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Introduction

Restitution publique de la concertation sur le devenir du Gabut

Le 6 octobre 2022, La Coursive, La Rochelle

@ Photos : collectif de photographes de l’atelier Beauséjour à Châtelaillon et Lisode
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Introduction

Le 6 octobre 2022, La Coursive, La Rochelle

@ Photos : Leoty Xavier 2009@ Photos : Collection Archives municipales de La Rochelle 1992 @ Photos : Julien Chauvet 2019

Restitution publique de la concertation sur le devenir du Gabut
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Introduction

Le 6 octobre 2022, La Coursive, La Rochelle

Déroulé de la soirée
• 18h00 - Accueil
• 18h20 - Mot d'introduction
• 18h45 - Présentation du projet "Dessine-moi un Gabut" et de ses résultats
• 19h15 - 1ers retours sur les propositions citoyennes
• 19h30 - Temps d'échanges
• 20h00 - Mot de clôture
• 20h15 - Pot de clôture
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Introduction

Contenu de la présentation

1/ UN ÉTÉ AU GABUT : L’ENQUÊTE DE SATISFACTION

2/ MÉTHODE DU PROCESSUS DE CONCERTATION MENÉ AVEC LISODE

3/ PROPOSITIONS CITOYENNES D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DU SITE

4/ PREMIERS RETOURS SUR LES PROPOSITIONS CITOYENNES

Le 6 octobre 2022, La Coursive, La Rochelle
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Un été au Gabut : extraits des
résultats de l’enquête

Programmation estivale du 11 juillet au 2
septembre 2022 coordonnée par la mairie de
proximité Centre. Une expérimentation sur site.
Une diversité d’activités et d’évènements en accès
libre (spectacles, ateliers enfance et jeunesse,
yoga, graff, sport, danse…).
Enquête réalisée sur cette même période :
o 139 répondant.e.s (43% sur site, 57% en ligne)
o 83% habitent La Rochelle ou la CDA
o 40% ont participé à une/des activités estivales

@ Photos : collectif de photographes de l’atelier Beauséjour à Châtelaillon
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• Activités préférées : 
① danse ② yoga ③ spectacle

• Activités les moins appréciées : 
① yoga ② atelier enfance jeunesse ③ sport

• Activités souhaitées : 
① concert ② guinguette (évènements + prendre un verre/manger) 
③ ateliers artistique, citoyen, manuel…

Un été au Gabut : extraits des
résultats de l’enquête
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Un été au Gabut : extraits des
résultats de l’enquête
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Méthode de concertation
Processus global

Enquête du 
14/12/2021 au 

31/01/2022

Inauguration de 
la démarche
20/10/2021

Réunion de 
lancement 
14/12/2021

1er atelier 
citoyen 

05/03/2022

2ème atelier 
citoyen 

12/04/2022

Atelier socio-
professionnel 

07/03/2022

3ème atelier 
citoyen 

21/05/2022

Restitution 
publique

06/10/2022

Arbitrages
fin 2022

Copil du 
02/05/2022

Copil du
04/11/2021

Copil du
28/03/2022

Copil du
07/06/2022

Un été au 
Gabut et 

enquête de 
satisfaction
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Méthode de concertation
Constitution des groupes

Principes de constitution des groupes :
Equilibre et diversité entre les différents profils pour le groupe citoyen ;
1 représentant.e par structure pour le groupe socio-professionnel ;
Neutralité du groupe citoyen (participation à un seul groupe : citoyen ou professionnel) ;
Qualité des échanges et de l’animation (construction collective) : nombre limité à 40 citoyen.ne.s ;
Disponibilité à toutes les dates d’atelier annoncées à l’avance (3 dates pour le groupe citoyen).

Pondération égalitaire entre les critères :
 L’âge : égalité de participation pour chaque tranche d’âge ;
 Le genre : autant de femmes que d’hommes ;
 Le lieu de résidence : équilibre entre les habitant.e.s du Gabut, des autres quartiers de La Rochelle et

des autres communes de l’agglomération rochelaise ;
 La situation professionnelle : équilibre entre les entrepreneur.e.s, salarié.e.s et retraité.e.s.

