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CONSEIL CITOYEN                                  
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN 
DU VENDREDI 5 AVRIL 2019 

A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30 
 

Présents : 24 personnes 

 16 sur 27 membres du Conseil Citoyen  

 Elus et partenaires associés : 4 personnes + 4 invités 

Excusés : 7 personnes Absents : 4 personnes 

 

DEROULEMENT DE LA SEANCE  

 Validation du dernier compte rendu  

 Retour des réunions… 

 Réflexion autour du thème choisi lors du conseil citoyen du 1er février : La rénovation Urbaine 

(déplacements, la place des commerces, attractivité…) 

 Autres actualités, dates à venir et questions diverses.   
 

PRESENTATION DES PARTICIPANTS - INVITES 

- Présentation d’une stagiaire au Cri’Art. Dans le cadre de sa formation elle participera à 

l’organisation de la future résidence d’artiste autour de la musique. 
- Marthe’Oh présente son projet dans le cadre de la résidence d’artiste en cours « écriture et 

illustration ». 
 

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 

 Aucune remarque : le compte rendu est validé.  

ORGANISATION PRISE DE NOTES ET COMPTE RENDU 

 2 conseillers sont volontaires pour prendre des notes et travailler le compte rendu avec 
l’appui des agents du Grand Auch Cœur de Gascogne.  

DEMISSION 

Un conseiller a adressé un courrier au Grand Auch pour informer son souhait de 

démissionner du conseil citoyen. Un courrier réponse lui sera envoyé la semaine du 15 avril. Il s’est 

exprimé devant l’ensemble des conseillers pour leur témoigner son ressenti sur le manque d’écoute et 

de bienveillance. 
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  En suivant, M. Patrice Debest représentant du GACG, a rappelé aux conseillers les 

conditions de fonctionnement de cette instance. Il s’appuie sur la charte de fonctionnement du 

conseil citoyen et propose à l’ensemble des conseillers citoyens de la relire. 

   

LA RENOVATION URBAINE 

Le relogement des locataires dans le cadre de la première phase de démolition a 

commencé, 50 % environ des personnes interrogées souhaitent rester sur le quartier. Les marchés 

publics de l’OPH32 sont lancés et le recrutement des maîtres d’œuvre (urbaniste, architecte)va 

débuter. 

 

Les conseillers sont sollicités afin de réfléchir et soumettre des idées/ 

remarques/suggestions qui relèvent de l’urbanisme et de la configuration à venir du quartier. Celles-ci 

pourront alors être soumises aux maîtres d’œuvres :  

 

 

 La desserte des transports collectifs et les liaisons avec les autres secteurs de la ville 

 

 Proposer l’intervention d’un urbaniste pour avoir la vision globale du projet.  

 

 Prévoir l’aménagement de pistes cyclables, pour les vélos, les personnes à mobilité réduite…  

 

 Permettre aux personnes de passer sur les trottoirs sans aller sur la route à cause de 

poteaux par exemple… ! 

 

 Faciliter le déplacement des piétons, vélos, poussettes… en aménagent la voirie. Prévoir des 

espaces pour garer les vélos, «  ALVEOLE peut financer des abris vélos et des actions de 

sensibilisation à l’Eco mobilité » ! 

 

 Imaginer des lieux collectifs, de partage, de rencontre, d’initiative et qu’ils soient agréables. 

 

 Prendre en compte l’avis des habitants pour l’aménagement des espaces verts, créer des lieux 

de compostage. Intégrer la biodiversité. Demande l’avis d’un paysagiste. 

 

 Prévoir le traitement des déchets, le tri… 

 

 Créer un lieu convivial comme un café sur le quartier du Garros. Remettre la laverie dans 

l’espace commercial. 

 

 Intégrer un ou plusieurs espaces de jeux pour les enfants et pour les ados et les jeunes 

(modules de musculation extérieurs). 

 

Aude Monge, chargée de mission au service Politique de la Ville et Alain Gauthier, 

directeur des services techniques rencontreront le mercredi 17 avril à 14h à la Maison du projet les 

conseillers disponibles pour échanger sur le projet de rénovation urbaine du Grand Garros. 
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 AUTRES ACTUALITES – QUESTIONS DIVERSES 

 

 L’artiste Marthe’Oh est venue présenter son projet dans le cadre de la Résidence 

d’Artistes « écriture et illustration » pour la période d’avril à juin 2019. Elle a rencontré 

les partenaires du quartier, les enfants de l’Ecole Marie Sklodowska-Curie, les jeunes de 

l’Espace jeunes.  

Elle animera un atelier de sérigraphie – technique d’expression à la Sapinière (rue Louis 

Mauroux). 

Elle participera également à la marche du 30 avril. 

 

Marthe’Oh sera présente sur le quartier : Du 22 avril au 27 avril 

              Du 20 mai au 28 mai 

              Du 11 juin au 16 juin 

              Du 24 juin au 30 juin 

 

La restitution aura lieu le samedi 29 juin lors de la fête de l’Été. 

 

 La formation des conseillers sur le « Vivre Ensemble et respect des différences » avec l’ 

intervenant de Arc En Ciel a eu lieu le samedi 30 mars 2019. 7 personnes étaient 

inscrites et 3 présentes. Nous constatons que même avec le choix des thèmes, du jour 

de formation, les conseillers ne sont pas présents en nombre. 

 

 Une conseillère regrette que les noms des arbres qui ont été plantés rue des Cormorans 

et sur la voie verte ne soient pas indiqués par des panneaux. Pascale M. se chargera de 

rechercher l’information et les conseillers seront informés lors du prochain conseil 

citoyen. 

 

 L’atelier du vélo va organiser des formations de conduite à vélo pour les adultes et les 

enfants qui devraient débuter en mai : Accompagnement à l’apprentissage, comment 

se déplacer sur la voirie ? Quels sont les équipements obligatoires ?... 

 

DATES A VENIR 

 La prochaine séance du Conseil Citoyen est prévue le vendredi 3 mai 2019 au Foyer Raymond 

Favre, 6 rue Roclincourt (invitation ci-dessous).  

 

 La marche pour la GUP (gestion urbaine de proximité) est reportée au mardi 30 avril 2019. 

Départ 14h devant la Maison du Projet. 

 

 Le prochain « P’tit Déj.» des voisins se déroulera le Samedi 25 Mai à partir de 9h à la sapinière 

(rue Louis Mauroux). 

 
Fin de la séance : 19h30   

Auscitains de fraîche date ont appris à... 
Samedi 14ctobre, une matinée était dédiée à l'accueil de tous ceux qui se sont installés sur Auch depuis moins d'un as 

une ambiance conviviale, ces Auscitains de fraîche date ont appris à... 
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