Réunion 2 – Projet Gabut
20/02/2014
Compte-rendu
Prochain rendez-vous le 10 mars à 19h
Lieu pour le moment inconnu
Lieu : Working Share,
Début à 19h10 environ,
Fin à 21h10 environ,
22 participants.
Important :
– Avis ne représentant pas forcément ceux du Rupellab (rédacteur de ce compte-rendu)
– Essai de résumé valide, mais erreurs de transcriptions possibles - dans ce cas, nous nous
excusons
– Le but n'est pas l'exhaustivité
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Introduction
Comme la dernière fois, présence de nombreux milieux culturels : artisans, indépendants,
artistes, intéressés (par le Gabut ou le Fablab), porteurs de projets, associations...
Au cours du tour de table, certaines informations pertinentes arrivent :
• Possibilité que l'Arsenal nous rejoigne dans un projet commun
• Si projet dans l'été, soutien logistique clairement envisageable par certaines
organisations
• Un événement éphémère est prévue les 23 et 24 mai au Gabut , organisé par
l’association LORD (graffeurs).
Malheureusement, certains anciens conflits reviennent. La notion d'« étiquette » vient un
peu sur la table. Il est important de ne pas oublier que ce projet, que nous montons
ensemble, essaye de rester neutre par rapport aux évènements passés.

Déroulement de la réunion
En premier lieu, il est rappelé quelques points issus de la première réunion. Si vous n'avez
pas encore lu le compte-rendu de celle-ci, il est disponible ici.
Le projet privé est à nouveau abordé : il est porté notamment par une personne
importante, politisée (?), avec accès « direct » au maire. Objectif : mettre un chapiteau
pendant l'été (« Magic Mirror »).
Au-delà de certaines visions, la question est posée « Souhaite-t-on voir projet, mené
par un réseau parisien, commencer à s'installer dans un tel lieu ? »
En effet, certaines personnes, certains habitants s'investissent depuis des années pour cet
endroit !

Cette réunion a été assez particulière quant à son rythme. De nombreux « petits » points
ont été abordés, questionnés, mais peu de décisions ont été prises. Voici donc, sous la
forme d'une liste à puce, une partie des sujets :
–

Il pourrait être important de s'intéresser à la totalité du quartier, pas simplement se
concentrer sur la friche.

–

Déjà beaucoup d'associations seraient intéressées par organiser des petits
évènements sur le terrain.

–

Le mardi 24 février, l'ACR (Atelier de Création Rochelaise), porteur d'un projet sur
le lieu depuis pas mal de temps, a un rendez-vous avec le maire. À la base, c'était
pour présenter son propre projet. Mais maintenant, forcément, en vue des récents
évènements, des autres personnes prêtes à s'investir, ça change un minimum. Ce
rendez-vous va surtout permettre d'avoir des réponses plus claires à beaucoup de
questions.

–

Rappel : le planning est inconnu pour l'éventuel appel à candidature. Tout est assez
flou. Et attention, un appel à candidature, posé par une mairie, ce n'est pas rien. Il y
a des notions importantes, essentielles, telles que l'architecture, mais surtout le
financement.

–

Pour cet été, et notre possible organisation d'évènements sur cette période, il faut
noter qu'un accueil dans un des bâtiments est compliqué, car nécessite de
nombreux accords et un certain encadrement.

–

L'une des possibilités envisagées par le maire est installation d'un espace vert. Cidessous, vous trouverez un petit article du Sud-Ouest à ce propos. Il est important
pour nous de rebondir là-dessus dans notre proposition.

La suite
Il faut créer l'identité du projet.
Par exemple, le possible collectif pourrait-il continuer dans le cadre d'un changement de
lieu, ou le Gabut est-il notre unique objectif ?
La rédaction d'un texte fédérateur va être faite à partir de maintenant. La prochaine
réunion sera l'occasion de le peaufiner et de le valider.
Également, nous devons au plus vite penser aux éventuels évènements que nous
pourrions organiser pour l'été.
Ce sont des choses qui nécessitent un canal de communication commun. Liste mail,
forum, autres... ? Nous vous tiendront au courant de ce qu'il va être mis en place. Si vous
avez des idées, contactez-nous !
Divers documents vont être mis à disposition sur le site du Rupellab, notamment les
comptes rendus des deux réunions. Merci de nous envoyer par mail
(contact@rupellab.org) les documents que vous souhaitez y faire apparaître. Nous
pensons notamment à ceux de l'ACR et des Fonds de Tiroir. Merci.
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Plan du site :

Bâtiment 1 :
Bâtiment 2 :
Bâtiment 3 :
Bâtiment 4 :
Terrain :

1 niveau d’une superficie au sol d’environ 500 m²
2 niveaux d’une superficie au sol d’environ 150 m²
2 niveaux d’une superficie au sol d’environ 90 m²
3 niveaux d’une superficie au sol d’environ 300 m²
superficie d’environ 5000 m²

