Projet Gabut
Compte rendu de la réunion du Mardi 24 Février :
Lieu : CDA
Durée : 1h40
Représentant pour la Mairie de La Rochelle :
Jean-François Fountain
Mme Marion Pichot : élue à la culture
Mme Anna Maria Spano : élue aux commerces et aux marchés, à
l’occupation des sols dans le secteur sauvegardé
Mr Didier Simonet : directeur général des services à la population
Représentant le collectif :
Gaëlle Plé
Pierre Ghiglia
Emmanuel Bonkowski
Laurent Vicent
Xavier Simon Dechaize
Informations échangées :
- Naissance d’un collectif local représentant plusieurs associations et
citoyens voulant mutualiser les compétences et les projets sur l’ensemble
du quartier Gabut .
- Présentation de ce collectif et des intervenants.
- Explication du type de projet pouvant se mettre en place, ses évolutions
possibles.
- Questions sur la volonté municipale.
- Proposition d’occupation du site pour les mois d’été et les périodes
creuses de l’année.
- Proposition de réflexion collective pour la réhabilitation et l’exploitation
de la friche en vue d’un appel à candidature.
- Explication des intentions municipales, des impératifs et des contraintes
liés au P.A.P.I., au secteur sauvegardé et à l’urbanisme.
- Explication du projet « La Bellevilloise » .
Remarque :
L’équipe municipale a eu l’air très intéressée et sensibilisée par l’ensemble
des propositions émises.
Le projet « La Bellevilloise » se portant sur une partie du parking mais
hors friche, une proposition d’occupation du site est à envisager pour le
collectif. L’équipe municipale serait ouverte à une présentation générale
pour « la réhabilitation et l’exploitation du Gabut »

Le collectif doit se structurer et élire des portes-paroles qui porteront le
projet devant les élus, les médias, etc …
Actions à suivre :
-Débriefing de l’équipe municipale, une commission de travail sur le Gabut
est à l’étude, elle devra statuer sur l’éventualité d’un appel à candidature…
ou pas ! sur un cahier des charges , ainsi que les objectifs et les
contraintes.
-Réunion du collectif le 10 mars
-Proposition pour l’occupation du site
-Réflexion sur le projet de réhabilitation et d’exploitation du Gabut

