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

Présents : 15 personnes
➢ 11 sur 16 membres du Conseil Citoyen
➢ Elus et partenaires associés : 2 invités de la police municipale
➢ Excusés : 4 personnes
Absents : 1 personne

DEROULEMENT DE LA SEANCE

- Validation du compte rendu du 11 mars 2022 ;
- Echanges avec la police municipale ;
- Point sur le renouvellement des conseillers ;
- 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

Départ du conseil
citoyen

Une conseillère du collège habitant
démissionne, elle n’est pas disponible
sur le créneau du conseil citoyen.
L’adjoint du chef de service de la police
municipale, M. Bonnassies Frédéric et
un collègue sont présents pour
échanger sur des sujets et répondre aux
questions des conseillers :
✓ La vidéo protection ;
✓ L’enlèvement des véhicules
épaves ;
✓ Comment
signaler
un
problème ?
✓ Les horaires d’interventions

Echanges avec la
police municipale

La police municipale est composée de
12 agents police municipale + 2 ASVP
(agent de surveillance de la voie
publique).
Amplitude
horaire :
6h/20h
par
roulement du mardi au samedi.
Possibilité de déplacement des horaires
en
fonction
des
manifestations
(exemple lors de la Fête Foraine).

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

La vidéo protection :
La vidéo va voir le jour courant du
mois de Mai, environ 15 caméras au
centre-ville et autour du centre
commercial du Garros. Certaines
caméras pourront être déplacées.
Enregistrements
permanents,
images gardées pendant 1 mois.
C’est très réglementé et sécurisé
notamment au niveau de la
confidentialité par le CSU (centre
supervision urbain).
Positionné assez haut et elles sont
solides.
Centre
de
Sécurité
Urbaine
opérationnel à la police municipale :
2 personnes appels radio et
visionnage.
ASVP : marchés de plein vent,
stationnements.
La population doit être informée.
Véhicules épaves :
Ceux qui ne bougent pas d’un point
fixe sur le domaine public plus de 7
jours révolus.
Un recommandé est envoyé au
propriétaire pour le prévenir.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION
Pour contacter la police municipale :
05 62 60 29 40 de 8h/12h et 14h/17h.
Numéro d’urgence du véhicule de
patrouille : 07 60 20 84 80
Laisser votre nom, prénom et vos
coordonnées téléphoniques.
En cas de besoin le dimanche, faire le
17.
Autres missions de la police
municipale :

Echanges avec la
police municipale

Possibilité de rentrer dans les
halls d’immeubles si nécessaire.
- Récupérer des animaux errants,
S’il n’est pas pucé, il va à la
fourrière gérée par la SPA.
En une année, ils ont récupéré 81
chiens errants.
Si
maltraitance
animale,
signalement au service vétérinaire
de la préfecture qui va constater les
faits.
Animaux morts sur la voie
publique : appeler l’astreinte de la
mairie service propreté. Il peut être
vérifié si l’animal est pucé.

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES
Souvent s’il n’y a pas de gêne il faut
beaucoup plus de temps avant que
les véhicules soient enlevés. On
enlève en priorité les véhicules
gênants.
1 agent est dédié à cela.
Mécanique sur la voie publique : un
arrêté municipal l’interdit.
Passages sur le Garros :
Réguliers plutôt les après-midi, prise
de contact avec les commerçants et
les personnes présentes en bas
d’immeuble
avec
patrouilles
pédestres et VTT. Dialogue, faire
cesser les nuisances, éviter que les
situations se dégradent.
Les objets trouvés :
Ils sont centralisés à la police
municipale.
Contacter le 05 62 60 29 40.
Après 1 an, les objets sont remis à
Valoris…
Le commissariat transmet chaque
semaine à la police municipale les
objets trouvés.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

Un conseillé renouvelle sa
participation au conseil citoyen pour 3
ans jusqu’en 2024.
Pour 4 conseillers envoyer un courrier à
leur
association
pour
le
renouvellement.
Le courrier d’information va être
simplifié et le logo du CC intégré.
Il va être déposé aux 150 foyers tirés au
sort le 11 mars.
Lundi 04/04 mise
sous pli

2 conseillères

Point sur le
renouvellement
des conseillers
Mardi 05/04
matin
distribution
Mercredi 06/04
16h/18h
distribution

Les personnes seront informées
directement chez elles ou en
déposant le courrier dans les boites
aux lettres.

Véronique
Robotti
Youssef
Hnaka
et 2
conseillers
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

L’association « Le Gang des Matous »
propose de venir rencontrer les
conseillers citoyens pour présenter
leur activité.

Ok les 11 conseillers
sont d’accord.

Une
conseillère

A caler avec eux.

Le secours catholique souhaite se
remonter sur Auch et souhaite
rencontrer les conseillers.

3 non sur 11 voix
3 abstentions et 5
pour

Véronique

Les rappeler pour leur donner la
réponse.

Souhait des conseillers citoyens
qu’un médecin s’installe sur le
quartier à la place de l’ancien.

Questions diverses
ou informations

Programme de formation pour les
bénévoles associatifs présenté par le
GEAG.

La plaquette de présentation sera
envoyée avec le compte rendu.

Inviter
la
bibliothèque
des
collectivités à un conseil citoyen.
-

Demande si le bibliobus peut
intervenir le mercredi après-midi
une fois tous les 15 jours.

-

Information et échange sur le
fonctionnement
de
la
bibliothèque des collectivités.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

La conseillère régionale rencontre Mardi 5 avril 2022
les habitants du QPV (quartier
prioritaire politique de la ville) et 3
associations pour présenter leurs
actions sur le quartier et 2 structures
:

Questions diverses
ou informations

-

Natif ;
Agence 3i ;
L’Air des Balkans.

-

Centre social et culturel ;
La salle polyvalente ;

Idée de créer un système « d’arbre à
livres « sur les espaces publics du
quartier.
Le conseil citoyen de Foix viendra à
AUCH le samedi 25 Juin 2022.
Fin de la séance : 19h35
Prochaine réunion : Date et lieu. Vendredi 6 mai 2022 à 17h30 à la salle Montaigne.
Ordre du jour : - Validation du compte rendu du 1er avril 2022 ;
- Présentation et information sur l’association de quartier « Le Gang des Matous » ;
- Point sur le renouvellement des conseillers ;
- Point sur le déroulement de la journée – rencontre conseillers de Foix ;
- Questions diverses.
Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 1er avril 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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