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Contoso Ltd.

Une Situation

La glacière, état des lieux 
d’une situation complexe, 

et ancienne. 

Evolution du contexte ?

Un bâtiment

Dégradé, dénaturé, mais 
imposant, intrigant, 

marqueur d’une 
modernisation sous 

l’impulsion de Louis Nail, 
et totem du paysage 

lorientais aujourd’hui 

Un projet

Parce que la conservation 
en tant que telle n’a 
aucun intérêt, il est 

nécessaire d’apporter des 
idées, de les chiffrer, de 

les confronter

Tiers Lieux maritime

Des idées nous en avons, 
nous les partageons.

Un lieu par et pour les 
Hommes et produits de la 
mer, pour bien manger et 

créer du lien
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Une association

Défendre un projet, 
confronter les points de 
vue, rendre possible sa 
visibilité, consolider les 

hypothèses, transformer 
rêve en réalité
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Une Situation
Le sort de la Glacière de Lorient a longtemps fait débat, 
actuellement vouée à la démolition, état des lieux de sa situation : 

Juridique

Propriétaire : 
Région Bretagne

Concessionnaire : 
Société d’Economie Mixte 

de Lorient-Keroman 
(fin de contrat en 2043)

Le Syndicat Mixte 
du Port de pêche de 

Keroman a une mission 
d’investissement dans les 

infrastructures portuaires

Technique

En mauvais état sanitaire,   
le bâtiment nécessite de 

lourds travaux de 
réhabilitation, mais 

d’autres lieux, aujourd’hui 
emblématiques, étaient 

également très dégradés  : 
station F à Paris, Halles 

Boulingrin à Reims, 
magasins généraux de 

Pantin.

La technique peut 
beaucoup de choses, si 
l’ambition dépasse la 

contrainte.

Politique

Les décisions 
d’investissements d’une 

structure telle que le port de 
pêche de Lorient nécessitent 

des décisions collégiales 
(acteurs publics et privés).

Au cœur d’un changement 
profond de société, de remise 
en question du modèle agro-

alimentaire, il semble 
important d’inscrire cette 

réflexion dans un champ plus 
large, entre port de 

commerce et pôle course au 
large 
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Une ville et un quartier à valoriser
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Depuis 2006, Lorient fait partie du réseau national des Villes et Pays d'art 
et d'histoire. Ce label est décerné par le ministère de la Culture et de la 
Communication aux territoires qui s'engagent à mener une démarche de 
valorisation du patrimoine et de sensibilisation à l'architecture.

La mise en valeur du patrimoine industriel à toute sa place dans 
l’action et les engagements de la ville de Lorient au travers de ce label.

La Ville a obtenu une labellisation "Patrimoine du XXe siècle" en 2000 et 
2006 pour sept de ses sites, qui datent pour la plupart de la reconstruction.

Il est très étonnant de ne pas retrouver la glacière, parmi ces 7 sites.

L’OAP approuvé en 2019, indique pour le quartier de la Perrière :
« Renforcer son potentiel d’attractivité et de convivialité pour une amélioration 
de la qualité des espaces publics jusqu’à l’embarcadère du transrade »
« conforter les déplacements par le transrade en créant un espace public 
qualitatif pour le Pôle d’Echanges Multimodal de la pointe de la Perrière ».

Plusieurs lieux ou perspectives de ce quartier sont déjà symboliques
au-delà de la ville de Lorient.
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Un bâtiment à redécouvrir
En 1915, confronté aux problèmes de ravitaillement et au manque 
d’infrastructures modernes, le gouvernement lance, sous l’impulsion de 
Louis Nail, ancien maire de Lorient et sous-secrétaire d’État à la Marine 
marchande, un projet de construction d’un grand port de pêche français.

Les travaux débutent avec la construction d’un frigorifique, premier du 
genre sur le territoire français et infrastructure très innovante pour 
l’époque. Mis en service en 1922, il permet la fabrication de pains de glace 
qui sont concassés et livrés à bord des bateaux.

Par son usage, son emplacement, sa conception
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Unique 

Atypique 
Par son architecture, ses transformations

Emblématique
Par ses dimensions, son histoire
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Un bâtiment à reconvertir
Il est constitué de parements extérieurs en pierre recouvertes d’un enduit, 
visible sur la photo de la construction, et d’une structure intérieure en 
poteau-poutre-plancher en béton. Cette structure interne présente des états 
de dégradations importants, mais les voûtes en pierre supportant l’édifice ne 
semblent pas présenter de pathologies. De part son usage industriel, le 
bâtiment présente à la fois d’anciens équipements, des matériaux contenant 
de l’amiante ou du plomb, à traiter de manière intelligente (déconnexion et 
maintien en place, encapsulement…).

Avec 1500m² de plancher par niveau, l’édifice représente un potentiel 
de 6000 à 8500 m² d’exploitation, avec au dernier étage une vue sur la 
rade de Lorient à 360°.

