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 OUVERTURE DE L'ATELIER " UN QUARTIER A VIVRE " 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-François DAIGREMONT 
Comme vous le savez, l'ordre du jour est une présentation de l'étude 
urbanistique du Cabinet GARO-BOIXEL, en présence de Nicole GARO et 
Marc BOIXEL. Ils présenteront les grandes lignes sur lesquelles ils ont 
travaillé. 
 
Nous vous remettrons également une série de cartes sur le site. 
 
Un certain nombre d'entre vous, la dernière fois, découvraient leur 
premier atelier urbain. Nous avons toujours une première partie où l'on 
amène des éléments de compréhension du site, des décisions politiques 
prises, des études en cours. 
Puis au fur et à mesure, nous rentrons dans le débat. 
 
 
La semaine prochaine, nous aurons parmi nous Agnès LEMOINE pour 
une réunion sans intervenant. 
Nous allons rentrer dans le vif du sujet et surtout nous allons essayer 
de voir ce à quoi vous tenez sur ce site, ce à quoi vous ne tenez 
absolument pas. 
 
Nous nous sommes posés la question de décliner cette prochaine 
séance en deux groupes car vous êtes assez nombreux et le travail 
collectif va être beaucoup plus important avec un groupe de 15h00 à 
17h00 et un deuxième de 18h00 à 20h00. 
 
 
Agnès LEMOINE 
Nous voulions cette troisième séance, conçue sur le mode de l'échange, 
du débat, de la contribution de tous, à partir des différents précédents 
ateliers qui auront été des ateliers d'apport, d'où l'idée de constituer de 
plus petits groupes afin d'être dans l'échange et l'interaction. 
 
Nous avions évoqué trois entrées possibles, mais nous y retravaillerons 
ensemble selon vos souhaits qui reprennent les grands principes de ce 
projet d'une part sur la question de la multi activité souhaitée sur ce 
site, la deuxième idée étant celle de l'accessibilité de tous, donc nous 
sommes bien sur un espace ouvert au public et le troisième thème, un 
lieu de qualité, d'excellence qui nous permettra de rejoindre des 
questions que vous aurez abordées au cours des précédents ateliers sur 
la culture, l'économie, l'éco-quartier, etc…. 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Nous allons vous remettre un document sur le P.L.U. et des documents 
présentés par l’agence GARO-BOIXEL. 
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Jean-Luc LE POGAM 
Je vais donc faire un rappel du travail des professionnels de l'urbanisme 
et de l'architecture lorsqu'il y a un projet de réaménagement ou de 
rénovation à engager. 
 
 
Dans un tel projet, il y a deux types de missions : les premières études 
concernent la programmation, pour préciser ce qui va se réaliser sur le 
site en termes de contenu. Est-ce de l'activité, du logement, du 
commerce, des équipements publics ? 
Ce travail est engagé depuis un certain temps. Effectivement l'étude 
DEVILLERS a fait ce premier travail de réflexion à la demande de l'Etat, 
puisque je le rappelle, en 2000, l'Etat a décidé de fermer le port 
militaire, de l'emprise foncière sur la rive droite où nous sommes, mais 
aussi sur la rive gauche, emprise conséquente puisqu'il y a 70 hectares 
sur cet espace et à peu près 200 hectares sur l'autre. L'Etat, 
légitimement, en tant que propriétaire s'est demandé ce qu'il allait en 
faire. Il a donc auditionné quelques équipes pour retenir un 
professionnel qu'il a financé, c'est la Direction des Travaux Maritimes 
qui a réalisé ce travail. Il a piloté cette réflexion puisqu'il voulait savoir 
ce dont DCN avait besoin, ce dont la Marine avait besoin, puisque les 
marins sont toujours présents sur Lorient (environ 2 500 marins) avec 
notamment de grandes emprises foncières sur la rive gauche. 
 
A l'époque le travail de Christian DEVILLERS a consisté, sous les ordres 
de l'Etat, financé par l'Etat, de faire ce travail d'organisation des 
territoires. 
 
J'aurai l'occasion de vous montrer un plan de cette étude qui est bien 
sûr une propriété de l'Etat. 
 
Ensuite la Ville a acté un certain nombre de propositions faites par 
Christian DEVILLERS en termes de programmation. 
 
Trois secteurs ont été retenus et présentés à l'époque lors d'une 
exposition dès l'année 2001 : 
     . un hôpital sur 17 hectares 
     . environ 26 hectares conservés par la DCN 
     . 7,5 hectares ici plus un certain nombre de parcelles, terrains 
       restés la propriété de la Marine. 
 
Voilà pour le contexte de ces années là. 
 
 
Ensuite, la Ville a commencé à donner des orientations définies par le 
Conseil Municipal : 
     . un quartier vivant 
     . un quartier accessible à tous 
     . un quartier multi-activités 
     . un quartier avec un pôle culturel. 
 
 
Les élus ont souhaité, et c'est le travail que nous avons commencé à 
faire dans les premiers ateliers, faire valider ce programme 
d'orientations avec les habitants dans le cadre d’ateliers urbains. 
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Dans l'atelier culture, la question du pôle culturel a été posée, oui mais 
avec quel contenu et de quelle importance ? 
 
Un quartier accueillant de l'activité, oui mais de quel type, TV BREIZH, 
maritime, bureaux etc… 
 
Un éco-quartier, quel impact en termes de programmation sur les 
déplacements et l'importance donnée aux piétons, à la voiture, etc... 
 
 
Tout cela compose des éléments de programmation qui sont importants 
à comprendre et les élus souhaitent valider ces orientations avec vous. 
Le Maire rappelle souvent que nous sommes dans une phase très en 
amont de la démarche alors que généralement la concertation se fait 
lorsque le projet est ficelé. 
 
Ce travail de programmation peut paraître un peu long mais il faut 
essayer de comprendre les multiples enjeux. 
 
 
La deuxième chose qu'il faut bien comprendre dans un développement 
de quartier est l'aspect spatial, c'est-à-dire la façon dont on va mettre 
le programme spatialement en place avec les caractéristiques du site. 
 
Quelqu'un avait rappelé l'autre jour effectivement que les hommes de 
l'art ont leur rôle à jouer dans ce travail, car il y a un savoir-faire 
nécessaire. 
 
Dans cet atelier, nous sommes à la rencontre de ces programmes qui 
ne sont pas établis, pas finalisés et du travail spatial qui a été engagé 
et ce depuis longtemps, puisque depuis 2000, lors de réunions 
publiques diverses, la réflexion sur ce site est menée, dans le cadre du 
PLU particulièrement. 
 
Le législateur aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la loi de solidarité et 
de renouvellement urbain, a obligé la collectivité à établir la réflexion 
sur la rénovation d'un nouveau quartier dans le cadre d'un plan 
d'ensemble sur la ville. 
 
Par exemple avec l'enjeu de l'accès à l'eau sur la totalité de la ville, la 
façade maritime fait 10 kms, nous avons une ambition, souhaitée par 
les habitants de Lorient de retrouver l'eau, au bord du Scorff, le long du 
Ter, à la base des sous-marins, sur les ports et aussi dans les secteurs 
du centre-ville. 
Cela est une orientation majeure inscrite dans les documents 
d'urbanisme de façon très générale. 
 