 Groupe citoyen : 131 candidat.e.s, 40 retenu.e.s
 Groupe socio-professionnel : 53 volontaires, tou.te.s retenu.e.s
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Méthode de concertation
Constitution du groupe citoyen

Age Genre

Situation professionnelle principaleLieu d’habitation
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Méthode de concertation
Les participant.e.s

• 976 contributions à l’enquête ;
• 38 acteurs présents à l’atelier socio-professionnel sur 53 inscrits ;
• 40 citoyens tirés au sort pour former le groupe citoyen, la moitié était

présente à chaque atelier ;
• Comité de pilotage (instance de suivi et de décision) : présidé par Mme

Têtenoire, constitué de 8 élu.e.s ainsi que de l’équipe projet ;
• Plusieurs services de la Ville et de la CDA associés à la démarche pour

informer le groupe sur la faisabilité règlementaire, technique et
financière des propositions.
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Méthode de concertation
Le cadre

Une réflexion collective du groupe citoyen tenant compte :
• Des résultats de l’enquête menée sur l’agglomération ;
• Des points de vigilance et opportunités soulevés par les acteurs économiques 

et associatifs ;
• Des contraintes règlementaires (PPRL et PSMV notamment), techniques et 

financières du site.

@ Photos : collectif de photographes de l’atelier Beauséjour à Châtelaillon et Julien Chauvet
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Méthode de concertation
Le cadre règlementaire

• Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) : Ce plan réglemente
les nouvelles constructions, les extensions et les surélévations des
bâtiments existants afin de ne pas augmenter les risques vis-à-vis des
personnes et des biens.

• Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) : Il autorise la
requalification du site avec un nouveau projet urbain qui valorise le port,
par sa programmation et son architecture. Il établit notamment les
hauteurs maximales d’éventuelles extensions, les bâtiments à conserver
comme marqueurs architecturaux, ou l’articulation du projet avec la tour
Saint-Nicolas et le square de l’Armide voisin.
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ATELIER SOCIO-PROFESSIONNEL (7 mars 2022) :
- Présentation de la synthèse de l’enquête ;
- Lister collectivement les points de vigilance et les

opportunités d’évolution du site pour leur(s)
pratique(s) professionnelle(s) et associative(s).

ATELIER CITOYEN N°1 (5 mars 2022) :
- Présentation de l’histoire du Gabut ;
- Présentation de la synthèse de l’enquête ;
- Identifier les propositions de l’enquête

incompatibles entre elles.

ATELIER CITOYEN N°2 (12 avril 2022) : 
- Trier les propositions de l’enquête en 3 catégories :

propositions « à retenir », « à écarter », « encore à
discuter » ;

- Pour réaliser ce travail, s’appuyer sur le cadre
technique et règlementaire, sur la liste des activités
et commerces déjà existants à proximité et la
synthèse des points de vigilance des acteurs socio-
professionnels.

ATELIER CITOYEN N°3 (21 mai 2022) : 
- Valider les résultats de l’atelier citoyen n°2 ;
- Présenter le retour des élu.e.s et des services de la

Ville quant au tri des propositions ;
- Poursuivre la réflexion sur les propositions « à

discuter » ;
- Placer sur carte les propositions retenues en

priorité_;
- Définir des orientations de gestion et d’animation du

site.14

Méthode de concertation
Objectifs des ateliers
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Proposition citoyenne
1. Les bâtiments

1- Hangar à sheds
 Réhabiliter pour y organiser des évènements (concerts, expos…)

2- Bâtiment ex-DID
 Réhabiliter pour 
louer des locaux

15
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Proposition citoyenne
1. Les bâtiments

4- Maison du Notaire 
 Réhabiliter pour installer un lieu d’accueil du Gabut et de 
buvette/restauration avec terrasse

3- Atelier
 Raser pour ouvrir l’espace

16
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Proposition citoyenne
1. Les bâtiments

5- Logement du gardien
 Réhabiliter pour stocker du matériel au rez-de-chaussée

En conclusion : 
• Souhait de réhabiliter la majorité des bâtiments (excepté

l’Atelier – bâtiment 3), et de ne pas en construire de nouveau,
ni d’extension.

• Souhait de réhabiliter tout en conservant les surfaces de graff
existantes.

17
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Proposition citoyenne
2. Organisation des activités dans l’espace

Cadrer la circulation des trottinettes / skates / vélos.

Pas de consensus sur la délimitation de terrains de
sport. Citystade non retenu par le groupe car ne
permet pas une polyvalence de pratiques sportives.

