréable, convivial, on se croirait presque à Marseille". 
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 "Pour moi le Scorff était une rivière morte avec aucune activité et je trouve cela très 

triste. J'avais demandé lors d'une réunion de quartier, puisqu'il y a des jeunes au Bois 
du Château qui ont des planches à voile, pourquoi ne pas mettre un bateau au départ 
de Tréfaven puisqu'il y a un ponton avec un arrêt à l'Hôpital puis Centre Ville et jusqu'à 
Larmor ? On m'avait répondu à cette époque là que l'aire du pont ne permettait pas un 
passage". 
 
 
 "Cela dépend du bateau parce que l'aire du pont peut permettre quand même un 

passage de bateau relativement plat. 
Ca c'est une étude que j'ai un peu suivie car l'idée était de remonter jusqu'à PONT 
SCORFF. Maintenant on fait des zodiacs de 20 places et on peut très bien remonter en 
marche lente. C'est un plan d'eau extraordinaire et je comprends pas qu'il n'y ait pas 
une école de voile devant Tréfaven." 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
On voit que dans vos différentes réflexions la proximité de la rade et de ce nouveau quartier est 
éminemment stratégique et recèle un potentiel tout à fait important dans un cadre de 
déplacement d'un nouveau type. 
 
 
Monique PRIELLEC-LE BRIS 

 "C'est vraiment une super opportunité ce Péristyle parce qu'au niveau situation c'est 

assez idéal, ne serait-ce que pour la promenade côtière". 
 
 
 "Je voulais rappeler un détail, c'est que la gare maritime n'est quand même pas très 

loin. C'est vrai que l'hiver, arriver au pied du Péristyle peut être intéressant mais…" 
 
 
Monique PRIELLEC – LE BRIS 

 "J'ai lu un article sur l'architecte qui a réhabilité les HLM à LORIENT et qui fait un 

projet sur BOULOGNE. Il dit qu'il faut de la complexité fonctionnelle avec des rues qui 
vont quelque part, avec des commerces, des activités, des espaces publics et pour lui le 
développement durable c'est d'abord de bien vivre ensemble dans des villes belles et 
gratifiantes." 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Nous allons garder cette belle phrase comme conclusion. 
Merci de vos contributions. 