 
Il faut également avoir à l'esprit les accès de ce rivage avec le reste de 
la ville. Cela aussi est une priorité. Les élus de Lorient ont souhaité que 
le bord de l'eau soit accessible à tous et en même temps très bien 
connecté avec le reste des quartiers. 
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En ce qui concerne l'aspect patrimonial, nous sommes ici sur un site 
classé au point de vue monument historique, donc bien évidemment la 
valorisation et la prise en compte de tous les aspects patrimoniaux, soit 
environ 4,5 hectares du site, doivent être pris en compte et conservés. 
 
 
Voilà un peu les orientations générales pour lesquelles les équipes ont 
été chargées de travailler dans le cadre d'un marché de définition, dont 
le Cabinet GARO-BOIXEL. 
 
Nous allons leur donner la parole afin de dérouler la compréhension de 
tous les enjeux urbains du site et ensuite j'aurai l'occasion de vous 
présenter le travail de Christian DEVILLERS qui s'inscrit dans ce cadre 
ainsi que les études générales dont on a parlé et qui datent de 8 ans, et 
les marchés de définition. 
 
 
 
 
 

 INTERVENTION 
 
 
 
 
Marc BOIXEL 
Je vous présente tout d'abord l'équipe : 
Nicole GARO et moi-même Marc BOIXEL sommes architectes-
urbanistes, mais nous ne travaillons pas seuls sur ce projet, il y a aussi 
Ateliers Horizon, représenté par Pierre GROLLIER, ce soir et qui est 
paysagiste. 
 
 
 
L'exposé sera assez bref afin de pouvoir échanger ensuite sur les 
images qui vous sont montrées. 
 
 
 
Nous avons deux parties dans le travail présenté. 
 
Une partie qui relève plutôt de l'analyse urbaine, des remarques que 
l'on a pu faire sur le site tel qu'il est actuellement et une partie qui va 
concerner les propositions que nous avons faites dans le cadre du 
marché de définition. 
 
Lorsque nous sommes venus pour la première fois sur le site du 
Péristyle, nous avons été frappés par le caractère exceptionnel, 
notamment de sa position. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
L'ensemble de la rade de Lorient est représentée par cette grande tâche grise. 
En rouge c'est la pointe du Péristyle. 
La façade portuaire est hachurée. Elle est relativement étanche et épaisse et 
c’est ce qui a toujours pour l'instant empêché la ville de gagner son front de 
rade. 
Nous avons également identifié quelques éléments remarquables comme la 
citadelle, la base des sous-marins. 
Le Péristyle se trouve au fond de la rade, à un endroit où le Scorff devient 
rivière et de ce point de vue, constitue une sorte de seuil. 
 
 
 
 

 
 
Nous présentons une photo aérienne de l'état actuel car dans l'exposé nous 
avons fait en sorte de vous présenter des schémas à partir de la photo aérienne 
pour que ces schémas puissent être suffisamment parlant et que vous ayez 
toujours des éléments de repère par rapport au site tel qu'il est aujourd'hui. 
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Sur ce site, il y a une sorte de plateau haut, en quelque sorte (illustré par la 
tache rouge) et un plateau bas (tache violette). 
C'est une donnée initiale très importante pour nous car elle a généré toute une 
série d'ouvrages très importants que sont ces murs de soutènement. 
 
Voilà un schéma qui synthétise cette problématique de la topographie. Il y a 
une sorte de ligne de crête qui correspond à la Rue Maréchal Foch et une série 
de voies montantes depuis le Quai des Indes. 
Le plateau bas vient s'enrouler autour de la Colline du Faouëdic. 
 

 
La topographie a donc généré les murs de soutènement, les rampes, des 
ouvrages qui relèvent donc du patrimoine avec des architectures assez 
puissantes. 
 
 
 
 

                                                                                                                       6 
 
A.U. VB 27.11.07 



 
Il y a donc une architecture que l'on peut qualifier de savante, patrimoniale 
mais il y a aussi quelques pathologies car l'installation de certains entrepôts, 
immeubles, de façon un peu brutale, s'est faite contre la pente et a généré 
toute une série d'espaces un peu résiduels et de pas très bonne qualité. 
C'est le cas au pied de la Colline du Faouëdic où vous avez une espèce 
d'entrepôt avec un espace indéfini. Le long de la rampe de l'amiral, vous avez 
également une série d'entrepôts qui provoquent des espaces encaissés dont on 
ne sait pas bien quoi faire. 
De la même manière, la Tour vient télescoper un mur de soutènement, toute 
une série de choses que l'on relève qui sont intéressantes pour nous car il faut 
que l'on s'appuie aussi là-dessus pour, lors de notre proposition, faire en sorte 
de corriger ces anomalies. 
 
 

 
A Lorient, comme dans toutes les villes de bord d'eau, il y a une architecture de 
front d'eau. C'est particulièrement éclatant avec les hôtels particuliers, mais de 
manière générale le long du bassin à flot. 
Elle va de paire avec un quai de promenade, des arbres alignés, etc… Cette 
architecture de front est une des caractéristiques assez marquante de la ville. 
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Il existe aussi un paysage d'arrière. C'est-à-dire que les îlots constitués ou 
reconstitués après guerre n'ont pas toujours été bordés de façon continue ou 
de façon urbaine. 
Nous avons aussi beaucoup de façades d'arrière avec des garages alignés sur 
les rues. C'est le cas notamment dans la Rue Legrand. Cela donne la sensation 
de déambuler dans les coulisses de la ville. 
 
 
 

 
 
Ce schéma avec la photo aérienne indique les accès principaux à l'ensemble de 
ce territoire. 
Il y a donc un accès depuis le plateau haut depuis la Place d'Armes via la 
Rampe de l'Amiral et qui contourne le Pavillon Anita Conti. 
Il y a également un accès depuis le plateau bas, depuis le Quai des Indes, via 
un cheminement un peu en chicane qui rejoint une grande esplanade. 
Actuellement, on bute un peu sur ce pavillon, mais il n'est pas exclu que l'on 
puisse le contourner. 
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Ces deux accès principaux sont vraiment fondamentaux et liés à l'histoire de la 
ville puisque l'accès par le haut se faisait par le seul accès de l'ancien Arsenal 
militaire, la Porte Gabriel et par le plateau bas. 
On voit bien la façon dont les voies ont tendance à converger vers la Pointe du 
Péristyle. 
On retrouve ici tout un dispositif de voies bordant plus ou moins les anciennes 
corderies qui ont orientées toute la constitution des îlots et du parcellaire dans 
ce secteur. 
 
