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CONSEIL CITOYEN                                  
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN 
DU VENDREDI 3 MAI 2019 

Au Foyer Raymond Favre de 17h30 à 19h30 
 

Présents : 14 personnes 

 12 sur 27 membres du Conseil Citoyen  

 Elus et partenaires associés : 2 personnes  

Excusés : 8 personnes Absents : 7 personnes 

 

DEROULEMENT DE LA SEANCE  

 Validation du dernier compte rendu  

 Retour des réunions… 

 Renouvellement des conseillers pour « le collège habitants » – tirage au sort 

 Questions diverses.   
 

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 

 Aucune remarque : le compte rendu est validé.  

 
ORGANISATION PRISE DE NOTES ET COMPTE RENDU 

 Une conseillère est volontaire pour prendre des notes et travailler le compte rendu avec 
l’appui des agents du Grand Auch Cœur de Gascogne.  

 

RETOUR : ATELIER PRU (PROJET DE RENOVATION URBAINE) 

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

directeur des services techniques ont rencontré le mercredi 17 avril à 14h à la Maison du projet des 

conseillers pour échanger sur le projet de rénovation urbaine du Grand Garros. 6 conseillers étaient 

présents. 

 

La liste des suggestions des conseillers rédigée lors du dernier conseil citoyen a été 

remise au préalable à Aude Monge et Alain Gauthier. Toutes les demandes ont été prises en compte. 
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Quelques informations : 

 

- En juillet 2019, signature de la convention ANRU (entre partenaires locaux et 

nationaux).  

- Les conseillers proposent de rencontrer les architectes… lors d’un conseil citoyen.  

- Des ateliers avec les maîtres d’ouvrages seront proposés aux habitants par thème, 

exemple sur la voirie… 

- 79 familles sont concernées par le déménagement. 50% souhaitent rester sur le 

quartier. 1 seule famille demande à quitter le département. 

- Les déménageurs Bretons ont été choisis pour assurer les déménagements dans le 

cadre du relogement comme en 2017. 

- Une demande de grands appartements est constatée pour des familles nombreuses. 

L’OPH a repéré des logements sous occupés, par exemple 2 personnes vivent dans un 

T4. Il va être proposé à ces personnes d’être relogées dans un appartement plus 

petit. 

- Dans 20 mois, la déconstruction des bâtiments devrait commencer. 

- L’ANRU (agence nationale pour la rénovation urbaine) finance uniquement la 

démolition et la rénovation thermique et acoustique des bâtiments.  

- Concernant le futur centre commercial, l’EPARECA (établissement public national 

d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux) est 

en charge de :  

 La maîtrise d’ouvrage  

 La commercialisation et la gestion locative des surfaces restructurées 

- A ce jour nous ne connaissons pas la manière dont les bâtiments vont être 

déconstruits, le maître d’œuvre n’est pas encore connu. 

- Prochainement la rue de Meilhan (à La Hourre) va être rénovée. 

- Il n’y aura pas de reconstruction de logements sociaux sur le quartier par les 

bailleurs. 

- Des logements sont en cours de construction vers Leclerc, chemin de Baron… 

réalisés par l’OPH32, le Toit Familial. En parallèle, une « opération Cœur de Ville » 

va démarrer pour la rénovation de « l’ancien » en centre-ville. 

 

 

RETOUR : MARCHE GUP (GESTION URBAINE DE PROXIMITE) 

 

La marche GUP a eu lieu le mardi 30 avril 2019. 

 

- Une marche très agréable avec beaucoup d’empathie et d’écoute de la part des 

élus. 

- Difficulté de mobiliser les habitants, peu de personnes présentes. 

- Réflexion sur les toilettes sèches avec du « lombricompostage » mais cela demande 

d’être respectueux et de ne pas jeter n’importe quoi ! 

- Un tableau va être préparé avec les actions de 2018 réalisées ou non (avec 

explications) et les perspectives de 2019. 

- Dans le cadre des chantiers jeunes, une opération est proposée pour la création de 

pancartes avec les noms des arbres plantés sur la voie verte ainsi qu’une fresque sur 

le mur du jardin de Verdure avec quelques contraintes de sécurité à prendre en 

compte. 

- Constat : Par endroit sur le quartier, les propriétaires d’animaux ne ramassent pas 

les déjections.  D 
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Voici la liste remise par le service des Espaces Verts des arbres plantés sur la voie verte. 

 

 Acer x Freemanii 'Autumn Blaze' : érable 
 Zelkova 'Green vase' : faux orme 
 Quercus cerris : chêne chevelu 
 Prunus avium : merisier 
 Corylus colurna : noisetier de Byzance 
 Koelreuteria paniculata : savonnier 
 Sophora japonica 'Regent' : sophora 
 Parrotia persica 'Vanessa' : bois de fer 
 Eriobotrya japonica : néflier du Japon 
 Ligustrum ibota : troène ibota 
 Osmanthus heterophyllus : osmanthe à feuilles variables 
 Viburnum 'Pragense' : viorne de Prague 
 Nadina domestica ‘Fire power’ : bambou sacré 

 Sur la rue des Cormorans, des frênes complètent l’alignement déjà en place. 

RENOUVELLEMENT – TIRAGE AU SORT 

 

Suite à la 1ère liste, tirage au sort effectué en décembre 2018, certains numéros de 

téléphone ne sont plus attribués et d’autres personnes ont répondu négativement pour participer au 

conseil citoyen. 

« Le collège habitants » présente 7 places vacantes pour une parité avec « le collège associations ». 
  
Un second tirage au sort de 100 personnes sur 1260 adresses a été effectué d’après les listes 
électorales et les listes des bailleurs sociaux. Chaque conseiller donnait un numéro de 1 à 1260 
jusqu’au 100ème  en excluant les numéros déjà tiré au sort la première fois. 

 AUTRES ACTUALITES – QUESTIONS DIVERSES 

  

 Ressources & Territoires invitent les conseillers à s’inscrire sur le site 

conseilscitoyens.fr. Il est destiné à tous les membres des conseils citoyens de France : 

il permet d’avoir accès aux actualités du moment, à des ressources et de partager des 

informations entre conseils citoyens. 

Les conseillers sont favorables pour inscrire le conseil citoyen du Grand Garros sur le 

site. Nous préparons un petit texte de présentation pour le site. 

 

 L’ancien bâtiment des poubelles en face de la Tour Athos sera démoli. 

DATES A VENIR 

 La prochaine séance du Conseil Citoyen est prévue le vendredi 7 juin 2019 à la salle 

Montaigne, 6 rue Montaigne (invitation ci-dessous).  

 

 Le prochain « Petit Déjeuner » des voisins se déroulera le Samedi 25 mai à partir de 9h à la 

sapinière (rue Louis Mauroux). 

 

 « La Caravane des oubliés » France Handicap, s’arrêtera le vendredi 10 mai sur le Quai de 

Lissagaray à Auch. 

Fin de la séance : 19h20he 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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