COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 1er JUILLET 2022
A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30

Présents : 15 personnes

11 sur 19 membres du Conseil Citoyen
 Elus et partenaires associés : 2 invitées
 Excusés : 7 personnes
Absents : 1 personne

DEROULEMENT DE LA SEANCE

-

Validation du compte rendu du 3 juin 2022 ;
Rencontre avec Anaïs Pellefigue – service opérations sur le réaménagement des espaces verts, les composteurs… ;
Présentation et information avec Margaux Maynié-Bories – cheffe de projet du renouvellement urbain : Avancement du projet…
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
Nous
accueillons
une
nouvelle
conseillère pour l’association Agence
3i.

Nouveaux
conseillers

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

01 juillet 2022

Une nouvelle association du quartier du
Grand Garros « Le Gang des Matous »
rejoint le conseil citoyen.
Une nouvelle habitante tirée au sort
rejoint le collège « habitants ».

Réaménagement
des espaces verts
sur le quartier

Rencontre avec Anaïs Pellefigue service
opérations sur le réaménagement des
espaces verts, les composteurs… ;
- M. Faubec Christophe (espaces
verts) : donne des explications sur
l’abattage des arbres au niveau des
espaces autour des immeubles verts
rue des canaris.
- Plaintes récurrentes au niveau des
façades, fragilité des branches
supérieures.
- Arbres replantés : arbrisseau qui
sera plus bas, grands arbres pour
l’ombre, arbres comestibles (arbre
de Judée, baies…)
- Croissance de 20 à 40 cm par an.
- Cadence
d’entretien
sera
toujours assurée par l’ESAT.
- Arrosage assuré par l’entreprise
qui a fait la plantation et
l’engazonnement.

Proposition de faire
une visite d’espaces
verts avec le service.
A caler.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION
Fils tendus sur les bâtiments où seront
plantés
des
plantes
grimpantes
(persistants, caduques, …).
L’an dernier environ 180 plantations
d’arbres
dont
environ
30
de
remplacement.
-

Réaménagement
des espaces verts
sur le quartier

-

On a pris du retard sur la conception
des poubelles, devrait démarrer sur
les immeubles E en Septembre 2022.
Parking : les études ne sont pas
encore faites, les stationnements
seront pensés au moment où les
études de chaque secteur auront
lieu.
Il y a assez de places sur le quartier
mais elles sont mal réparties ou mal
utilisés.

Actuellement, la voiture est très
présente mais il devrait y avoir des
espaces de parking plus regroupés pour
laisser libre des lieux de circulation
douce.
-

Stationnement des vélos : rack à
vélo proche des établissements
publics + autres racks pour les
habitations, comme dans la rue
Alsace. Certains avec abris d’autres
non abrités.

Sur le Garros il est prévu sur les voies
centrales qu’il y ait 3 espaces distincts :
piétons, vélos, voitures.

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES
Demande d’avoir une information
sur les essences d’arbres présentes
(panneaux).

Des containers sont disposés sur une
place handicapée rue des Canaris.
Le service de la mairie règlera le
problème.
Si des containers enterrés sont à
proximité de maisons individuelles,
pourra-t-on garder le container
individuel ? Anaïs se renseigne.

Il en manque beaucoup en ville.
On est très en retard, c’est une
réflexion récente.
Danger – Rue du 8 Mai pour les
cyclistes.
Organisation de la circulation des
trottinettes ? Pas réglementé à
l’échelle nationale pour l’instant
mais une réflexion devrait avoir lieu.
Sur les Berges du Gers c’est le vélo à
la main normalement !
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

Présentation, échanges et informations
avec la cheffe de projet du
renouvellement
urbain
Margaux
Maynié-Bories.

Echanges et
informations sur
l’avancement du
projet urbain

Retard sur les travaux ? Certaines
choses
sont
en
avance
(résidentialisation, rénovations.)
Un peu de retard sur la partie
centralité (environ 1 an).
Réaménagement de la temporalité
de certains travaux pour des raisons
opérationnelles :
bien
caler
l’enchainement
des
différents
travaux sur une même zone.

Margaux propose un diaporama sur :
 La modification de la sectorisation
des opérations d’aménagement
d’ensemble du Grand Garros.
 Pilotage général et avancement
opérationnel.
Il sera envoyé avec le compte rendu
aux conseillers.

Question des logements privés qui
vont être proposés sur le quartier ?
Un promoteur immobilier peut être
contraint par la mairie sur la
typologie de logements construits.

Prévoir la participation des habitants
pour les sujets suivants :
 Les études de travaux sur le secteur
A : centralité, le pôle culturel Arcen-ciel…).
 Processus de participation citoyenne
dans le cadre du Projet de
rénovation urbaine (en amont,
pendant et après).

Où le RAM (relais d’assistantes
maternelles) serait logé si la
Sapinière était détruite ?
Pas d’informations à ce jour car la
démolition de la Sapinière n’est pas
à l’ordre du jour actuellement .
Les jardins des bâtiments E sont
fermés sur l’extérieur.
Augmentation du loyer.
Il y a une grande marche pour
accéder au jardin.

Inviter l’OPH32 a un
conseil citoyen.

Projet « Arbres à
livres »

Les conseillers souhaitent mettre en
place un projet d’Arbres à livres.
La 1ère réunion aura lieu à la Maison du
projet à 14h30. 1 seule inscription.

COMMENTAIRES

Mardi 12 juillet
(Reporté)

En reparler le 2
septembre et définir
d’une date.

Pascale

La
réunion
est
ultérieurement
car
conseillère est inscrite.

1

reportée
seule

4

Fin de la séance : 19h40
Prochaine réunion : Date et lieu. Vendredi 2 septembre 2022 à 17h30 à la salle Montaigne.
Ordre du jour : - Validation du compte rendu du 1er juillet 2022 ;
- Echange avec le responsable du réseau de transport Alliance ;
- Inscription pour l’atelier sur le projet « d’Arbres à livres » et déterminer une date ;
- Questions diverses.

Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 1er juillet 2022.
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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