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Incivilités et délinquance 

En préambule, nous rappellons la fonction du Conseil Citoyen : intermédiaire, facilitateur entre les habitants 
du quartier et les instances (institutionnels, élus, décideurs) pour la recherche en commun de mesures 
appropriées. 

Il est rappellé également que les incivilités et l’insécurité sont les thématiques qui sont ressorties  de notre 1re 
action : sondage sur la qualité de vie dans le quartier de Terre Rouge. 

Des habitants du quartier  témoignent de leurs difficultés à vivre le quotidien : halls d'immeubles saccagés, 
dégradations quotidiennes (installation électrique, portes défoncées, caves vandalisées et difficilement 
accessibles. Leurs angoisses : bruits incessant peur de l'incendies… 

Que faire ? 

CONSEIL CITOYEN dE TERRE ROUGE 

COMPTE RENDU : MARDI 11 MAI 2016  – Maison Mémoire du XXè Siècle  (18H15 – 20H30) 

ORDRE DU JOUR 

Présents : Mmes : BOYER, CAMBE C., CHASSAING, GOUDAL, GUILLOTIN, MARTINEZ, MONMARCHON, PLANTIE, 
MARTINEZ

  MM : BOURBONNAUD, CAMBE J.P, LAMARTINIE,  ROUXE, SENAC, VIRLOGEUX
Absents : Mmes : ARIAS ALMENSA, CAGNAC &  MM : MINARD, OURCIVAL, SORIA
Excusés : Mme MAINFRAY, CUMER & BEDOU, MM MANAR, ROUXE

Invités : MM. BOYER (ESCTR), ISSALY(major police), KETTNER (M et Mme - Intermarché), MALIEN ( directeur Lot 
Habitat,   MATEO (capitaine police), VOLLANT (coordonanteur GUP - Mairie) & Mme BOUGRINE (adulte-relais), 
RAVERA (Politique de la Ville - Grand Cahors), THEFO (commissariat - renseignements)
             Excusées: Mme HAUDRY ZULLI (mairie) & LASFARGUE (vice-présidente Grand Cahors)

Témoignages : 3 habitants de Terre Rouge

- Lot Habitat  interpellé dit « on s’en occupe » et précise que la mission de Lot Habitat est de loger les gens 
et n’a pas compétence dans le domaine de la sécurité.

- Monsieur Vollant confirme les dégradations . Il demande à être informé systématiquement des problèmes.

- Au niveau du commissariat le capitaine Matéo, référent sécurité, et son adjoint  M. Issaly  nous font part 
des différentes mesures qu'ils appliquent. Ils invitent les membres présents à une séance d'information au 
commissariat.

- Diverses propositions sont énoncées : porte à digicode...

- Concernant les problèmes liés à la pause méridienne, M. Virlogeux,  proviseur de la cité scolaire,  indique  
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- qu’un travail de sensibilisation est fait au sein de celle-ci. Il nous fait part du comportement de 
certains élèves qui est fort différent à l’intérieur du lycée de celui qu’ils adoptent à l’extérieur. Il 
nous convie à travailler de concert. 

CONCLUSION : échange riche, nous attendons des réponse à certaines interrogations. Malgré la 
difficulté du sujet, on doit pouvoir faire « bouger les choses » . 

M Vollant, en temps que coordonnateur GUP, nous informe qu’un « diagnostic en marchant »  sera 
décidé prochainement afin de refaire le point et évaluer le coût des aménagements nécessaires à la 
sécurité de tous. 

Il nous rappelle la tenue de LA FETE DES VOISINS le 27 mai 2016 : nécessité de la participation 
des bailleurs et besoin de 2 personnes-relais par résidence. 

La secrétaire de séance   Le Président 

 Marie GOUDAL  Jean_Pierre CAMBE 




