
Gers – Condom – Promenades –

Mémoire en défense de la commune de Condom du 13 mars 2018

Extraits et analyse

Des propos rassurants

Si le terme « rassurants » n'est pas le plus approprié à vos yeux, alors choisissez-en un autre. Peu 
importe... Nous souhaitons juste attirer votre attention et vous inciter à la vigilance lors de la 
lecture de ce mémoire.

En effet, dans son mémoire en défense, l'avocate de la commune de Condom tient des propos qui 
nous font presque rêver ! Il semble - à la première lecture – que la commune s'oriente maintenant 
vers ce que nous demandons depuis le début, à savoir une vraie rénovation à l'identique des 
Promenades vu leur caractère exceptionnel et leur beauté... et cela, malgré leur état dégradé... 

Mais ATTENTION car, par ailleurs, d'autres propos de l'avocate dans le même mémoire indiquent 
que la réalité du projet est toute autre. 

Sachez que les collectivités adorent jouer sur les mots. Elles adorent aussi souffler le chaud et le 
froid. Elles adorent enfin discréditer les associations et le travail qu'elles font. Alors merci de faire 
preuve d'attention, de vigilance et de discernement. 

Voici donc la liste de ces propos de l'avocate de la commune de Condom que nous avons relevés 
dans le mémoire en défense du 13 mars 2018 : 

● les promenades... nécessitent une rénovation... 

● Les requérants et la commune partent du même constat et ont les mêmes objectifs : mettre 
en valeur ce patrimoine exceptionnel...

● La volonté est de créer un cadre apaisant et beau donnant envie de s’y promener et s’y 
arrêter. La perspective est de redonner à ces Promenades leur essence originelle c’est à 
dire un lieu de promenades et de rencontres vivant.

● De nouvelles jeunes plantations viendront en remplacement afin que l’alignement 
historique des Allées ne soit pas perdu  .   Il est à noter que des alignements ont déjà 
disparu, par exemple l’alignement des arbres est clairsemé devant la mairie, et cet 
alignement va d’ailleurs être recréé grâce au projet d’aménagement.

● la commune ne souhaite pas détruire la   structure des Allées, cet alignement d’arbres   
emblématique, mais a à coeur de la préserver en abattant certains arbres « fragiles » la 
composant pour maintenir cette structure en place.

● La commune de Condom n’a pas entendu modifier « radicalement » (au sens de l’article L. 
350-3 du code de l’environnement) l’alignement d’arbres. Bien au contraire, elle a souhaité 
conserver cette spécificité... 

● Ces abattages sont envisagés pour conserver la structure d’alignement des arbres...

● ... afin que cet alignement caractéristique de la ville perdure.
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MAIS, le projet, c'est tout autre chose...

Vous remarquerez que l'avocate de la commune parle de projet « rectifié » et nous donne des 
bribes de ces rectifications ici et là. À nous donc de les rassembler – ce que nous avons fait – pour 
au final, comprendre que le projet, :

● c'est une diversité des plantations envisagées pour remplacer les arbres à abattre et 
aménager le paysage des Allées : arbustes mi hauts, arbustes bas, vivaces et couvre-sol, 
graminées…

● c'est la création de strates avec l'introduction d'arbres de moyen développement. 

● c'est la création - sur la partie Ouest des Promenades - de « salons ludiques », de tables 
de pique-nique autour des platanes, d'une aire de jeux, d'un coin pour les séniors.

Conclusion

Il y a dans ces deux listes des propos contradictoires qui ne se concilient pas. Il est impossible de 
dire que les Promenades ont un caractère exceptionnel et, en même temps, proposer de mettre 
des graminées et des arbustes au pied des arbres et de créer une aire de jeux, des places et des 
placettes.

Ce projet, c'est la création d'un jardin public, c'est la perte des Promenades de Condom.

Condom a peut-être besoin d'un jardin public mais son implantation doit avoir lieu ailleurs que 
dans ce quartier historique... ailleurs que sur des Promenades classiques qui sont, elles-même, un 
monument historique.

En choisissant d'implanter son nouveau pôle administratif - espérant ainsi pouvoir réhabiliter 
l'ancien collège des Oratoriens (dit le centre Salvandy) – dans ce quartier, la commune de 
Condom a fait une erreur manifeste d'appréciation. 

Ce projet ne respecte ni l'histoire du lieu, ni sa dimension culturelle, ni les Promenades, ni les 
deniers des contribuables.

La commune de Condom doit revoir sa copie pour que le projet « rectifié » de mars 2018 et ses 
déclarations listées ci-dessus soient en totale adéquation... pour que nous arrivions à une vraie 
rénovation des Promenades, une rénovation à l'identique, une rénovation simple et peu coûteuse.

Cette rénovation, c'est notre souhait à toutes et à tous.
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