COMPTE RENDU DU CONSEIL CITOYEN
DU VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022
A la salle Montaigne de 17h30 à 19h30

Présents : 19 personnes

14 sur 18 membres du Conseil Citoyen
 Elus et partenaires associés : 3 invités
 Excusés : 3 personnes
Absents : 1 personne

DEROULEMENT DE LA SEANCE

-

Validation du compte rendu du 1er juillet 2022 ;
Rencontre avec les Transports Alliance ;

Projet « Arbres à livres » - conseillers intéressés ;

Questions diverses

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Aucune remarque : le compte rendu est validé.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

Invitée

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

Patrice Debest anime la séance en
l’absence de Véronique Robotti. Il se
présente
auprès
des
nouveaux
conseillers citoyens.
Laetitia Bertrand, chargée de mission
de la Politique de la Ville de la
préfecture a été invitée à participer au
conseil citoyen.
Le directeur de Keolis Grand Auch, M.
Bernard Bécaas et Mme Christine Segin,
responsable d’exploitation du réseau
présentent un diaporama sur le réseau
Alliance 2022.
Achat de 2 nouveaux véhicules plus
petits et plus maniables dont un
véhicule de 9 places.
Nouvelle signalétique sur les bus.

Echanges avec les
transports Alliance

Plus de visibilité pour les usagers avec
une page Facebook et Snapchat + les
nouveaux flyers des lignes de A à G.
• Transport à la demande (TAD) :
réserver sur le site internet ou par
téléphone jusqu’à 2h avant. Service
du lundi au samedi.
4 AR pour Preignan et Pavie et 2 AR
pour Duran.
• Billetique
Actoll :
permet
de
recharger sur une boutique en ligne ou
depuis chez soi.

Un exemplaire de la présentation du
réseau Alliance 2022 peut être
consulté à la Maison du Projet.
Site internet :
https://www.alliance-bus.com/

Des flyers des différentes lignes de A
à G sont disponibles à la Maison du
Projet.

Possibilité de le faire aussi depuis un
ordinateur à la salle polyvalente ou
au sein de la Poste, via le conseiller
numérique.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION
• Tarifs : 1 voyage = 1 € ;
Baisse de 15% sur les abonnements ;
Gratuité des scolaires dès la rentrée
septembre 2022 dans la limite d’un
trajet Aller et Retour par jour.
• Evolution réseau depuis le 29 août
2022 :
Ligne B : Modification des arrêts de la
ZA Hippodrome pour desservir le
nouveau centre commercial et
Valoris. Un seul point d’arrêt pour
l’aller et le retour (AR).
Ligne C : Propose 3 AR en matinée et
2 l’après-midi pour desservir les
commerces.

Echanges avec les
transports Alliance

Ligne G : Rajout de l’arrêt Verdun afin
de répondre aux besoins des usagers
les jours de marché.
Evolutions fiches horaires :
Ligne A : Décalage de 3 courses pour
avoir une correspondance avec le TER
(transport express régional).
Ligne D : Ajustement des horaires
pour la desserte du quartier du
grisons.
Transports LiO (La Région) :
Le tarif pour Auch – Agen est de 2 €
s’il est acheté directement dans le bus
s’il est pris à la SNCF c’est le tarif
normal, soit beaucoup plus cher.

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES
Les demandes pour les voyages
solidaires sont gérées par le CIAS.
Une conseillère se renseigne sur le
service Handi’Alliance :
Permet des déplacements adaptés
de 8h à 12h30 et de 14h à 18h aux
jours de fonctionnement du réseau.
Nécessite une réservation auprès de
l’équipe d’Alliance par téléphone au
05 62 61 67 77 et pour tout
renseignement.
Informer les étudiants de l’IUT :
Avec un responsable du GACG
référent, ils iront informer les
étudiants des horaires.
Janvier 2023 : Création d’un
nouveau livret avec les nouveaux
horaires.
Se renseigner à la SNCF pour les
transports régionaux, exemple pour
Lectoure.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

Les conseillers souhaitent mettre en
place un projet d’Arbres à livres.
La 1ère réunion du 12 juillet a été
reportée car une seule conseillère
inscrite.

Projet « Arbres à
livres »

La demande a été renouvelée auprès
des conseillers pour s’inscrire sur la
réalisation du projet.
Après plusieurs échanges, il est convenu
de travailler ce projet en réunion
plénière car ils ont plus d’idées tous
ensemble.