Soit une valeur de vente compris entre 13 et 20 millions d’euros, en 
dehors de toute prise en compte du caractère atypique du lieu. 
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Du Potentiel 

De l’ambition 
Les meilleurs projets sont le résultat de contraintes qui se sont 
transformées en occasions. Les projets exemplaires sont ceux qui 
réussissent à faire ressortir les caractéristiques des milieux dans lesquels 
ils s’insèrent.
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Un projet à construire
De même que Louis Nail, avait une ambition pour son pays, son territoire au 
moment du lancement de ce grand projet du port de pêche de Lorient, nous 
nous devons de nous projeter sur le long terme pour accompagner, 
susciter, voire anticiper les besoins du territoire de Lorient sur les 50 à 100 
prochaines années, échelles propres à celle du bâti.

La premier objectif de l’association est de parvenir à la suspension du 
projet de déconstruction (estimé à 2 millions d’euros), sans aller à 
l’encontre des projets de développement du port de pêche de Lorient.
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« Stand still » 

Tiers Lieux maritime
Notre connaissance de l’immobilier, des lieux culturels et des espaces 
collaboratifs de travail ou de l’aménagement de l’Espace, nous conduise à 
penser que la transformation d’un tel édifice, représente une valeur 
ajoutée difficilement quantifiable pour une agglomération comme celle 
de Lorient,   à l’urbanisme marqué par le passé et tourné vers la mer.

Le développement d’un Tiers Lieux maritime permettra de regrouper 
plusieurs usages sur un même lieu, économique, culturel, social.
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Un projet à construire
Nous pouvons rappeler bon nombre d’exemples, pour lesquels une poignée 
ont dû se battre pour faire prendre conscience de l’intérêt économique et 
patrimonial d’un lieu, chargé d’histoire. A nouveau, la valeur purement 
comptable, à l’instant T, n’est pas comparable avec la valeur ajoutée, 
apportée au territoire, concourant à son attractivité. 

L’agglomération de Lorient se caractérise par son identité populaire, le 
projet devra en tenir compte, et offrir des fonctions et espaces 
accessibles à tous.
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Un lieu ouvert à tous

Equilibre économique - Péréquation
Si le budget d’investissement pourra se partager entre plusieurs acteurs 
publics et privés, dont la banque des territoires et les subventions 
européennes pourraient représenter une part importante, le lieu se devra 
d’être autonome en terme de budget de fonctionnement. Le mélange des 
activités rendu possible par le modèle des Tiers Lieux, est une idée de 
fonctionnement qui peut trouver son équilibre grâce à la péréquation.
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1. Station F, Paris
2. Halle Bouligrin, Reims
3. Villa Cavrois, Croix
4. Médiathèque François Mitterrand - Capucins, Brest
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Tiers Lieux Maritime : pistes de réflexion
« Le maritime : un secteur majeur de l’économie du pays de Lorient : un tiers des 
emplois « productifs » du territoire », veille et étude économiques, Audelor. 
La prise de conscience du besoin de relocalisation de l’économie, de 
l’importance des choix des produits alimentaires consommés et du temps 
nécessaire à consacrer à leur transformation, piste de développement pour un 
espace dédié à la mise en valeur des Hommes et des Produits de la Mer.

Premier restaurant d’application et école de formation dédiés aux produits et 
coproduits de la mer, mais aussi école de formation à la transformation des 
produits pour la vente directe ?
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Halles aux poissons : Evitons l’aller-retour de notre poisson vers Rungis, pour 
le retrouver dans nos supermarchés, évitons les intermédiaires conduisant à des 
produits couteux, pas accessibles pour tous, donner les conditions de l’achat et 
de la consommation des produits de la mer à des coûts raisonnables, associé à 
de la pédagogie ?
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1. Ecole Ferrandi, Paris
2. Markerspace, université du Minnesota
3. Marché municipal de Matosinhos, Porto

Manufacture collaborative et solidaire pour les artisans, artistes, designers, 
startups et entrepreneurs. Nautisme, sport de glisse, handicap, défense, 
construction réparation navale, sont autant de secteurs en développement 
autour de l’économie maritime, dans la continuité des axes de développement 
en cours ?
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Une association
L’association accueillera toute personne souhaitant prendre part à cette 
réflexion sur le devenir du bâtiment, souhaitant apporter ses compétences 
pour l’établissement du projet. Les membres pourront prendre part aux 
rencontres des différents acteurs, pour faire avancer le fond de la 
proposition initiale.

Représentant le niveau décisionnel, les élus de l’agglomération de Lorient et 
de la région Bretagne ont la responsabilité de prioriser les choix 
d’investissements au sein de leur périmètre respectif d’intervention.
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Elus

Acteurs économiques directs ou indirects
Un projet d’une telle ampleur ne peut se faire à l’encontre du fonctionnement 
d’un secteur économique, poumon de l’économie de l’agglomération 
lorientaise, son port de Pêche et au delà. Il devra au contraire répondre à ces 
attentes pour proposer des offres inexistantes aujourd’hui.
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Citoyens - habitants
La ville de Lorient se trouve coupée de la rade par les infrastructures du port 
de commerce et du port de pêche, mais ses habitants commencent à s’en 
rapprocher, grâce aux aménagements et au pôle d’attraction que représente la 
Base. La Glacière pourra en être son pendant du côté du quartier de la 
Perrière de plus en plus dynamique.



Contacts - Informations :
06 66 93 23 99 
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