 

 
Nous retrouvons ici le caractère de proue de ce territoire qui avance presque 
dans la rade. 
Cette proue organise le basculement entre un paysage vers la ville et un 
paysage plus industrialo-portuaire, vers Lanester. 
Il est donc intéressant de comprendre que ce que l'on va installer sur ce site va 
participer à ce passage entre ces deux paysages très différents. 
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Ce schéma synthétise un peu les différents éléments. 
Nous voyons le grand axe de composition de l'Hôtel Gabriel et de ses jardins. 
Le grand plan vertical représente la rupture avec les rampes et les murs de 
soutènement. 
Nous remarquons également les jardins du Péristyle que l'on contourne. 
Le Pavillon Anita Conti est un élément intéressant et pour nous un support 
possible de composition. 
 
 
 

 
 
Ce schéma concerne les remarques sur le plateau haut. Il nous a semblé 
intéressant, compte tenu de l'existence de ces éléments très importants, de 
chercher à conforter ces murs en réalisant et en achevant, en quelques sortes, 
le dispositif des jardins suspendus qui sont là et en réalisant à partir d'une 
emprise foncière, un nouveau jardin suspendu. 
 
Par jardin suspendu on entend un jardin avec possibilité d'installer un 
programme en-dessous puisque les murs de soutènement présents sont des 
murs d'une hauteur telle qu'ils permettent la création d'un étage sur un rez-de-
chaussée. 
On peut donc tout à fait imaginer dans le socle installer des éléments de 
programme. 
L'intérêt de ce dispositif est qu'il permet de conforter tout le dispositif de jardins 
suspendus, il permet aussi une situation de belvédère vers la rade, le Scorff, 
etc… 
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Voilà le type d'ambiance que l'on pourrait avoir sur ce type d'espace avec peut-
être des cours, des patios et sur ce socle tout un parcours de jardins en lien 
avec les autres jardins. 

 
Un autre dispositif possible de jardins suspendus. 
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Ce que nous cherchons à faire aussi, à partir des éléments existants, c'est-à-
dire ici la grande composition de l'Hôtel Gabriel, c'est ouvrir, puisque nous 
sommes dans un des accès principaux, une grande perspective, une grande 
fenêtre sur le Scorff. 
Nous cherchons à prolonger les cheminements existants, même si pour l'instant 
la Gendarmerie Maritime reste propriétaire de son territoire, mais on espère 
qu'un jour cette voie puisse être constituée. 
Nous cherchons donc à faire déboucher un ensemble de voies, de réseaux vers 
les bords d'eau et à conforter toutes les promenades qui existent déjà mais que 
nous cherchons à développer. 
C'est un objectif très fondamental de l'organisation du schéma que l'on va vous 
présenter à la fin car cela conditionne bien entendu la bonne relation de tout ce 
quartier avec le reste de la ville. 
 
 

 
 
Vous avez ici les types d'espaces que cela pourrait générer. 
Sur le plateau bas, nous avons l'idée d'une grande esplanade, des quais 
largement parcourables, pour les cycles et les piétons, peut-être quelques 
véhicules aussi. 
L'idée d'un grand mail ici qui déboucherait sur l'esplanade et donc sur la rade. 
Le grand plateau haut des jardins suspendus ici recoupé par quelques rampes 
d'accès sur le plateau bas. 
Egalement, une grande percée, le jardin en longueur qui débouche sur le 
Scorff. 
De fait, on voit déjà apparaître des amorces d'emprises constructibles possibles 
qui vont reliées ces différents espaces publics. 
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Nicole GARO 
L'idée que l'on se fait d'un nouveau quartier est de dire il faut que les 
espaces publics soient absolument bien définis, clairs, généreux, 
structurés et variés. 
C'est ce que l'on a essayé de faire en confortant très largement le 
jardin qui est le cœur du secteur, également en confortant les quais, les 
dessiner, les structurer, varier leur épaisseur. Par exemple, le quai à 
l'est est peut-être un peu plus mesuré que la grande esplanade. 
Il faut à la fois gérer le vide, car dans ces territoires le vide compte 
énormément puisque l'on a la présence de l'eau, et faire en sorte que 
les vides ne soient pas envahissants. 
 
On peut très vite se retrouver dans une absence d'urbanité qui elle a 
aussi ses qualités : c'est être à l'abri des vents, pouvoir se promener 
dans de véritables rues et non pas des non-lieux comme on peut 
quelquefois trouver dans les banlieues. 
Pour nous ce qui fait la caractéristique de la centralité, c'est aussi que 
les rues soient bien proportionnées, que les espaces publics soient 
mesurés, toujours généreux pour la promenade et d'autres activités. 
 
Nous avons donc essayé à chaque fois de nous appuyer sur les données 
du site. 
Par exemple, ce que nous appelons la Rue des Murs, doit vraiment 
mettre en valeur cette topographie, c'est une rue exceptionnelle que 
peu de villes pourront avoir. 
Le jardin suspendu prolongera cette grande fracture topographique, 
l'esplanade généreusement ouverte sur l'eau, le mail, finalement très 
classique, avec la présence importante du végétal, mettra en scène le 
Pavillon Anita Conti, qui malgré sa petite taille dans le site est un petit 
joyau. 
 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Merci beaucoup de cette intervention qui permet de voir à quoi 
ressemblera ce site. On vous dit et redit que rien n'est ficelé, mais 
entre ce qui a été présenté, travaillé dans ces ateliers urbains depuis 
déjà plusieurs mois, nous avons abordé les grandes orientations et les 
grands principes, nous avons là une esquisse qui commence à prendre 
forme et qui illustre bien cette phase indispensable du travail amené 
par les urbanistes. 
 
J'espère que vous comprenez bien que tout cela s'articule et 
qu'effectivement ce projet est une belle opportunité. Il est complexe, 
on peut l'aborder de plusieurs façons. 
 
On voit bien les enjeux posés, le lien avec la ville, la mise à profit du 
site, les esquisses des grandes masses avec des zones de construction, 
des zones d'activités. 
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 Je voulais savoir si vous avez une vue en masse qui précise la 

limite au nord de cette phase d'étude. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
C'est après la fosse. Le bassin n°1 en fait partie. 
 
 
 Votre présentation est excellente. Félicitations. 

Vous avez parlé de l'organisation spatiale. Elle a ses qualités et 
on peut y voir des défauts. Par contre, vous n'avez pas du tout 
parlé de la circulation des piétons, des véhicules.  
Comment la fluidité va-t-elle s'exprimer dans cet espace, 
comment la liaison va se faire avec la ville ? Où vont être les 
parkings ? 
 
 
Marc BOIXEL 
Là encore, il n'y a rien d'absolument figé dans tout cela. Ce qu'il faut 
voir pour l'instant c'est que le passage n'est pas possible puisque la 
maîtrise foncière n'est pas garantie. 
L'idée est que le quartier soit desservi selon une boucle, c'est-à-dire 
que le mail sera abordé d'une voie latérale, le parcours piétonnier sera 
essentiellement central. Il y a une possibilité de contournement, de 
desserte notamment par les transports urbains. 
 
L'esplanade est exclusivement piétonne. Elle est accessible à certains 
véhicules de façon exceptionnelle, véhicules de secours ou lorsqu'il y a 
des manifestations exceptionnelles comme le Festival Interceltique. 
 
