COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 7 FEVRIER 2020
A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30

Présents : 16 personnes
 14 sur 26 membres du Conseil Citoyen
 Elus et partenaires associés : 2 personnes
Excusés : 5 personnes
Absents : 7 personnes

DEROULEMENT DE LA SEANCE

- Validation du dernier compte rendu ;
- Démission de l’association Pléiade et du conseiller ;
- Noter les conseillers présents pour la rencontre avec le conseil citoyen de Foix le samedi 29 février 2020 ;
- Retour sur la réunion du 15 janvier au commissariat de police : enjeux sur la sécurité ;
- Retour sur la réunion du 21 janvier – comité technique ;
- Définir un lieu pour afficher le panneau d’informations des associations, commerces… ;
- Rédiger un courrier pour la procureure dans le cadre du Groupe Local de Traitement de la Délinquance (GLTD) et lui
proposer des dates de conseil citoyen ;
- Préparer la réunion publique concernant la rénovation urbaine : quelles sont les attentes des conseillers sur les
aménagements des espaces publics du quartier ?
- Questions diverses.
VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Aucune remarque : le compte rendu est validé.
DEMISSION DU CONSEIL CITOYEN

Un conseiller de l’association « Pléiade » démissionne du conseil citoyen pour indisponibilité – pas de remplaçant.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

SECRETARIAT du
Conseil Citoyen

RENCONTRE AVEC
LE CONSEIL
CITOYEN DE FOIX

INSTALLATION
D’UN PANNEAU
D’INFORMATIONS

RETOUR :
SUR LE COMITE
TECHNIQUE SUR
LA DEMARCHE
D’EVALUATION DU
CONTRAT DE VILLE

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

Une conseillère a envoyé ses notes
à Pascale pour rédiger le compte
rendu.

Participation à la rédaction du compte
rendu.

7 conseillers se sont inscrits pour la
rencontre avec le conseil citoyen de
Foix.

COMMENTAIRES

Samedi 29
février 2020
Lundi 10 février Rappeler
les
conseillers absents
du conseil citoyen
du 7 février pour
connaitre leur avis.

Pascale

Les conseillers ont proposé d’afficher
le
panneau
d’informations
des
associations, commerçants… à l’entrée
du parking de la Place de la Fontaine
ou sur le terrain de l’ancien bâtiment
Porthos (proche de la route).

Les 2 conseillères qui ont participé au
comité technique étaient absentes
pour faire le retour. Il sera donc
effectué lors d’un prochain conseil
citoyen.

Le mardi 21
janvier 2020
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

RETOUR :
REFLEXION SUR
LES ENJEUX DE LA
SECURITE
INTERIEURE DU
21ème SIECLE

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

2 conseillères ont participé à la
réunion avec la participation de la
Police
Nationale,
du
Service
Départemental des renseignements
territoriaux, de la Préfecture, des
pompiers, de la Mairie d’Auch, de la
Police Municipale, du Toit Familial, de
la médiatrice des habitants du Grand
Garros, d’une habitante de la Hourre.

Le mercredi 15
janvier 2020

DECISION

QUI

COMMENTAIRES
M.
Capra
du
service
des
renseignements territoriaux (rue
Gambetta à Auch) peut recueillir
toutes les informations nécessaires
à un délit… mais n’interviendra
pas directement sur le terrain (ce
n’est pas son rôle).

Présentation du livre blanc de la
sécurité intérieure.
Réflexion sur l’avenir pour faire mieux
et comment sur les thèmes suivants :
 Protection de la population
 Luttes, menaces terroristes
 Gestion de crises : violences
urbaines, violences familiales,
attentats…
 Les moyens et équipements
nécessaires
 Groupes de travail entre les
instances :police, gendarmerie,
pompiers…
 Utiliser
les
nouvelles
technologies et être équipées

Voici une adresse courriel qui
permet de contacter la police
national :
psq-32@interieur.gouv.fr

Les habitants ont pu s’exprimer
librement sur tous
les sujets
préoccupants. Une parfaite écoute de
tous a été ressenti par les habitants.

