COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 5 JUILLET 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… fête de l’été 29 juin, comité de pilotage GUP 17 juin
Suite du travail de réflexion sur les différents thèmes à aborder dans le cadre de la rénovation du quartier
Questions diverses.

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Aucune remarque : le compte rendu est validé.

1

POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

DATES ECHEANCE

CONTENU OU ACTION

Mercredi 10
Participation à la rédaction du juillet à 14h30 à
compte rendu.
la Maison du
projet

SECRETARIAT DU
CONSEIL CITOYEN

Le but est de visionner des films
en avant-première.

RETOUR : COMITÉ
DE
PROGRAMMATION
PARTICIPATION A
UNE JOURNEE DES
PROGRAMMATEURS
DE CINEMA

Le groupe a vu 3 films présentés à
Cannes.
Participation
comité.

de

jeunes

au

Le comité
reprend en
septembre, 1
fois par mois le
mercredi
après-midi.

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

2 conseillers

Les 2 conseillers étaient
absents le mercredi 10 juillet.

Participation
d’adultes et
de jeunes du
quartier…

La participation de nouveaux
habitants serait souhaitable –
très enrichissant.

Bilan des conseillers

-

RETOUR : FETE DE
L’ÉTÉ

-

Points positifs :
- Malgré la chaleur, des habitants
ont participé à l’atelier de
sérigraphie de Marthe’O
- Plusieurs points d’eau pour se Elle a eu lieu le
rafraîchir ont été installés
samedi 29 juin
- Les habitants étaient présents
sur la Place de
pour les concerts

la Fontaine, au
Parc
de
la
Points à améliorer :
- Pas suffisamment de bénévoles Boubée et au
pour installer et ranger le matériel Maracana.

5 conseillers
ont participé
à
l’organisation
de la fête.

Proposition pour 2020 :
Installer des stands de jeux
comme la pêche aux canards…

- Rangement du matériel de la
collectivité par les bénévoles et
non par les services municipaux
- Le fait d’éclater les lieux
demande plus de manutention
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

* Créer une nouvelle ligne gratuite
qui relie le quartier du Garros et de
la Hourre à la Place de Verdun, le
mardi – le jeudi et le samedi.
Le passage de « l’Auscitaine » sur le
quartier permettrait :
- de favoriser le désenclavement du
quartier
- de favoriser la mobilité
- à des personnes de fréquenter le
marché du mardi matin sur la place
de la Fontaine.

RENOVATION
URBAINE DEVELOPPEMENT
DES ACTIONS
PROPOSÉES SUR LE
THEME DE LA
« MOBILITÉ
DOUCE »

* Prévoir des lieux sur des espaces
différenciés
pour
toutes
les
tranches d’âges, enfants – jeunes –
adultes et des espaces de détente.
Installer des bancs à l’ombre et un
espace rafraîchissant comme par
exemple avec des jets d’eau ou bien
des espaces d’eau au ras du sol.

*Mobiliser les habitants et les

conseillers citoyens lors des
réflexions en amont

* Prévoir une maison médicalisée
regroupant les professionnels de
santé avec de nouvelles spécialités,
(kinésithérapeute, dentiste).


* Prévoir des trottoirs plus larges
pour l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, aux poussettes…
Mobiliser le Collectif Access’Cible
pour l’aménagement de la voirie.

Collectif
Access’Cible

*Mobiliser des associations ou

collectifs spécialisés
spécifiques sur des questions
précises
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES





RENOVATION 
URBAINE DEVELOPPEMENT
DES ACTIONS
PROPOSÉES SUR LE
THEME DE LA
« MOBILITÉ
DOUCE » 

* Prévoir une piste cyclable ET
piétonnière sur le périmètre de la
rue Jeanne d’Albret et sur les grands
axes et la liaison avec les Berges du
Gers.
* Les digicodes sur les portes

Des
conseillers
accompagnés
de membres
de
l’association
APF France
Handicap

sécurisées des entrées des
immeubles semblent mal adaptés
aux
personnes
à
mobilité
réduite : ils sont trop hauts, les
portes trop lourdes et l’ouverture
se fait dans le mauvais sens.



* Prévoir de déposer son vélo devant
chaque îlot.



* Installer des containers enterrés.
Contrainte technique, installation à
prévoir avec la concertation des
habitants.
Demande
des
conseillers
des
coordonnées et horaires de travail
de la police municipale.

QUESTIONS
DIVERSES

Atelier du
vélo

Information
prévue dans le
compte rendu
Voir à la rentrée
de septembre si
les
conseillers
souhaitent inviter
le service lors d’un
conseil citoyen.

Pascale M.

Police Municipale : 15, rue de
la Somme à Auch,
Tél. : 05 62 60 29 40.
Du mardi au vendredi : de 8h/12h
et 14h/17h ou 13h/20h ou
6h/13h ou 7h30/14h30.
Le samedi : de 6h/13h ou
7h30/14h30 ou 13h/20h en
fonction de l’actualité.
Ne travaille pas la nuit, sauf pour
des animations organisées par la
collectivité, (16h/23h ou 19h/2h).
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

Calendrier des conseils citoyens
de septembre 2019 à juin 2020.

Le vendredi 1er
mai est férié.

QUESTIONS
DIVERSES
Organisation
séances.

et

contenu

DECISION

QUI

Report de décision
en septembre (peu
de conseillers
présents en
juillet)

des

Faire la
Véronique R.
proposition des
thèmes à aborder
avec le calendrier
(en reprenant les
thèmes choisis par
les conseillers
Pour les prochains conseils citoyens, un seul thème sera évoqué et travaillé encitoyens)
sous-groupe et ensuite rapporté .

COMMENTAIRES
Proposition de changer de date
(lundi 4 ou mardi 5 mai ou
l’annuler), au vote.

Pour les prochains conseils
citoyens, un seul thème sera
évoqué et travaillé en sousgroupe et ensuite rapporté par
un porte-parole à l’ensemble
des conseillers.

Fin de la séance : 19h25

Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 5 juillet 2019.
Maison du Projet, Grand Garros demain, ma Ville : 22 Place de la Fontaine 32000 Auch Horaires : mardi 9h à 12h - mercredi 14 h à 18h - vendredi 9h à 12h et 15h à 18h
Tél : 05 62 61 64 87
Courriel : mongrandgarros@grand-auch.fr
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