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                   Présents : 14 personnes 
 11 sur 16 membres du Conseil Citoyen  
 Elus et partenaires associés :  1 invitée 
 Excusés : 4 personnes Absents : 1 personne      

                                                                                                                            

                                                     

 
 
DEROULEMENT DE LA SEANCE  
 

                                           - Validation du compte rendu du 9 janvier 2023 ; 
                                          -  Préparation du comité stratégique du 3 février 2023 – Synthèse de l’évaluation du contrat de ville ; 
                                          -  Questions diverses.   

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

COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN 

DU LUNDI 30 JANVIER 2023 

Au Foyer Raymond Favre de 17h30 à 19h30 
 



2 
 

POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR CONTENU OU ACTION DATES - 

ECHEANCE DECISION QUI COMMENTAIRES 

Nouvelle 
conseillère 

Accueil d’une nouvelle conseillère pour 
le collège habitant.  

 
 

 

Réponses aux 
questions des 

conseillers du 9 
janvier 2023 

 
 Pas de RPE (ancien Ram) prévu dans la 

crèche Boule de gomme. Il n’est pas 
encore envisagé de démolir la 
Sapinière à ce jour, donc ils y restent. 
 

 La proposition de places en épi sur le 
secteur B a été envoyée à la DST 
(services techniques mairie) et sera 
étudiée par la maitrise d’œuvre. 
Concernant le nombre de place : le 
PLU ne dispose d’aucune obligation en 
matière de stationnement en zone Ug 
(Grand Garros). De plus, les travaux 
du secteur B concernent le domaine 
public et non le domaine privé ; il n’y 
a pas d’obligation pour la collectivité 
à respecter une règle particulière. 
Toutefois, les avis des usagers ont 
été entendus et la DST prévoit 
environ 1 place de stationnement 
par logements. 

 
 Pour les équipements publics au sein 

du secteur B (crèche, Centre social 
Culturel), la DST et la maitrise 
d’œuvre travaillent sur une 
mutualisation des places de 
stationnements : occupées en journée 
par les usagers du centre social 
culturel ou de la crèche, le soir par les 
habitants du quartier. 
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 

CONTENU OU ACTION 
DATES - 

ECHEANCE 
DECISION QUI COMMENTAIRES 

Réponses aux 
questions des 

conseillers du 9 
janvier 2023 

 
 Ludothèque : des places sont prévues 

le long de Jeanne d’Albret pour les 
usagers de la ludothèque/école du 
numérique (5 places dont 1 PMR). 
Deux autres places sont prévues près 
du centre commercial, uniquement 
pour les PMR. L’accès à la ludothèque 
se fera par la voie de la desserte 

  au sud de la parcelle de la  
  ludothèque/école du numérique. 
 

  

 

 

Synthèse de 
l’évaluation du 

contrat de ville et 
préparation du 

comité stratégique 
 

 
Synthèse de l’évaluation du contrat de 
ville et préparation du comité 
stratégique. 

 
Laetitia Bertrand informe les 
conseillers en reprenant les éléments 
du diaporama de l’évaluation finale du 
contrat de ville. 

 
Les conseillers ont préparé des 
questions pour le comité stratégique : 
 
 Vous énoncer que la santé est un axe 

prioritaire. Qu’est-ce qu’il est prévu 
dans ce domaine ? (Le médecin étant 
parti du quartier). 
 

 La présence des associations sur le 
quartier nous semble être positive 
pour la dynamique du territoire, 
qu’envisagez-vous pour le devenir du 
bâtiment (ex FJT) pour pouvoir 
continuer à les loger ? 

 

 
Vendredi 3 

février 2023 
 

 

 

 
 5 conseillères vont participer au 
comité stratégique. 
 
La copie du diaporama a été remise 
à chaque participante le 31 janvier. 
 
 
Les réponses seront communiquées 
dans le compte rendu du conseil 
citoyen du 6 mars 2023. 
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POINT DE L’ORDRE 
DU JOUR 

CONTENU OU ACTION 
DATES - 

ECHEANCE 
DECISION QUI COMMENTAIRES 

Synthèse de 
l’évaluation du 

contrat de ville et 
préparation du 

comité stratégique 

 
 Les actions de l’Agence 3i vont bientôt 

prendre fin à Auch. Quelqu’un va-t-il 
reprendre une action de formation 
autour de la mobilité ? 

 
 Peut-on envisager une évolution des 

transports en commun pour faciliter 
l’insertion ? La crèche Boule de 
Gomme est fermée en août, les 
parents devaient se rendre à Pavie. 
 

 Par rapport à la communication, y 
aura-t-il des tableaux d’affichage et 
des réunions publiques pour informer 
les habitants, comme par exemple 
sur les routes qui vont être fermées ? 

 

    

  
Fin de la séance : 19h35 
 
 
Prochaine réunion : Date et lieu. Lundi 6 mars 2023 à 17h30 au Foyer Raymond Favre. 

                  Ordre du jour : - Validation du compte rendu du 30 janvier 2023 ; 
                                          -  Présentation du dispositif « relations police /population » par M. Mesnard, délégué cohésion police population ; 
                                          -  Retour sur le comité stratégique du 3 février 2023 ; 
                                          -  Questions diverses.   

 
 
 
 

Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 30 janvier 2023. 
Maison du Projet, Grand Garros demain, ma Ville : 22 Place de la Fontaine 32000 Auch     Horaires : lundi 14h à 16h - mardi 9h à 12h - vendredi 14h à 16h 

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

mailto:mongrandgarros@grand-auch.fr

