UN GABUT

Réunion de présentation de la
concertation citoyenne sur le
devenir du Gabut
Mardi 14 Décembre - de 18h30 à 21h
Musée Maritime - Salle Haute
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larochelle.fr

Déroulé de la réunion
UN GABUT

•Nous allons réaliser une présentation de 20mn sur
le projet, sans nous interrompre.
•Si vous avez des questions et/ou des remarques,
veuillez s’il vous plaît les prendre en note pour la
suite!
•Un temps d’échange d’1H25 sera animé après la
présentation.
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Contenu de la présentation
UN GABUT

1. Origine du projet de concertation
2. Principes et valeurs éthiques qui guident le projet
3. Méthodologie de la concertation citoyenne

4. Calendrier de la concertation citoyenne
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UN GABUT

1. Origine du projet « Dessine-moi
un Gabut »

Témoin de l’histoire rochelaise, le Gabut est un site précieux dont l’histoire
remonte au Moyen-âge. Plus récemment, les projets d’aménagement se sont
succédés sans aboutir. Il est aujourd'hui occupé de façon temporaire par des
associations culturelles et sportives. La Ville souhaite valoriser ce site, et propose
aux habitants de participer à la construction du futur projet d’aménagement.
→ Lancement de la concertation citoyenne
« Dessine-moi… Un Gabut » !
Aucun projet n’est encore défini. Les propositions
devront respecter le cadre règlementaire :
- Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
- Plan de Protection des Risques Littoraux
larochelle.fr

UN GABUT

Qu’entend-t-on par
« concertation » ?
Co-décision

De quelle participation parle-t-on ?
Concertation
Consultation

Information

Informer
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Recueillir
des avis
individuels

Construire des
propositions
collectives
- Travail collectif avec
confrontation de points de
vue, délibération et
formalisation de propositions
collectives.
- Engagement des décideurs à
faire un retour aux citoyens.

Décider
ensemble

larochelle.fr

UN GABUT

2. Principes et valeurs éthiques qui
guident le projet

Cadrer la concertation mais garder un processus ouvert
- Périmètre et objectifs définis, cadre règlementaire / patrimonial à respecter.
- Dans ce cadre, toutes les propositions seront considérées !

Participation libre et représentativité
- Les citoyens sont libres de participer à l’enquête, aux temps publics et aux ateliers.
- Recrutement d’un groupe de citoyens volontaires avec différents points de vue.

Transparence
Vis-à-vis de la place des citoyens dans la concertation et dans la décision finale.

Accès aux ressources
Mise à disposition des informations nécessaires à la construction de propositions
citoyennes (informations techniques, règlementaires, politiques).
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UN GABUT

2. Principes et valeurs éthiques qui
guident le projet

Neutralité et qualité de l’animation
Animateurs externes professionnels. Continuité dans le travail citoyen (même groupe).

Processus adaptable
Etapes de la concertation réajustées après chaque évènement.

Impact sur la décision
Les propositions construites collectivement seront instruites par la Ville de La Rochelle
pour vérifier leur faisabilité technique, juridique et économique. La Ville s‘engage ensuite
à faire un retour aux citoyens sur ce qui a été retenu ou pas, et pourquoi.

Cohérence moyens - enjeux
Organisation de 2 temps publics, d’une enquête et de groupes de travail, entrecoupés de
réunions avec l’équipe technique et les décideurs, pour une réelle co-construction du
projet.
larochelle.fr

Qu’entend-t-on par
« concertation » ?

UN GABUT
La démarche pour
chaque niveau de
participation

Recueillir
des avis
individuels

Construire des
propositions
collectives
•
•

Informer
•
•
•
•
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•

•

Enquête en ligne
Enquête terrain

•

Décider
ensemble

3 ateliers « citoyens »
1 atelier « acteurs socio-pro »
Les décideurs feront un retour
aux propositions citoyennes
en fin d’année 2022

Exposition
Site internet
Dossier de presse
Inauguration / mur d’expression
larochelle.fr

UN GABUT

3. Méthodologie
de la concertation

3 ateliers citoyens prévus en 2022 :
ATELIER 1 : Samedi 5 MARS / 14h – 17h
Etablir un diagnostic partagé
ATELIER 2 : Mardi 12 AVRIL / 19h – 21h30
Construire des 1ères propositions à partir :
- Du diagnostic,
- Des résultats de l’enquête
- Des points de vigilance des acteurs socio-pro
- Des contraintes techniques et règlementaires
ATELIER 3 : Samedi 21 MAI / 14h – 17h
Affiner une proposition finale à soumettre aux décideurs
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UN GABUT

3. Méthodologie de la concertation
citoyenne

1 atelier socio-professionnel pour guider le travail du groupe citoyen
ATELIER UNIQUE : Lundi 7 mars 2022, 14h-17h

A destination des entreprises et associations implantées au Gabut ou impliquées
dans son dynamisme :
Identifier le(s) atout(s) / difficulté(s) que peut présenter le devenir du Gabut pour
leurs activités.
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UN GABUT

C’est parti !

1. Répondez à l’enquête :
•
•
•
•

En ligne → Dessinemoiungabut.larochelle.fr (indiqué sur le flyer)
Sur smartphone → QR Code (indiqué sur le flyer)
Sur papier → Questionnaires disponibles à l’entrée, à redéposer avant de partir !
Par téléphone → N° téléphone de Lisode (indiqué sur le flyer)

2. A la fin de l’enquête, si vous le souhaitez, inscrivez-vous

en vous assurant d’être disponible (aux 3 dates pour les ateliers citoyens) !

Nous comptons sur vous pour en parler autour de vous !
L’équipe projet se déplacera sur le terrain pour faire vivre cette enquête. L’enquête et les
inscriptions seront accessibles jusqu’au 31 janvier 2022.
larochelle.fr

4. Calendrier
UN GABUT
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UN GABUT

Place aux échanges !

• Regroupez-vous avec vos voisins : pour pouvoir afficher toutes les
réactions, nous vous proposons de faire remonter 2 questions et 2
remarques par petits groupes.
• Nous vous distribuons des cartons jaunes et bleus pour noter :
VOS QUESTIONS → BLEU
VOS REMARQUES → JAUNE
• Veuillez écrire 1 idée par carton et écrire gros svp ! Merci ☺
• Il est prévu 15mn pour écrire vos idées en groupe, 20mn pour les
afficher, et 50mn pour y répondre et en débattre.
larochelle.fr