Sur la question des stationnements, l'idée est de prévoir quelques 
stationnements sous les bâtiments des différents opérateurs, nous 
ferons en sorte que cela soit possible. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Effectivement, le sujet des stationnements a été assez longuement 
abordé dans le cadre de l'éco-quartier. 
 
 
Marc BOIXEL 
Pour refaire un peu l'histoire de cette question, nous avions proposé, 
dans le cadre du marché de définition, des voies urbaines avec des 
stationnements. 
On a longtemps discuté avec les services et il est tout à fait possible 
d'imaginer la réalisation d'un parking mutualisé d'un ou deux étages. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Je crois qu'il faut bien insister sur le fait de l'organisation spatiale des 
espaces publics tels qu'ils ont été exprimés aujourd'hui avec une 
certaine finesse. 
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J'insiste sur la notion de programmation des choses, quand j'évoquais 
l'importance de donner ou pas cette notion d'éco-quartier, les avis 
étaient contrastés : fait-on uniquement un quartier pour les piétons 
avec certains aménagements pour desservir certains équipements ou 
un système plus classique avec des îlots, des stationnements ? 
 
Il est donc nécessaire de faire ce travail de finalisation de la 
programmation sur laquelle vous travaillez dans les différents ateliers 
et c'est à partir de ces éléments là que la mise en œuvre spatiale 
pourra se faire. 
 
On pourra faire des programmes en-dessous des bâtiments, on pourra 
faire des parkings publics, comme ce qui se passe actuellement sur 
Nayel avec un parking souterrain. 
Le champ du possible est très grand avec les limites de la qualité 
patrimoniale, de la qualité du site, des problèmes parfois aussi de 
contraintes techniques multiples. 
 
Mais actuellement nous sommes dans le champ des potentialités 
évoquées par les concepteurs. 
 
 
Nicole GARO 
Je voudrais rajouter que de manière générale, nous en tant 
qu'urbanistes, nous pouvons avoir notre point de vue d'utilisateur de la 
ville mais ce n'est pas à nous d'en décider. 
 
Par contre, ce que nous essayons de faire quand même, c'est toujours 
de dimensionner les voies pour que tout soit possible quelque part. Si 
aujourd'hui, il faut éviter que les voitures se généralisent partout, peut-
être que demain ce sera différent. Il faut que l'on puisse rendre les 
choses possibles plutôt que de dimensionner ric-rac pour qu'il n'y ait 
plus aucune voiture possible. 
 
Surtout ce que l'on essaie d'éviter, c'est aussi les quartiers ou les villes 
comme Locronan où l'on a un beau musée et des parkings aériens à 
l'entrée de la ville. 
 
 
La voiture, il faut lui donner une place juste car cela fait partie aussi de 
la ville. Nous n'allons pas muséifier tout cela, c'est vivant aussi. 
Maintenant, cela se gère en fonction du lieu où on peut mettre les 
voitures pour que l'on ne les voit pas trop, où l'on va faire que la 
circulation soit agréable. 
Mais ce quartier est vaste. Alors il faut aussi que l'on puisse y venir en 
bus, en voiture sinon il n'y aura personne. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
La carte sur les espaces publics montre l'ampleur, la générosité des 
espaces publics. 
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Jean-François DAIGREMONT 
Là nous avons une question intéressante entre les urbanistes, hommes 
de l'art, qui viennent de dire "ce quartier est grand" et des réactions 
que nous avons eues à de nombreuses reprises qui ont fait qu'on le 
trouvait petit. 
 
 
Nicole GARO 
Pour nous, c'est grand par rapport aux études que l'on fait d'habitude. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Je voudrais juste rappeler cette notion de grandeur : l'Ile de Nantes 
présente un territoire de 300 hectares. 
Si on allait à l'extérieur, on pourrait dire aussi que nous faisons une 
restructuration sur 300 hectares avec les 200 hectares de l'autre côté 
réservés aux fusiliers marins commandos, j'ai évoqué le bâtiment de la 
construction navale civile, DCNS qui est en train de se moderniser, 
l'hôpital qui se construit. 
 
Je rappelle que l'Etat avait fait ce travail de réflexion sur ces 300 
hectares. 
 
Le sujet qui nous concerne aujourd'hui fait 7,5 hectares mais je pense 
qu'il faut les regarder dans un ensemble. 
 
 
Marc BOIXEL 
Quand on est sur ce site, on embrasse la totalité de la rade. Il y a une 
sensation d'immensité, de vide. C'est donc cela qu'il faut arriver à 
saisir. 
Tout à l'heure j'ai parlé d'une architecture de front concernant la ville, il 
y a aussi un peu cet enjeu que dans ces emprises constructibles ici, la 
ville va regarder vers le Scorff, regarder vers la rade, s'exposer en 
quelque sorte et créer de la vie puisque dans les programmes il y aura 
des activités. 
 
 
 Dans cette présentation, les zones d'espaces verts sont assez 

importantes, ainsi que les espaces patrimoniaux qui ont été 
conservés. Ce qui fait qu'après il ne restera plus beaucoup de 
surfaces pour les différents espaces qu'ils soient culturels ou 
autres. 
 
 
Claude CHRESTIEN 
 Quel pourcentage dans cette étude vous prévoyez pour 

l'immobilier ? Avez-vous déjà une idée de ce que cela peut 
représenter par rapport au plan présenté ? 
 
 
Marc BOIXEL 
J'avoue que je n'ai pas fait de calcul de rapport d'emprises bâties sur 
l'emprise de l'espace public. 
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Jean-Luc LE POGAM 
Nous ne sommes pas du tout sur des ratios de quartiers habituels. 
Sur les quartiers habituels, on essaie de rentabiliser tous les travaux de 
viabilisation par rapport aux espaces vendus. 
Bien évidemment, ce quartier ne rentre pas dans ce champ là. Nous 
sommes avec des espaces publics généreux parce que c'est un espace 
de centralité, patrimonial, qui a pour vocation d'accueillir beaucoup de 
monde. 
 
 
 Avez-vous déjà préconisé des hauteurs de construction à 

l'endroit où l'on pourra mettre des bâtiments ? 
 
 
Marc BOIXEL 
Là encore c'est à l'étude. Tout à l'heure j'ai signalé que nous étions à 
l'échelle d'un étage sur un rez-de-chaussée pour s'inscrire dans le socle 
topographique. 
L'idée est qu'au pourtour du mail, nous soyons aussi à cette échelle, ce 
qui est relativement bas. 
Par contre sur l'autre front, on pourrait être un peu plus vertical, soit 
quelques étages sur un rez-de-chaussée, environ 4 étages. 
Ce qui va devenir intéressant à un moment donné c'est que dans cette 
épaisseur de construction, les projets architecturaux vont avoir à 
articuler ces deux échelles. Cela va aussi créer de la variété. 
 
 
Alain GERAY 
 Quelque chose m'échappe. 

Dans votre exposé tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait des 
zones hautes et donc j'ai pensé que nous allions continuer à voir 
l'eau de ces zones hautes. Mais si vous faites une barrière 
devant, je ne comprends plus. 
 
