
Installation du
Conseil Citoyen
de Saint-Girons

(mercredi 4 novembre 2015)

1ère partie : 
Présentation du Conseil Citoyen

2ème partie : 
Ses rapports avec le comité de 

pilotage du Contrat de Ville
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Composition du conseil citoyen

Collège Collège 
HabitantsHabitants

        10 tirés au sort10 tirés au sort
10 candidats10 candidats

(+ suppléants)(+ suppléants)

Collège Collège 
Acteurs locauxActeurs locaux

220 candidats0 candidats

(+ suppléants)(+ suppléants)

  20 20 { { ++  

4 sièges restent à pourvoir parmi les habitants tirés au sort4 sièges restent à pourvoir parmi les habitants tirés au sort
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Organisation et fonctionnement 
(selon le cadre national de référence du Ministère de la ville)

Principes : liberté, égalité, laïcité, neutralité, indépendance.

Fonctionnement interne

Chaque conseil citoyen est autonome 
pour s'organiser en interne.

Chaque conseil citoyen pourra 
élaborer un règlement intérieur ou 
une charte (rôle, organisation…).

Il est conseillé d'élire un bureau : 
Président, vice(s)-président(s)...

Organisation des travaux

Les modalités d'organisation sont 
définies par le conseil citoyen lui-
même.

Séances plénières : 
Ouvertes à tous les membres + aux 
habitants et associations du quartier 
qui souhaitent participer aux débats.

Commissions restreintes : 
Organisées sur des thématiques 
particulières.
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Rapports entre le conseil citoyen et
 le comité de pilotage du Contrat de Ville

(selon le cadre national de référence du Ministère de la ville)

● Participation aux instances de pilotage du Contrat de Ville : 

deux membres à désigner issus des deux collèges.

● Besoin d'expertise : sont mis à disposition les services de la 

ville de Saint-Girons (Mme Ratier), de l'État et des 

partenaires du Contrat de Ville.

● Logistique : mise à disposition de salles de réunion et 

secrétariat par la ville de Saint-Girons (Mme Vives).
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Monument aux morts

Place Jean Jaurès

Église St Valier

Église St Girons

Place des Capots

Mairie

Palais des Vicomtes

Périmètre du Quartier Périmètre du Quartier 
Prioritaire de Saint-Girons Prioritaire de Saint-Girons 
(contrat signé le 11 septembre 2015)(contrat signé le 11 septembre 2015)
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Contenu du Contrat de Ville de Saint-Girons
52 actions réparties en 3 « piliers »

Pilier cohésion sociale 
● Santé, social, accès aux droits
● Jeunesse, éducation, culture, sports, associations
● Sécurité, prévention

Pilier cadre de vie et renouvellement urbain
● Mobilité des personnes
● Opérations immobilières : République, Jacobins/Gravier, Vicomtes, Saint-

Valier
● Embellissement de la ville : Berges du Salat, OPAH, façades
● Habitat : éco-quartier, lutte contre l'habitat indigne

Pilier emploi, développement économique, touristique et commercial
● Suivi renforcé des demandeurs d'emploi, notamment les jeunes
● Développement de l'attractivité commerciale
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Maison du Projet 
(rue de la République)

Objectifs :  
●  Stopper l'amorce de dévitalisation

●  Créer un lieu dédié à la jeunesse et à la citoyenneté

Contenu
●  Loisirs, culture, orientation, engagement, sport, 

insertion, mobilités, emploi
●  Siège du Conseil citoyen
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Îlot des Jacobins

Objectifs :  
● Revitalisation et embellissement du quartier

Contenu
●  Réhabilitation du quai du Gravier

● Aménagement des berges du Salat
● Création de la maison des artistes et des métiers d'art
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Parc du Château des Vicomtes

Objectif :  
● Aménager un parc agréable et sécurisé autour du 

bâtiment

Contenu
● Aménagements paysagers



10

Îlot Saint Valier

Objectif 
● Revitalisation et embellissement du quartier

Contenu
● Aménagement d'une placette

● Création de logements sociaux de qualité
● Création d'espaces publics agréables
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Mobilité

Objectifs 
● Dans le centre ville, du centre ville vers sa périphérie, 

vers la métropole toulousaine

Contenu
● Les liaisons douces
● Le stationnement

● Les modes de transport
● La signalétique
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Parmi les 47 autres projets...

● Maison de Santé (professions médicales, administrations de la 
santé) pour lutter contre le « désert médical ».

● Contrat Local de Santé du Couserans, Conseil local en santé 
mentale, Maison des Ados.

● Lutte contre la délinquance (vidéoprotection, prévention).
● Résidence de territoire (artistes en résidence).
● Cuisine centrale (restauration scolaire).
● Soutien et accompagnement des écoles (activités périscolaires, 

culturelles et sportives).
● Insertion des jeunes en situation de précarité (garantie jeunes).
● Développement des commerces (locaux commerciaux).
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