
Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseiller·ères Municipaux·ales, 
 

Le collectif Alternatiba Auch vous remercie pour votre réponse à sa précédente lettre. Il est               
très important pour nous qu’à Auch comme dans de nombreuses autres villes le vélo et les mobilités                 
douces soient favorisées pour le déconfinement. Nous nous réjouissons de la reprise progressive des              
activités qui participent à la qualité de vie dans notre ville et permettent de retisser peu à peu le lien                    
social dont nous avons tous besoin. Nous saluons les modalités d’organisation mises en place pour le                
redémarrage en toute sécurité des marchés de plein vent. 
 

Dans ce contexte, il était primordial de réouvrir les berges du Gers, axe de déplacement               
important pour les piétons et cyclistes. Elles constituent un des rares espaces sécurisés à Auch pour                
ces usagers, dont les pratiques doivent être encouragées, comme alternative au “tout voiture”. Elles              
permettent également de favoriser les déplacements des écoliers, collégiens et lycéens qui            
progressivement retournent dans leurs établissements, limitant ainsi l’utilisation des transports en           
commun. 

 
Notre ville doit saisir l’opportunité qui se présente de rééquilibrer l’espace public en faveur des               

mobilités douces, et de tester de nouveaux usages via des aménagements provisoires, comme cela a               
été fait dans d’autres villes, et comme préconisé notamment par le Cerema, en mettant en place les                 
mesures suivantes : 

- proximité immédiate des écoles réservée aux piétons et cyclistes, installation de           
stationnements vélos à proximité des établissements scolaires (possibilité de bénéficier du           
dispositif “coup de pouce vélo” pour le stationnement temporaire) 

- limitation des vitesses de circulation automobile, et multiplication des zones de rencontre,            
notamment aux abords des établissements scolaires 

- réaffectation de certains stationnements “voiture” à des stationnements vélo. 
 
Vous avez pris des engagements en ce sens lors de votre campagne électorale, et sur les fiches                 
action de la campagne “Alternatives Territoriales” :  

- Engagement 10 : Limiter les pollutions et nuisances à l’environnement de toutes origines ; 
- Engagement 24 : Favoriser les modes de déplacements doux et actifs (marche, vélo): zones              

de rencontres à 20 km/h avec priorité aux piétons, élargissement des trottoirs, accessibilité            
aux personnes à mobilité réduite, extension du réseau de pistes et bandes cyclables, mise en               
place de dispositifs de stationnement vélos. 
Aussi dans l’immédiat, nous demandons la mise en place d’aménagements cyclables           

provisoires en particulier à proximité des établissements scolaires, ce qui sera un signal fort pour               
montrer la volonté de la mairie d’aller dans ce sens.  

 
Même en temps de crise, les décisions peuvent être prises en concertation avec les citoyens               

et avec les associations ou structures ressources du territoire : le collectif Alternatiba se tient à la                 
disposition de la nouvelle équipe municipale, pour réfléchir à des solutions écologiques et socialement              
justes aux questions que nous pose la situation actuelle. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseiller·ères            
Municipaux·ales, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Pour le collectif Alternatiba Auch,  
Caroline Boucher 06.83.73.26.32 
auch@alternatiba.eu 
 



 