QUI

COMMENTAIRES
Une conseillère aurait des livres à
donner. Voir avec la « bibliothèque
des collectivités » du quartier du
Garros ou Valoris.

A prévoir sur l’ordre
du jour d’un prochain
conseil citoyen.

Réunion publique sur la présentation Jeudi 8 sept. 22
des modules de jeux retenus et le vote : à 17h30 à la
3 conseillères sont inscrites pour y salle Montaigne.
participer :

Questions diverses
ou informations

Echanges sur la perte de l’appel
d’offres de Garros Services sur
l’entretien des bâtiments de l’OPH sur
le quartier du Grand Garros. Les
conseillers décident d’envoyer un
courrier de soutien, au président du
GACG, au maire d’Auch, au préfet, au
président du l’OPH et pour information
à Garros Services.

Une conseillère s’occupe de rédiger
un courrier qui sera envoyé aux
conseillers pour validation.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

DECISION

QUI

COMMENTAIRES

Demande si des toilettes publiques
seront prévues sur le quartier :
Oui à l’arrière du centre commercial.
Certains habitants ont des difficultés à
lire les affiches.
Des conseillers proposent d’utiliser des
pictogrammes ou des photos pour
informer les habitants.

Questions diverses
ou informations

- Une demande de banc supplémentaire
devant l’aire de jeu de la Hourre et
une demande de banc supplémentaire
sur la promenade « voie rose » au
niveau de l’espace autorisant les
chiens à être laissés en liberté : Voir
Réf GUP : Pascal S.
- La voie Rose : Est-il envisageable
d’apposer
des
panneaux
d’information et/ou d’interdiction
concernant
les
trottinettes
électriques / les vélos ? : Voir Réf
GUP : Pascal S.
- Devant l’arrêt de bus (rue des
Canaris), cet espace est occupé par
des containers poubelles aériens. La
situation avait été traitée en contact
avec les ripeurs et le service de la
collectivité… mais la situation s’est à
nouveau dégradée. Comment rendre
cette situation pérenne et durable ?

Les réponses aux questions seront
données lors d’un prochain conseil
citoyen.

Si vous constatez des encombrants
sur la voie publique, vous pouvez
contacter la police municipale en
capacité de faire des investigations.
Si vous souhaitez vous débarrasser
d’un
meuble
ou
d’un
électroménager…
pour
la
déchetterie, vous pouvez contacter
Garros Services pour le récupérer, au
05 62 63 65 39.
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POINT DE L’ORDRE
DU JOUR

CONTENU OU ACTION

DATES ECHEANCE

- Quelle connexion piétonne est-il
prévu entre la future crèche et la
nouvelle centralité commerciale ?
Réf : Margaux MB

Questions diverses
ou informations

DECISION

QUI

COMMENTAIRES
Les réponses aux questions seront
données lors d’un prochain conseil
citoyen.

- Il n’y a plus de service d’accueil
occasionnel sur la crèche Boule de
gomme. Par ailleurs, cette structure
est fermée en Août ? Comment est-il
possible de faire garder ses enfants
lorsqu’on doit travailler : Réf :
Muriel T.

L’APF France Handicap organise la
journée des parents le 8 septembre à
la salle des fêtes de Pavie.

Fin de la séance : 19h40
Prochaine réunion : Date et lieu. Vendredi 7 octobre 2022 à 17h30 à la salle Montaigne.
Ordre du jour : - Validation du compte rendu du 2 septembre 2022 ;
- Présentation de la prochaine période de Résidence d’Artiste et le Festival du Cirque par Laure Baqué ;
- Calendrier des dates des conseils citoyens de septembre 2022 à juillet 2023 à valider ; Choix du jour des plénières ;
- Choix des thèmes à traiter durant l’année ;
- Questions diverses.
Compte rendu du Conseil Citoyen du Grand Garros du 2 septembre 2022.
Maison du Projet, Grand Garros demain, ma Ville : 22 Place de la Fontaine 32000 Auch Horaires : mardi 9h à 12h - mercredi 14 h à 18h - vendredi 9h à 12h et 15h à 18h
Tél : 05 62 61 64 87
Courriel : mongrandgarros@grand-auch.fr
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