 
Nicole GARO 
Lorsque nous serons dans le jardin, les immeubles ne feront pas un 
masque sur l'eau. 
Il faut que lorsque l'on se promène sur la Colline du Faouëdic et même 
sur le jardin belvédère, on voit la rade. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Ce qui se passe au niveau de ces hauteurs, je pense que pour la même 
question que tout à l'heure sur les déplacements et la circulation, il faut 
comprendre que le projet au point de vue architecture n'est pas figé. 
On évoquait aussi cet apport solaire au niveau des façades, cela 
renouvelle énormément les caractéristiques architecturales. 
Nous en avons parlé lors de ces ateliers, tous ces éléments là vont être 
mis en composition avec de grandes percées visuelles. Il y a tout ce 
que vous avez évoqué mais il y a aussi tous les aspects d'ouverture sur 
l'eau qui vont être créés avec des espaces publics dont nous avons 
parlé tout à l'heure. 
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Jean-François DAIGREMONT 
C'est une question qui est revenue sur de nombreux thèmes à de 
nombreuses reprises, comme s'il y avait une contradiction quand on 
parle de l'opportunité de ce quartier qui va se rouvrir sur l'eau et sur la 
rade, lorsque l'on parle de constructions, il y a comme un conflit. 
 
 
Nicole GARO 
Je pense qu'il n'y a pas de conflit. Il est très difficile aujourd'hui pour un 
urbaniste de se confronter au paysage à cette échelle parce que tout le 
monde va voir à nouveau quelle image Lorient va donner d'elle-même 
lorsque l'on sera en face. C'est aussi une question d'architecture, de 
dessin, de qualité d'architecture, ce n'est pas simplement une question 
de hauteur. 
 
Mais un port c'est aussi des cadrages. Ce n'est pas toujours des grands 
quais, de grandes esplanades. Le rapport à l'eau est aussi quelquefois 
plus fort parce que l'on a une rue cadrée qui renvoie une perspective. 
 
Un des éléments classiques de la ville portuaire c'est que tout le monde 
veut avoir une vue sur l'eau, tout le monde veut avoir son entrepôt, sa 
boutique qui ouvre sur le quai. 
 
L'idée est d'arriver à assumer un front et quelque chose d'équilibrée. 
 
 
Marc BOIXEL 
Lorsque l'on se promènera sur le Quai du Péristyle, ce qui est 
intéressant si on a une construction ou une série de constructions de 
quelques étages sur un rez-de-chaussée, c'est aussi une manière 
d'infléchir le regard vers l'autre rive aussi. C'est aussi l'enjeu d'un front 
construit. Ce n'est pas pour empêcher de voir, mais pour être dans des 
situations différentes. 
Toutes les villes d'eau s'exposent à un moment donné à un front 
construit en bord d'eau. C'est quelque chose qui existe déjà à Lorient 
avec le Quai des Indes. 
 
 
Jacques ROBINO 
 On remarque qu'il y a vraiment une véritable option à prendre 

là en matière de stationnement, de circulation et espaces 
publics. 
Ne serait-il pas possible de faire des scénarios qui permettraient 
de montrer les conséquences des principales options ? 
 
La première qu'on peut subodorer car je crois que la distance 
maximum est de 400-500 mètres, soit 4 minutes. Est-il possible 
de "bloquer" le ou un stationnement extérieur à la zone ? 
 
Comment le relier au centre-ville parce que là bien évidemment 
il va y avoir des conséquences importantes au niveau 
économiques et au niveau de l'utilisation de l'espace. 
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Le stationnement au sol n'a rien à voir avec le stationnement en 
sous-sol. 
 
Quel est l'équilibre entre logements et bureaux par exemple ? 
Equilibre à la fois économique et au niveau de l'animation. 
 
Je voudrais évoquer une autre question qui me travaille depuis 
longtemps. 
Faut-il garder les murs pour garder le mystère ou faut-il au 
contraire enlever les murs ? 
J'aimerais avoir votre avis à cet égard parce que je pense que la 
première est l'opinion de la facilité, on rase les murs et on a 
ouvert le site. 
Je ne suis pas du tout du tout certain que ce soit l'option la plus 
intelligente. 
 
 
Marc BOIXEL 
La question que vous posée est celle de la continuité finalement de la 
ville.  
Notre périmètre d'étude pour l'instant est relativement circonscrit. 
L'idée c'est qu'en créant cette emprise constructible qui se prolonge 
c'est d'organiser en quelque sorte le passage du témoin c'est-à-dire 
qu'en créant ce grand mail, ce grand jardin en longueur qui va 
descendre vers le Scorff, en faisant apparaître ici une emprise 
constructible possible, avec des percées, des ouvertures, des relations 
au bassin, on commence à poser l'amorce d'un principe de construction 
de bord de bassin, et à ouvrir, cette fois presque de façon 
panoramique, l'ensemble du secteur vers les bassins, vers le Scorff. Il y 
a une sorte de construction en ceinture du jardin. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Les questions qui sont posées là font parties des sujets difficiles et qui 
parfois ne trouvent pas leur réponse de façon immédiate parce que la 
difficulté par exemple de finaliser la liaison avec le bassin n°1 par 
rapport à l'arrière, qui est une chose qu'il faudra faire, se fera aussi 
lorsque l'on commencera à travailler sur la partie nord de la Place 
d'Armes. 
Tout le travail sur les murs existants devra être fait mais nous sommes 
quand même dans une étude préliminaire d'organisation et non dans la 
phase de réalisation des espaces publics. 
 
 
Jacques ROBINO 
 C'est effectivement pourquoi il y a plein de sujets qui sont 

tous liés et qu'il n'y a qu'une seule réponse. 
Pour la Place d'Armes, il y a un bâtiment qui existe et qui fait 
obstacle actuellement à la vue sur la rade. 
 
Pareillement, par rapport à la ville de l'autre côté, d'ailleurs 
DEVILLERS pour l'Hôtel de la Communauté, avait bien proposé 
l'arrière de la Place d'Armes parce que c'est en continuité avec 
la ville. 
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Je suis toujours au niveau de la circulation de la DCN, on est 
quand même dans un cul de sac mais l'espace est très petit, 4 
minutes. C'est ça l'échelle. 
Est-ce qu'il ne faut pas avoir l'audace de traiter cette question 
au fond, faire un petit peu ce qui a été fait à Bordeaux avec le 
tramway où le tramway a été la reconquête des espaces 
urbains. 
Il faut avoir l'audace et la réponse à hauteur du défi qui est 
lancé et ne pas dans un cul de sac avec une voie pour l'instant. 
Je pense qu'on est obligé de regarder, essayer de repousser en 
amont. 
 
 
Marc BOIXEL 
Je crois que vous avez tout à fait raison sur l'importance de ces espaces 
interstitiels. Il y a certainement un enjeu important dans la conception 
de nouvelles constructions dans ces interstices. 
 
 
Bernard KERVARGANT 
 Deux points pour revenir sur la présentation de Monsieur 

BOIXEL. Pour revenir à la relativité sur la taille du site, pendant 
que vous étiez à visiter le site, que je connais déjà, je suis allé à 
la médiathèque voir un film sur la construction de Brasilia. 
Evidemment ce n'était pas construit comme ici, les espaces ne 
sont pas les mêmes, c'est aussi intéressant de voir sous ce point 
de vue là. 
 
