
 

 

COMMISSION CITOYENNE 
COMPTE-RENDU de la REUNION N°4 

du mardi 14/09/2021 
au Kirolak 

 
Prochaine réunion 
le mardi 28/09/2021 

au Kirolak 
 

 

 
La 4eme réunion de la commission citoyenne clôt la phase de diagnostic de la concertation 
Uhabia 360°et des études urbaines. 
 
Sur la base des informations collectées précédemment, c’est-à-dire la synthèse du marché 
aux questions et aux idées du 03/07 et la synthèse de la balade urbaine des 15/06 et 31/08, 
la commission citoyenne réalise donc ce jour la synthèse de la phase de diagnostic. 
 
La réunion est décomposée en 2 séquences : une première partie d’exposé et apport 
méthodologique, suivi d’un atelier.  

STRUCTURE NOM Prénom Présent

ANDIA Marine
DUPUIS Corinne
GAUZERE Aurèle

GRIMAUD Sophie
LETANG Amélie X
POLI Emmanuelle X
SAINGUIRONS chantal 
ZIMMERMANN Maritxu X
BONNET Patrice X
BOURDON Maxime X
CAMPOMANES Manuel X
DUFIET Sylvain X
FLAMENT Jean-Marie X
MICHEL Nicolas X
ROCHE Hervé

TAPIA ARADILLA Arnau X

Bidart Union Club ARGAGNON Dominique X
Bidart Océan Club SCHAUBES Nicolas
Bidarteko Surf Club
Kostakoak de Bidart
Bidarteko Dojo FALOURD Patricia
Tennis Club de Bidart
Kurbaren Bila COLSY Damien X
Batterie Fanfare Alegera POYDESSUS Nicolas

Phytolab TANT Mélanie

Interland MOREUX Alizée

Interland VIVES Camille

Groupe HER TRABUT Louis
MM MILOU Camille
MM MARTY Mariette X
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La commission doit aborder chaque secteur suivant une grille d’analyse, un outil de réflexion 
connu : l’analyse AFOM.  
 

 
 

1. L’ANALYSE AFOM, OU SWOT QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
Le support de présentation projeté au cours de la réunion et joint en annexe explicite cette 
démarche d’analyse qui combine l’étude des atouts et faiblesses d’un territoire, avec celle 
des opportunités et des menaces de son environnement. 



 

 

 
2. SYNTHESE COLLECTIVE DU DIAGNOSTIC 

Chaque participant dispose de 5 post-it de la couleur de son choix : vert « atout », orange « 
faiblesse », bleu « opportunité », rouge « menace ». Ils sont libres de les utiliser quand ils 
veulent et doivent, lorsqu’ils les colleront sur un des panneaux, y mentionner une phrase 
appropriée. 

L’atelier est effectué en 3 temps : 
tout d’abord l’animatrice 
parcourt les 5 secteurs, en 
faisant la lecture des synthèses 
rappelées sur chaque panneau. 
 
Ce premier temps donne lieu à 
des échanges et des débats.  
 
Ensuite les participants 
choisissent leurs post-it, 
rédigent leurs contributions et 
les collent sur les panneaux.  
 

 
Enfin, les informations annotées sur les panneaux sont reparcourues. Cette relecture est à 
nouveau l’occasion d’échanges et de débats et a abouti à quelques modifications, 
éclaircissements et ajustements des contributions. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Le résultat est retranscrit en annexe du présent compte-rendu. 
 
Les documents produits à l’issue de la réunion seront intégrés à la présentation qui aura lieu 
lors du COPIL du mercredi 22 septembre prochain. 
 
 

3. ECHANGES ET CLOTURE 
 
Le programme de la prochaine réunion qui aura pour objet le lancement de la phase de 
définition des enjeux est parcouru : les élus ouvriront la réunion. Le COPIL de présentation 
du diagnostic sera restitué aux membres de la commission citoyenne.  
Le déroulement de la phase de définition des enjeux sera explicité. 
En thématique d’ouverture, les enjeux  environnementaux et gestion des risques seront au 
cœur de la réunion, avec un apport d’information par un expert, suivi d’un atelier collectif. 
 
 
 