Les pompiers souhaiteraient un
seul numéro d’urgence.
Pour les suivre voici le lien
internet :
https://m.facebook.com = SDIS
32

Rappel des pompiers
numéros d’urgence.




sur

les

Le 18, je suis blessé
Le 15, je suis sérieusement
malade ou si une personne
perd connaissance
Le 112, service d’urgence
valide
dans
l’Union
Européenne
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION
Les habitants souhaitent que les
policiers rassurent lors d’appels
téléphoniques. Des formations de
communication avec la population vont
être mises en place.

RETOUR :
REFLEXION SUR
LES ENJEUX DE LA
SECURITE
INTERIEURE DU
21ème SIECLE

LES
AMENAGEMENTS
DES ESPACES
PUBLICS DU
QUARTIER

-

Demande également une police de
proximité.
Les
institutions
réfléchissent à des solutions.
Permettre
à
des
usagers
d’informer la police sans peur des
représailles.

-

Le principe de vidéo protection
dans la Ville est à l’étude.

-

Rappel : tous les pétards, feux
d’artifice non pratiqués par des
artificiers
professionnels
sont
interdits en France mais on peut
se procurer n’importe quoi sur
internet ou autres…

Par petits groupes les conseillers ont
proposé des aménagements sur les
espaces publics du quartier.

-

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES
Il est également possible de
communiquer sur Facebook sur la
page de la police nationale du
Gers ; Pour échanger, y mettre
nos ressentis, appel à témoins…
Les
pompiers
rappellent
l’importance de la formation aux
premiers secours, voire dès le plus
jeune âge dans les écoles. Elle
permettrait de sauver des vies en
attendant l’arrivée des pompiers
ou du SAMU.
S’inscrire à des stages auprès des
pompiers
–
La
Croix-Rouge
Française – La Protection civile…

Le bureau d’études en charge des
espaces publics est ADDENDA.

Rue Montaigne, limité la vitesse à
30 km/h, installer des chicanes ;
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION
-

-

LES
AMENAGEMENTS
DES ESPACES
PUBLICS DU
QUARTIER

-

-

A la place de l’ancien bâtiment
Porthos, espace pour les piétons ;
Prévoir des pistes cyclables larges
protégées avec un petit trottoir
pour éviter aux véhicules d’y
accéder ;
Des trottoirs pour les piétons,
poussettes plus larges que la
norme avec des arbres ;
Au centre commercial prévoir des
bancs ombragés ou protégés ;
Un parcours de santé – sportif ;
Prévoir un stationnement à étages
mais pas plus de 2 étages (parking
en silo) ;
Prévoir une traversée de l’Adapei
au parc de la Boubée carrossable,
piste cyclable hors portée de la
route ;
Pour les terrains fonciers limiter
les étages, règles à préciser, droit
de regard sur les espaces fonciers;
Prévoir une aire de jeux proche du
centre commercial ;
Pour la coulée verte, la valoriser
avec un chemin praticable pour
tous ;
Prévoir des points d’eau ;
Planter des arbres à la Hourre ;
Un quartier sans voitures avec des
zones où la circulation est
interdite ;
Réflexion sur le revêtement de sol
qui restitue la fraîcheur ;

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES
Rencontrer le bureau d’études et
voir avec Aude Monge toutes les
propositions écrites lors des
ateliers.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

DATES ECHEANCE

CONTENU OU ACTION

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

Les conseillers souhaiteraient
participer à un comité technique sur le
devenir de la ludothèque avec la
participation de la responsable.

QUESTIONS POINTS DIVERS

Les conseillers ont rédigé un courrier
pour demander à Mme la Procureure
de participer à un conseil citoyen pour
échanger sur le Groupe Local de
Traitement de la Délinquance (GLTD) ;
un point sur les produits illicites
(drogue) et un point sur les garages
sauvages.

Création d’un logo pour le conseil
citoyen.
Prévoir un groupe de travail pour y
réfléchir.

Le courrier a été déposé dans la
boite aux lettres du Tribunal le 10
février 2020.
Mme la Procureure a répondu
favorable pour participer au
conseil citoyen du 3 avril 2020.

Demander
au
service
communication si l’on peut utiliser
par
exemple
l’image
de
D’Artagnan.
Réponse : Toutes
les
images
peuvent être utilisées pour créer
un logo pour le conseil citoyen.

Suite aux incivilités dans la Tour Athos
et à la rencontre avec les habitants,
les patrouilles de polices demanderont
aux personnes qui restent dans le hall
de sortir.
Fin de la séance : 19h25
Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 7 février 2020.
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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