COMMUNIQUE DE PRESSE
A Auch, le 8 octobre 2019

Gers 2040 : des territoires, 1 avenir !
A l’heure où le changement climatique intensifie les risques naturels, les inégalités et les
difficultés du quotidien, quel avenir pour le Gers ? Entre l’Occitanie et la NouvelleAquitaine, quelle place ? Comment améliorer les déplacements ? Comment bien y vieillir?
Comment conserver la qualité de vie gersoise ? Quelle gestion de l’eau ? Comment
perpétuer l’innovation agricole gersoise ? Comment bien y grandir ? Comment maintenir
la vitalité gersoise ? Quelle identité gersoise ? Quelles conditions de prospérité pour
l’activité économique ?
Autant de questions à partir desquelles les élus du Syndicat mixte de Gascogne
souhaitent échanger avec les habitants pour construire l’avenir de 397 communes. C’est
l’objet de la campagne participative « Gers 2040 : des territoires, un avenir !» qui se
déroulera du 17 octobre au 26 novembre 2019.
Cette campagne participative est articulée autour de 13 temps d’information et
d’échanges et de 3 ateliers participatifs thématiques.
13 réunions publiques d’information sont organisées sur le territoire gersois et
constituent autant d’occasions permettant aux habitants de partager leur vécu du
quotidien du territoire avec les élus porteurs du projet « SCoT de Gascogne ».
Les ateliers participatifs thématiques permettront de mobiliser l’intelligence collective
sur 3 thèmes clés de l’avenir du territoire gersois : l’eau, les mobilités et l’identité
gersoise. Ils auront lieu les 19, 21 et 26 novembre à 15h00 au Syndicat mixte du SCoT de
Gascogne (11 rue Marcel Luquet à Auch). Le nombre de places par ateliers étant limité
pour assurer un travail constructif, l’inscription est obligatoire. Un bulletin d’inscription
sera mis à disposition lors de chaque réunion publique d’information. Il sera également
possible de s’inscrire directement sur le site du Syndicat mixte : scotdegasogne.com.
Liste des réunions publiques
-

Gimont - Jeudi 17 octobre - 18h30 salle DUBARRY (boulevard du nord)

Syndicat mixte du SCoT de Gascogne
Z.I ENGACHIES, 11 rue Marcel Luquet
32 000 AUCH

05 62 59 79 70
contact@scotdegascogne.com
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-

Seissan - Mercredi 21 octobre - 18h30 - Salle des Assemblées (mairie 1 place
Carnot)
Nogaro - Mardi 22 octobre - 18h30 - Salle d’animations (place des Arènes)
Sainte Dode - Mercredi 23 octobre - 18 h 30 - Salle des fêtes
Mauvezin - Jeudi 24 octobre - 18h30 - Salle à la Communauté de communes (ZA
route d’Auch)
Auch - Lundi 28 octobre - 18h30 Salle du Mouzon (rue du Général de Gaulle)
Condom - Mardi 29 octobre - 19h00 - Salle Pierre de Montesquiou (Place du
Bataillon)
Lectoure - Mercredi 30 octobre - 18h30- Salle de la Comédie - 62 rue Nationale
Lombez - Mardi - 5 novembre - 18h30 - Communauté de communes (avenue
Gailloue)
L’Isle-Jourdain - Jeudi 7 novembre - 18h30 - Salle des mariages (mairie place de
l’hôtel de ville)
Vic-Fezensac - Jeudi 7 novembre - 20h30 - Salle du cinéma Place Julie Saint-Avit
Mirande - Mercredi 13 novembre - 18h30 - La Halle (Place de la République)
Gondrin - Jeudi 14 novembre – 18h30 – (lieu sera précisé)

Les ateliers
-

Atelier « eau » - le 19 novembre
Atelier « mobilités » - le 21 novembre
Atelier « identité gersoise » - le 26 novembre

A 15h00 au Syndicat mixte du SCoT de Gascogne (11 rue Marcel Luquet à Auch).

Toutes les informations et contribution possible sur : www.scotdegascogne.com

Contact
Claire CERON, Directrice
05.62.59.79.70
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