J'avais déjà suggéré, puisqu'il y aura un parking, un parking au 
sol revient à 4 500 € la place, un parking souterrain à 17 500 € 
la place, la Place d'Armes est un peu sinistre, est ce qu'on ne 
pourrait pas par exemple utiliser un jardin devant qui mettrait 
en valeur l'Hôtel Gabriel et pourquoi pas un parking dessous. 
 
 
Marc BOIXEL 
Cela reste une hypothèse. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
L'intérêt des débats est justement des apports multiples qui permettent 
d'ouvrir des hypothèses et des idées. 
 
 
Bernard KERVARGANT 
 Le deuxième point que je voulais évoquer : pour le moment on 

regarde vers l'intérieur du site, pour regarder vers l'extérieur du 
site avec le rattachement au reste de la ville, si vous mettez en 
limite de la Place d'Armes, vous verrez que le mur est un peu 
hétérogène. 
Vous verrez qu'une partie a été rajoutée. En rasant simplement 
la partie droite, quand on sort, il y a une magnifique perspective 
à utiliser. 
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 Je voudrais demander à Monsieur BOIXEL, d'après lui quelle 

est l'artère principale de la Ville de Lorient qui va vasculariser 
ce nouveau quartier qui a pour nom l'Enclos du Port. 
 
 
Marc BOIXEL 
Je ne suis pas certain qu'il y ait une artère plus fondamentale qu'une 
autre. Il y a deux accès principaux. Ça c'est la réalité physique du 
territoire. Je pense que l'accès par la Rue du Port est un accès 
fondamental. 
 
Il était question de pouvoir réaliser un franchissement sur les bords de 
quai. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
C'est d'actualité. Le Maire souhaite faire dans un délai assez rapide, une 
liaison devant le bâtiment des travaux maritimes pour que la 
promenade piétonne ne soit pas interrompue. 
 
 
 Le prolongement du Quai des Indes jusqu'au Cercle Mixte 

n'est pas des plus commodes. 
La Rue Jules Legrand "bousille" un certain nombre de 
rétroviseurs régulièrement. 
La Banane elle-même est une petite porte. 
Je cherche donc par où accéder aux deux entrées actuellement 
existantes et je répète donc ma question "quelle est l'artère 
principale du cœur de la ville, du corps de Lorient, qui va 
permettre de vasculariser cette presqu'île". 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Je voulais juste apporter une précision par rapport à l'organisation 
spatiale des villes d'aujourd'hui qui est en train d'évoluer. Pendant 
longtemps la structuration était bâtie sur les schémas automobiles et 
routiers. 
On peut espérer que la ville aujourd'hui soit aussi aménagée avec de la 
qualité donnée aux espaces piétonniers. 
 
A Lorient, par exemple la Rue du Port est-elle plus structurante que la 
Rue Maréchal Foch ? 
Historiquement, la Rue Maréchal Foch était la rue commerçante de la 
ville d'avant. 
Aujourd'hui, on voit que le chemin piéton de la Rue du Port est plus 
structurant que la Rue Maréchal Foch. 
 
Donc c'est en ce sens là que l'on chemine dans ce projet avec 
l'importance du Quai des Indes, de la promenade au bord de l'eau avec 
la dynamique aussi de la vie, l'espace public a du sens aussi lorsqu'il se 
prolonge dans les constructions, dans les usages. 
Il ne s'agit pas dans un quartier de ville de faire simplement un chemin 
littoral. Il s'agit aussi d'irriguer, d'animer, de créer des lieux qui vivent 
par des usages quotidiens. 
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Nous sommes aussi dans ces réflexions là et les choix faits par rapport 
au type de quartier, sommes nous sur de la circulation automobile 
structurante ou donne t-on la priorité aux piétons ? 
Bien évidemment, la structuration de l'espace public n'aura pas la 
même nature. 
 
 
Alain GERAY 
 Vous avez quand même deux zones, celle du nord, qui, d'après 

ce qu'on a pu dire, serait celle des habitations et une zone 
économique, à l'est, qui se trouvent carrément recluses au fond. 
Il faudra effectivement une artère. 
 
 
Claude CHRESTIEN 
 L'hôpital a amené l'ouverture d'une nouvelle rue. 

 
Jean-Luc LE POGAM 
Nous sommes sur un équipement qui génère quand même beaucoup de 
flux avec un public particulier. 
On sait aujourd'hui que sur des habitations, on peut avoir un parking 
en-dessous. 
Nous ne sommes pas dans un quartier de dimensions immenses où les 
craintes de ne pas pouvoir desservir correctement les activités 
économiques avec du stationnement se poseraient. 
 
 
SOLENN BENOIT 
 La place des espaces verts me paraît tout à fait intéressante 

mais disproportionnée. Le Jardin du Péristyle est très 
intéressant mais son ampleur semble démesurée dans la 
mesure où il y a déjà un lieu de promenade. La question du 
stationnement revient souvent. Vu la règle sur l'accessibilité, un 
logement doit être à moins de 30 mètres d'une place de 
stationnement en cheminement. 
 
Je ne pense pas que l'on va faire des arrêts de bus tous les 30 
mètres pour que ces logements soient accessibles. 
 
Donc vu l'ampleur des jardins et la question du stationnement, 
ne peut-on pas essayer de combiner des deux questions pour 
trouver des solutions intéressantes ? 
 
 
Nicole GARO 
Le jardin existe déjà, on ne va pas y toucher. Il  y a juste la partie 
Belvédère qu'on utilise, c'est le toit. A la limite, on pourrait imaginer 
qu'on puisse faire du stationnement partiel dessous. 
 
 
Quand il y aura des activités et que l'on construit, on s'arrange toujours 
pour trouver des places de stationnement pour les gens qui habitent ou 
les bureaux, dans l'immeuble sur la parcelle et non pas sur la voie 
publique. 
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Cela sera résolu dans les études. En plus les îlots sont proportionnés 
pour que l'on puisse mettre la voiture au cœur et pas forcément dans 
des socles ou au rez-de-chaussée, car il faut absolument que les rez-
de-chaussée soient ouverts sur la rue. 
 
 
Marc BOIXEL 
J'aimerais répondre à Monsieur sur la question de l'accès. Effectivement 
le projet essaie de conforter, de renforcer les accès. En même temps, 
je crois vraiment à la force de l'histoire et je ne suis pas certain qu'on 
arrive à résoudre comme ça ce problème de la continuité absolue de ce 
quartier avec la ville. 
Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas cela qui est intéressant. Cela 
garde le côté d'un territoire qu'il faut aller chercher. C'est pour cela que 
la Rue des Murs est quelque chose de très intéressant. Au fond, je 
pense que le territoire n'échappera pas à son histoire et en gardera les 
traces d'une façon ou d'une autre. 
 