Location d’une partie du bâtiment ex-DID à des
associations sur des durées courtes (baux
renouvelables) et une autre partie à une structure
pérenne dans le temps pour donner une stabilité et
une identité au lieu.
Espace de stockage au RDC possible.

1

2

3
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Pour assurer une ambiance conviviale et intergénérationnelle sur le Gabut, les participant.e.s
proposent :
o Le maintien d’espaces extérieurs ouverts, libres, gratuits sur le Gabut, sans horaires d’ouverture ni de

fermeture.
o L’assurance d’avoir un entretien des bâtiments avant / pendant / après les réhabilitations pour les

conserver en bon état et réduire le sentiment d’insécurité.

Pour assurer une diversité d’activités sur le Gabut, les participant.e.s proposent :
o La création d’une entité unique de gestion, composée de 3 collèges : la Ville de La Rochelle ; des

représentant.e.s d’associations et d’entreprises ; des citoyen.ne.s usager.e.s du Gabut.
o L’organisation de réunions régulières de cette entité unique pour réfléchir collectivement du choix

d’activités à programmer au Gabut, du contenu des appels à projets et des marchés à passer, de l’étude
des réponses des prestataires, de l’encadrement des loyers...

o La mise en place de baux renouvelables réétudiés périodiquement par l’entité unique de gestion.

Proposition citoyenne
3. La gestion du site

19
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Pour assurer un équilibre budgétaire, les participant.e.s ont proposé :
o Une part d’activités/évènements ponctuels payants qui pourraient être accueillis dans le Hangar à

Sheds (cours et ateliers variés sur inscription, buvettes associées à des évènements…), dans le
Bâtiment ex-DID (cours et ateliers, vente d’artisanat local…) et dans la Maison du Notaire
(restauration et buvette).

o Le maintien d’une zone multisports gratuite et accessible à toutes et tous en extérieur.
o Une priorité donnée aux produits locaux et aux circuits courts en cas d’activités de vente.
o Un encadrement des loyers pour à la fois éviter une concurrence déloyale avec les commerçants

riverains et assurer des coûts accessibles pour les usager.e.s.
o Prioriser autant que possible les matériaux durables et recyclés pour la réhabilitation des bâtiments

et l’ensemble des constructions sur le site ainsi que les énergies renouvelables pour son
fonctionnement.

Proposition citoyenne
3. La gestion du site
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Eléments d’instruction règlementaires

Devenir des bâtiments

• La réhabilitation des bâtiments est possible pour un projet global socio-
culturel et maitrise d’ouvrage publique avec mesures de réduction de la
vulnérabilité variables en fonction du degré de réhabilitation (PPRL).

• Toilettes publiques : Privilégier l’implantation de sanitaires dans un
bâtiment existant et non dans une nouvelle construction (PPRL).

Espaces extérieurs
• Plantation d’arbres ou d’arbustes dans la bande enherbée au nord : Cette

zone doit révéler les remparts (PSMV, code de l’urbanisme).
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Le nouveau projet urbain pour le Gabut sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique.
Les grandes orientations de la proposition citoyenne sont partagées par les élus :
• Sobriété et préservation de l’histoire du site (réhabilitation des bâtiments sans nouvelle

construction)n;
• Maintenir l’esprit du site (des espaces extérieurs libres d’accès pour la pratique du graff, de la

pétanque, du basket et pour d’autres initiatives spontanées) ;
• Souhait de conserver un espace couvert, protégé des intempéries dans le Hangar à sheds. Un

lieu d’échanges et de rencontres ;
• L’implantation de sanitaires sur le site est importante ;
• Une offre commerciale dans certains espaces.

La création d’un comité de suivi pour accompagner la mise en place du projet.
22

1ers retours des élu.e.s
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1ers retours des élu.e.s

Calendrier prévisionnel
• Fin 2022 : Arbitrages et rédaction d’un livre

blanc de la concertation
• Début 2023 : Création d’un comité de suivi
• 2023 : Occupation temporaire du site
• 2024 : Démarrage des travaux de

réhabilitation de certains bâtiments
• 2025 : Lancement de nouvelles activités sur le

site @ Photos : Julien Chauvet
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Merci pour votre attention
Avez-vous des questions ?
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1- Hangar à sheds
2- Bâtiment ex-DID
3- Atelier
4- Maison du Notaire
5- Logement du gardien
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