COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021
A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30

Présents : 11 personnes
 8 sur 20 membres du Conseil Citoyen
 Elus et partenaires associés : 2 + 1 invitée service technique Mairie d’Auch
Excusés : 6 personnes
Absents : 6 personnes

DEROULEMENT DE LA SEANCE

- Validation du compte rendu du 01/10/2021 ;
- Intervention du service technique Mairie d’Auch pour échanger et répondre aux questions des conseillers sur les
conteneurs enterrés ;
- Echange sur les expériences positives du quartier à mettre en valeur ;
- Questions diverses.

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Aucune remarque : le compte rendu est validé.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

Départs conseillers
citoyens

Un conseiller de l’association APF
France Handicap démissionne du
conseil citoyen pour des raisons
personnelles.

DATES ECHEANCE

DECISION

Novembre 2021

Une personne de
l’association
APF
prendra
la
suite
mais elle s’excuse
pour ce soir.

QUI

COMMENTAIRES
Il a été très heureux de faire partie
de cette aventure et souhaite bon
courage aux conseillers.

Anaïs Pellefique chargée d’opérations
au service technique de la Mairie
d’Auch, informe et répond aux
questions
des
conseillers
sur
l’installation des conteneurs enterrés
sur le quartier.
Mise en place des conteneurs enterrés
en
fonction
des
travaux
de
résidentialisation de l’OPH.

Intervention du
service technique
pour échanger sur
les conteneurs
enterrés

-

Sites immeubles E et OPQR.

En 2022

-

Sites immeubles A – FIJ – CSUX.

En 2023

-

Site immeubles KMN.

En 2024

Dans le secteur E, 3 zones sont
prévues pour les conteneurs enterrés :

Quelques
avantages
pour
les
conteneurs enterrés :
- Limite les odeurs ;
- Aspect sécuritaire – le feu
s’étouffe en cas d’incendie.

Le nombre de conteneur est défini
en fonction du nombre d’habitants.

Zone 1 : rue des Cormorans (côté bât.
E1) :
- 1 « Ordures Ménagères »
- 1 « Recyclage »
Zone 2 : à l’angle de la rue du Bourget
et des Canaris :
- 2 « Ordures Ménagères »
- 1 « Recyclage »
- 1 « Verre »
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

Zone 3 : à l’angle de la rue des
Cormorans et des Canaris :
- 2 « Ordures Ménagères »
- 1 « Recyclage »
Dans le secteur OPQR, 3 zones sont
prévues pour les conteneurs enterrés :

Intervention du
service technique
pour échanger sur
les conteneurs
enterrés

Zone 10 : rue Paul Descomps, vers le
bâtiment O :
- 1 « Ordures Ménagères »
- 1 « Recyclage »
Zone 11 : rue Patrice Brocas, vers les
bâtiments P et Q :
- 2 « Ordures Ménagères »
- 1 « Recyclage »
Zone 12 : rue Patrice Brocas vers
l’ancien bâtiment R démoli :
- 2 « Ordures Ménagères »
- 1 « Recyclage »
- 1 « Verre »
-

Une dame du conseil citoyen
est tombée Rue Montaigne et
un jeune est venu depuis la
place de la Fontaine pour
l’aider à se relever, un autre
est venu en vélo voir si ça
allait.

-

Un jeune qui propose à une
personne âgée de porter ses
courses jusqu’à chez elle.

Expériences
positives sur le
quartier à mettre
en valeur

Possibilité de le diffuser sur le site
www.mongrandgarros.com.
A voir également : proposer des
articles sur le fonctionnement du
conseil
citoyen
ou
sur
un
événement du quartier.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

Expériences
positives sur le
quartier à mettre
en valeur

Questions diverses

CONTENU OU ACTION
-

Des jeunes embauchés pour les
travaux du quartier et ont été
très polis avec les habitants.

-

Un jeune a aidé P.M qui
n’arrivait pas à ouvrir la grille
de la Maison du projet.

-

Une conseillère citoyenne
témoigne du fait que sur la
place de la Fontaine elle est
beaucoup moins « agressée
verbalement », les échanges
sont moins violents.

-

Samedi dernier,
dans le
secteur E, il fallait monter un
meuble au 4ème étage sans
ascenseur et 2 jeunes se sont
proposés pour aider à le
monter.

-

Avec le confinement et le
COVID, j’ai créé des liens avec
certains voisins que je ne
connaissais pas jusque-là et
nous nous entraidons.

-

Quand je suis dans mon jardin,
les gens qui passent, disent
bonjour.

-

Pourrait-on
envisager
de
changer de jour pour réunir le
conseil citoyen ?

DATES ECHEANCE

Début 2022

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

A voir suite au renouvellement du
conseil citoyen prévu en Janvier.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

Questions diverses

CONTENU OU ACTION
-

Proposition du commissaire
PICHON de venir au prochain
conseil citoyen pour échanger
avec les membres du conseil
citoyen.

-

Pourrait-on
inviter
une
association à venir présenter
ses
activités
au
conseil
citoyen ?

-

Venue du conseil citoyen de
Foix à Auch : Pascale a appelé
et ils devaient en parler hier
soir en conseil citoyen pour
proposer des dates et des
horaires.

DATES ECHEANCE
03/12/2021

1er trimestre
2022

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

Ne pas prévoir autre
chose dans l’ordre
du jour puisqu’il y a
aussi l’invitation du
conseil
de
développement
local.

P. Mével

Lui envoyer une invitation ainsi qu’à
M. RECHOU capitaine.

Une
conseillère

Contacter
l’association
pour
l’inviter
et
lui
donner
les
coordonnées de P.M pour caler une
date.

Pascale les rappelle pour avoir un
retour de leur décision collective
suite au conseil citoyen d'hier.

Ils travaillent en ce moment sur
un projet intéressant : par
groupe de 2 à 3 conseillers, ils
interrogent des commerçants,
des habitants et récoltent des
anecdotes, des souvenirs, des
objets, des photos concernant
leur ville : « Foix dans le miroir
du temps ». Objectif de faire
une exposition.
Fin de la séance : 19H45
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Prochaine réunion : Date et lieu. Vendredi 3 décembre 2021 à 17h30 à la salle Montaigne.
Ordre du jour : - Validation du compte rendu du 5 novembre 2021 ;
- Présentation de l’instance « Conseil de développement local » ;
- Echanges sur les possibilités de partenariat entre les deux instances ;
- Echanges avec le Commissaire de police ;
- Questions diverses.

Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 5 novembre 2021.
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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