Une cité spécifique
Ville au riche passé historique, implantée sur une presqu’île dans la région Bretagne. Des
atouts et des contraintes.

Histoire :
Place stratégique pour l’implantation d’une base militaire et commerciale : édification d’une
citadelle et de fortifications par les espagnols au XVIème siècle et création du berceau de la
compagnie des Indes en 1644. Image prestigieuse de la ville qui rayonne dans les esprits.
Industrie de la pêche à la sardine et installation de conserveries au début du XVII au XXème
siècle. Période de vie ouvrière intense.
Développement du tourisme balnéaire : lieu de villégiature, de promenade, de baignade et
d’activités de plein air très animé et très fréquenté à partir du début du XXème siècle.
Époque d’attrait touristique en baisse actuellement.
Héritages culturels riches et contrastés qui font la valeur de notre territoire

Géographie :
Presqu’ile cernée par la mer mais ouverte sur des espaces maritimes différents générant des
activités et des climats variés :
- la rade de Lorient (plan d’eau protégé, trafic intercommunal, centre de l’agglomération
lorientaise, échanges terre/mer
- l’océan Atlantique (ouverture au Sud au-delà de l’île de Groix, pour des échanges
maritimes internationaux et le développement de la plaisance et de la petite pêche côtière)
- la petite mer de Gâvres (plan d’eau presque fermé, protégé par bande dunaire et par la loi
littorale, pêche à pied)
Appartenant à une région à forte culture identitaire :
- tradition maritime
- tradition celtique
Petit territoire de 1.1km2 proche des bourgs voisins
Patrimoine architecturale riche
Une position exceptionnelle, une destination choisie et une ouverture à la vie
extérieure par ses liaisons maritimes

Population :
2692 habitants (dernier recensement au 1er janvier 2015)
Augmentation de la population l’été grâce au tourisme, liée au nombre de résidences
secondaires
Une grande diversité de profils avec des difficultés (vieillesse, isolement,
dénuement…) à ne pas sous-estimer

Situation actuelle :
Economique :
- activité locale principale liée à l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action
sociale et secondairement le commerce, transport et services. Un dynamisme en cours.
Environnementale :
- un bel écrin
- une attirance pour les activités maritimes et de loisirs
- Port-Louis : cité maritime
Une qualité de vie appréciée un dynamisme réactivé : une cité à fort potentiel au
rayonnement croissant

Vie culturelle :
Un service culturel animé par une responsable qualifiée, affectée à temps plein.
Des rendez-vous pérennes :
-

journées du patrimoine
mois du documentaire
la Fête des Lumières
Jazz Miniatures
le Carnaval
le Printemps des Poètes : lecture de textes, présentation d’œuvres scolaires
la fête des amoureux
Deiziou
Blues en rade : festival de blues intercommunal porté par la municipalité de Locmiquélic
Festival Avis de Temps Fort, les arts de la rue rive-gauche, 15 ans d’existence,
Intercommunal, mais porté principalement par la ville de Port-Louis, au mois de mai
- Fête de la Musique
- Festival Interceltique de Lorient
- du Boucan sur la cale

La médiathèque :
- projet de mise en réseau avec les 3 médiathèques/ bibliothèques du territoire (Riantec/
Locmiquélic/ Port-Louis) rive gauche
- des animations ponctuelles qui rythment la vie culturelle de la médiathèque
- ateliers de découverte, ateliers d’écriture, projections, conférences
- expositions d’artistes du territoire ou d’ailleurs, rencontre avec l’artiste
- rencontres / dédicaces auteurs
- soirées poésie
- concerts en lien avec nos évènements

Des pratiques très diversifiées avec 25 associations dont 12 à vocation
culturelle et 13 à vocation sportive et de loisirs
Des acteurs et des partenaires nombreux et de qualité sur le territoire :
- artistes locaux aux multiples univers
- 2 musées : musée de la Compagnie des Indes et musée de la Marine qui ne dépendent
pas de la municipalité de Port-Louis
- Un observatoire du plancton à vocation scientifique et éducative

Des lieux de production et de diffusion nombreux mais pas adéquats :
- un cadre extérieur magnifique et de qualité patrimoniale
- une citadelle qui s’ouvre aux projets de la commune
- salle de Locmalo d’une grande capacité, à réaménager
- salle des Remparts d’une capacité moyenne, à réaménager
- bâtiments historiques (Grande Poudrière, Petite Poudrière, Papégault), à l’état brut et d’une
très petite capacité, utilisable une partie de l’année, à réaménager
- salle de danse
- la médiathèque, son auditorium (50 places) et ses jardins
- l’église Notre Dame
- la chapelle Saint-Pierre

Animations festives :
- marché de Noël
- kermesse des écoles
- feu d’artifice du 14 juillet
- joutes nautiques

Les initiatives individuelles, collectives et associatives :
- petits plaisirs partagés
- l’Ephémère (Atelier et laboratoire, expositions, résidences, soirées à thème etc)
- Phar’t (expositions, résidences)
- fête des Epices (Expositions, conférences, ateliers etc)
- Beltan porté par Son Ar Leurenn( concerts, scènes ouvertes, stages de musique…)
- CAH (Expositions, visites guidées)
- Comme un Poisson dans l’Art (Exposition à thème)