 
 Pour reprendre tous ces problèmes posés, le stationnement, la 

circulation à l'intérieur de ce qui peut paraître comme une 
forme de presqu'ile et qui va certainement au débouché de 
toute cette économie qui va se faire, véhicules pour 
l'immobilier, véhicules pour l'économie, cela va donc générer 
des flux. 
Effectivement la question posée tout à l'heure était pertinente, à 
savoir quelle est l'artère principale qui dessert cette enclave, 
car le tout ce n'est pas d'y mettre les véhicules mais il faudra 
qu'aux heures de sortie des bureaux et des entreprises on 
puisse sortir de cette enclave. 
Est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction avec le grand 
projet urbain de circulation de la Ville de Lorient qui tend à 
privilégier les piétons et ce qu'on veut y rajouter car la seule 
échappée reste vers la pénétrante qui amène vers la 4 voies. 
 
Quand on veut sortir ces véhicules, il y a le Cours de Chazelles 
mais c'est un peu limité. 
Est-ce qu'il n'y a pas de ce côté-là des vraies réflexions à faire 
entre les ratios de stationnement et les flux de circulation qu'il 
va falloir établir pour évacuer tout le monde qui sera sur cette 
partie de la ville ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Je vais me permettre de restituer quelques apports intéressants de nos 
dernières réunions quand on parlait du stationnement. 
Vous parlez beaucoup d'enclos, d'enclave, c'est vrai c'est une réalité 
des lieux, mais n'oublions pas ce qui a été exprimé à de nombreuses 
reprises, nous sommes en bord de rade et que celle-ci offre aussi une 
réelle ouverture et de réelles possibilités de transport. 
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Hervé LE BADEZET 
 J'aimerais avoir une précision. Sur le projet, je n'ai pas grand-

chose à dire. Je pense que la zone construite, la zone d'espaces 
verts, tout cela est bien équilibré. Il me paraît souhaitable que 
chaque îlot constructible soit traité par un architecte différent 
pour éviter les copier/coller des années 70, où l'on avait 
toujours le même immeuble qui se reproduisait avec une trame. 
Ce serait peut-être bien de prendre cela en compte. 
 
 
Marc BOIXEL 
Ce sont des choses qui n'ont pas été encore discutées avec les services 
et les élus. Mais il va de soit que pour faire simple, il y aura un îlot, un 
architecte ou 1 îlot, deux ou trois architectes, en fonction des montages 
des opérations. 
De ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Je pense qu'effectivement que le projet tel qu'il a été exprimé, est une 
architecture d'îlots. 
La Ville de Lorient a eu la chance d'être construite par une cinquantaine 
d'architectes avec cette constructibilité différente. 
Ce sont plutôt ces orientations là qui sont dans les têtes aujourd'hui. Là 
aussi, les débats comme ce soir, enrichissent les sensibilités des uns et 
des autres par rapport à ces choix du possible. 
 
 
Marc BOIXEL 
Pour répondre plus complètement à votre question, il y aura plusieurs 
architectes à intervenir sur ce site, mais il est important qu'ils 
travaillent un peu tous dans le même sens, avec des principes. 
 
Ce qui est important par exemple pour l'architecture des îlots, des 
bâtiments, c'est que leur relation au sol soit de qualité. C'est-à-dire 
qu'il faut que les rez-de-chaussée soient des espaces accessibles, 
ouverts, des espaces commerciaux ou d'activités, cela dépendra des 
programmes et que l'on évite les effets d'architecture de rez-de-
chaussée trop fermés. 
Tout cela est très important pour la qualité de l'espace public. 
L'urbanisme d'îlots n'a d'intérêt que si cela produit de l'usage, des 
pratiques, que c'est vivant. 
 
 
François FARAUD 
 Je suis né il y a 80 ans à peu près à 150 mètres de l'Hôtel 

Gabriel et j'habite actuellement à une centaine de mètres. 
J'ai participé à la destruction de Lorient en tant que victime, 
puis après j'ai participé à l'évacuation des déblais, puis après au 
fur et à mesure que je devenais jeune ingénieur, etc… à la 
reconstruction de Lorient. je pense pouvoir apporter ici ce que 
j'ai de connaissance de Lorient et des Lorientais. 
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D'une manière générale, on est en train de cogiter sur 3 
hectares. Or, 3 hectares, c'est rien. 
 
Ici, sur ce terrain il y a déjà des bâtiments de prestige 
construits, il y a des perspectives comme celle de la Place 
d'Armes avec l'Hôtel Gabriel. Outre l'intérêt architectural que 
cela représente, il faut voir aussi que pour beaucoup de 
Lorientais, il y a un certain aspect émotionnel. 
De la Place d'Armes, sont parties des quantités de marins et de 
soldats pendant les deux guerres, lors de la dernière, c'est de là 
que sont partis tous les marins de Lorient par la Rue Maréchal 
Foch pour regagner les camps de prisonniers. 
Ceci étant dit, elle présente effectivement un intérêt 
architectural, patrimonial, à mon avis, il ne faut pas y toucher. 
 
A mon avis, le service que vous pourriez faire aux Lorientais, 
c'est de démolir ce qui est démolissable et de ne rien construire 
si ce n'est deux ou trois bâtiments de prestige pour accueillir les 
gens qui viennent de la terre pour voir la mer et pour accueillir 
les gens qui viennent de la mer pour voir Lorient ou la Bretagne. 
 
Je ne reviendrai pas sur mon histoire qui a vu à l'époque que la 
Rue du Port était le principal axe donnant accès à l'Enclos du 
Port et qui offrait une perspective très belle, on y voyait entre 
autre la Tour de la Découverte. Personne ne la voit plus 
maintenant, elle est cachée par la Banane et autres bâtiments 
qui ont été crées par la suite. 
Actuellement, l'accès s'est par le trou de souris qui a été creusé 
dans la Banane. 
 
 
Jacques ROBINO 
 Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit "on n'échappe pas 

à son histoire". Effectivement la ville est née là. 
Le lieu a été clos et a vécu sans, les accès sont extérieurs et je 
me demande effectivement si l'erreur de consisterait pas à 
vouloir de force réintégrer ce morceau au niveau technique et 
au niveau voieries. 
 
Je me demande si, au niveau culturel, le fait que c'est un lieu 
clos, que c'est un lieu mystérieux, que c'était un lieu craint et 
méconnu, dans l'inconscient des Lorientais, j'ai été frappé de 
voir qu'il n'y avait pas eu l'envahissement auquel on aurait pu 
penser et qu'il y a une espèce de réticence, donc a priori, pour 
reprendre votre expression, "on n'échappe pas à son histoire" 
mais essayer de garder à la fois un caractère spécifique à la 
culture et introduire des éléments nouveaux par les espaces 
publics et l'attractivité pour amener quelque chose de différent. 
 
Je pense que l'interface ville/Péristyle devient assez essentielle 
à traiter pour assurer à la fois de conserver ce qu'il faut 
conserver et permettre les liens. 
Je crois que c'est un travail de fin couturier. 
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Je voudrais faire une autre remarque, car nous avons dans la 
tête induit le fait que DCN vit derrière ses murs et qu'on ne gère 
plus la continuité de l'espace de la rive droite. 
 
