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                   Présents : 18 personnes 
   13 sur 16 membres du Conseil Citoyen  
 Elus et partenaires associés :  3 invités 
 Excusés : 1 personne Absents : 2 personnes       

                                                                                                                            

                                                       

 
DEROULEMENT DE LA SEANCE  
 

- Validation du compte rendu du 5 décembre 2022 ;   
- Présentation des nouvelles conseillères ; 
- Prochain conseil citoyen – proposer le lundi 30 janvier au lieu du 6 février pour préparer le comité stratégique du vendredi 3 

février 2023 ; 
- Retour sur la réunion de la revue de projet du 7 décembre 2022 ; 

                                       -     Point d’étape sur le projet de renouvellement Urbain en présence de la cheffe de projet, Margaux MAYNIE-BORIES ; 
                                       -     Moment de convivialité autour de la galette...   

 
VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 
Aucune remarque : le compte rendu est validé.  

COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN 

DU LUNDI 9 JANVIER 2023 

Au Foyer Raymond Favre de 17h30 à 19h30 
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POINT DE L’ORDRE 

DU JOUR CONTENU OU ACTION DATES - 
ECHEANCE DECISION QUI COMMENTAIRES 

Nouvelles 
conseillères 

 
Accueil d’une nouvelle conseillère pour 
le CRSA (club des retraités sportifs 
auscitains). 
 
Une nouvelle habitante (tirage au sort 
de mars 2022) n’a pas pu être 
présente. 
 

 
 

Dès le 9 janvier 
2023 

 

 

 

Changement de 
date pour le 

conseil citoyen de 
février   

 
Proposition de changement de date 
pour le conseil citoyen du 6 février 
2023. 
Le lundi 30 janvier est proposé pour 
préparer le comité stratégique du 
vendredi 3 février 2023. 
 

 

 

 

 
OK validé par les conseillers. 
Le lieu de réunion sera précisé lors 
de l’envoi de l’invitation. 

Retour Revue du 
projet 

 

 
Retour sur la réunion de la Revue du 
projet du 7 décembre 2022. 
 
3 conseillères étaient présentes. 

 

 

 

 
Margaux va reprendre les éléments 
de la revue de projet donc ce serait 
redondant. 

Points d’étapes sur 
le projet de 

renouvellement 
urbain 

 
Points d’étapes sur le projet de 
renouvellement Urbain en présence de 
la cheffe de projet GACG, Margaux 
MAYNIE-BORIES : 
- Plans Ludothèque, crèche ;  
- Dates des déconstructions des 
bâtiments… 
 

 
 

   
Les PRU (programme de 
renouvellement urbain) doivent être 
résilients. 
Aller au-delà du quartier et 
raisonner plus largement. 
Intégrer l’aspect environnemental et 
énergétique. 
Projets et phasages des travaux (voir 
diaporama). 
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR CONTENU OU ACTION 

DATES - 
ECHEANCE 

DECISION QUI COMMENTAIRES 

Points d’étapes sur 
le projet de 

renouvellement 
urbain 

 
Présentation du diaporama qui sera 
envoyé aux conseillers avec le compte 
rendu. 
Un exemplaire sera disponible à la 
Maison du projet – 22 Place de la 
Fontaine. 

    
Pascale 

 
Les nouveaux noms de rues et 
d’équipements seront modifiés 
lorsque les travaux auront eu lieu.  
Des brochures sont disponibles à la 
salle polyvalente ou la Maison du 
projet. 
 
Réunion de chantier pour la 
ludothèque et l’espace de formation 
le 11 Janvier 2023. 
 
Fin du marché public pour le centre 
commercial aujourd’hui. 
 

Moment convivial 
autour de la 

galette 

 
Pour ce moment convivial les 
conseillers ont invité : 
- M. Laprébende Christian ; 
- M. Mercier Pascal ; 
- M. Baron Philippe ; 
- M. Debest Patrice ; 
- Mme Bertrand Laetitia. 

 

    
M. Laprébende est excusé car il est 
déjà retenu sur une visite 
ministérielle. 
M. Mercier est représenté par M. 
Baron.   

Questions diverses 

 
GPO (groupe de partenariat 
opérationnel) : proposition   
présentation des relations police 
/population au conseil citoyen de Mars. 
 
Problème des barrières de chantiers sur 
la rue Montaigne. 

   
 

Pascale 
 
 
 

Pascal 
Sarrabezolles 

 

 
OK vote positif des conseillers. 
Envoyer un courriel pour participer 
au conseil citoyen de mars 2023.  
 
 
Pas de communication. 
Pas d’arrêté ? 

  
Fin de la séance : 19h30  
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Prochaine réunion : Date et lieu. Lundi 30 janvier 2023 à 17h30 au Foyer Raymond Favre. 

                  Ordre du jour : - Validation du compte rendu du 9 janvier 2023 ; 
                                          -  Synthèse de l’évaluation du contrat de ville ; 
                                          -  Questions diverses.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 9 janvier 2023. 
Maison du Projet, Grand Garros demain, ma Ville : 22 Place de la Fontaine 32000 Auch     Horaires : mardi 9h à 12h - mercredi 14h à 16h - vendredi 14h à 16h 

Tél : 05 62 61 64 87       Courriel : mongrandgarros@grand-auch.fr 

mailto:mongrandgarros@grand-auch.fr