Je pense que vous vous trouvez confrontés à un obstacle 
comme s'il y avait une frontière qui existait alors qu'au 
contraire toutes les études préliminaires qui avaient été faites, 
c'était de nier cela et de faire en sorte que l'ensemble de la DNC 
devienne deux îlots en ville avec les voieries ouvertes et cela 
permettait d'échapper au mono accès et à la clôture. 
 
Je pense que cette question mérite attention. Est-ce définitif 
cette coupure ou est ce qu'il est possible de faire en sorte 
d'intégrer à terme, à un moment donné cet ensemble de DCN ? 
 
 
Jean-François DAIGREMONT 
Merci de cette intervention qui fait un lien tout à fait pertinent avec ce 
que Monsieur LE POGAM souhaite vous présenter par rapport à l'étude 
DEVILLERS. 
 
 
Jean-Luc LE POGAM 
Je vais vous montrer un plan qui fait partie de l'étude DEVILLERS qui 
est sans doute le plus structurant de ce travail et qui permettra de 
montrer ce qu'évoquait Jacques ROBINO cette difficulté de gérer un 
certain nombre de liaisons, compte tenu des contraintes foncières qui 
existent avec l'apport DCNS tel qu'il est. 
 
 
Ce qui est difficile avec les études qui datent un peu, c'est que le 
contexte a bien changé. 
Là nous sommes en 2000-2001, les limitations exactes de ce que va 
prendre DCNS ne sont pas finalisées, la Marine ne sait pas exactement 
ce qu'elle va prendre, le plan de charges de DCNS n'est pas tout à fait 
le même que celui que l'on connaît aujourd'hui, les positions des 
différents services de la Marine ne sont pas arrêtées. 
 
L'Etat est donc dans cette phase où il regarde le champ du possible, il 
interroge ses différents services. Il a d'ailleurs eu des moments assez 
longs pour savoir ce qu'il allait faire, il envisageait il n'y a pas si 
longtemps de cela, d'installer la sous-préfecture dans l'Hôtel Gabriel. La 
Ville a arrêté son acquisition foncière seulement le 23 Octobre dernier. 
Il y a eu toute cette période de 7-8 ans ou bien évidemment, c'est le 
propriétaire légitime qui décidait de ce qu'il allait garder. 
 
 
Pendant cette période, nous avons eu cette planche là. 
Vous voyez là les prémices de ce qu'allait devenir le futur hôpital de 
Bretagne Sud. Il n'y avait rien de bien établi à l'époque mais cette 
chose là était déjà évoquée. 
Ici vous avez en bleu ce qui était une hypothèse de DCN. Il y avait eu 
d'autres schémas où effectivement DCN n'aurait gardé qu'une partie ce 
qui aurait permis de conserver toute l'Avenue Choiseul. 
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Le traité des apports a été beaucoup plus tardif, de mémoire 2005, où 
effectivement la Ville a appris que DCN allait jusque là et, à notre 
grande surprise puisque cela n'avait jamais été évoqué, le bassin n°1 et 
tous ces terrains là faisaient partie de l'emprise de la DCN. 
 
L'autre aspect aussi qu'il faut voir sur ce projet, c'était ce travail à une 
très grande échelle, 70 hectares. 
Ici il y a eu un travail de fait sur ce secteur. Christian DEVILLERS avait 
un périmètre très large, son objet n'était pas de regarder les aspects 
spatiaux très précis. 
Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce secteur, il avait 
redessiné un peu le Péristyle d'avant-guerre dans sa forme. 
 
Par contre, dans ces années là, le Ministère de la Défense rappelait qu'il 
souhaitait garder tout cela. Ca ne faisait pas partie des éléments 
cessibles. 
 
A l'époque le SAM, ce bâtiment dont on a parlé qui est un peu une 
contrainte aujourd'hui au niveau de l'organisation, ne faisait pas partie 
des bâtiments que la Marine voulait garder. 
 
L'organisation du travail de Christian DEVILLERS dans ces années là a 
porté essentiellement sur la remise en forme des grandes emprises 
foncières mais dans les limites des connaissances des usages à venir. 
Nous avons eu la chance d'avoir un grand professionnel de talent qui a 
travaillé là-dessus mais bien sûr ce travail n'a de sens qu'à l'époque de 
l'an 2000. 
 
Aujourd'hui, tout cela a un peu changé. Ce n'est pas pour autant qu'il 
ne faut pas s'appuyer sur la compréhension de ce travail mais bien sûr 
on ne peut pas l'utiliser tel qu'il est. 
 
 
Pour les marchés de définitions, tels qu'ils ont été lancés par la 
collectivité, nous étions là aussi dans une échelle de temps où l'Etat 
souhaitait effectivement céder des terrains mais à un certain prix. 
 
Dans le cadre de ces cessions foncières à travers la France, l'Etat 
décide de la qualité du foncier à partir de l'usage futur. 
 
Il a donc demandé à la collectivité ce qu'elle allait faire de ces terrains. 
C'est ce qui permettait de servir de base de négociations. 
 
C'est pour cette raison que le conseil municipal a lancé des réflexions, 
des études avec trois bureaux d'études, dont GARO-BOIXEL qui a été 
retenu comme le lauréat. 
Il y avait un jury avec l'ensemble des sensibilités politiques des 
conseillers municipaux qui ont acté cela par une délibération du conseil. 
Je voulais donc vous présenter les projets Devillers et Ferrier en vous 
montrant les faiblesses que l'on relève sur ces plans masse. 
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Projet DEVILLERS : 
Lui aussi avait évolué par rapport à 2000. 
Sur les compositions, ce n'est pas si éloigné des compositions de 
GARO-BOIXEL dans l'organisation spatiale à l'échelle de la ville avec 
des orientations patrimoniales à conserver, les bords de l'eau. Il y a des 
choses qui se retrouvent. 
 
Ce qu'il y a d'un peu différent, c'est qu'il n'a pas travaillé du tout sur le 
secteur des bassins. Il a sans doute considérer que cela n'était pas un 
enjeu important. 
Deuxième différence, le travail sur la topographie avec la Rue des Murs, 
etc… ici il a prolongé les espaces verts, mais avec des constructions. Le 
travail sur l'espace public, le bord des quais est peu finalisé. 
 
Ce qui peut être remarqué c'est que l'organisation de l'espace public 
était beaucoup moins abouti par rapport à l'accroche topographique du 
projet qui vous a été présenté par l'équipe GARO-BOIXEL. 
 
 
Projet Jacques FERRIER. 
Ce projet est assez différent en termes de construction. Il y a deux 
choses qui sautent aux yeux.  
 
D'une part, l’espace public au bord des quais est assez limité. Dans 
certaines villes portuaires, le bâti est souvent très proche de l'eau, donc 
ici il a suggéré un espace public beaucoup plus limité au bord de l'eau. 
 
D'autre part, deuxième élément différent par rapport au projet, c'est 
cette notion de construction beaucoup plus dense, avec moins de 
capacité à irriguer par rapport au centre-ville tel que le projet de GARO-
BOIXEL. 
 
 
 
 

 
 


