
CONSEIL CITOYEN DE TERRE ROUGE
COMPTE RENDU ASSEMBLEE PLENIERE

MERCREDI 29 MARS 2017

MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE

Membres C.C présents: 13
Membres représentés: 0
Invités : Catherine Ferrier Préfète du Lot

Jean-Marc VAYSSOUSSE6FAURE Président du Grand Cahors et Maire de Cahors
Représentants des Institutions et de la Collectivité

ORDRE DU JOUR :
- Présentation du rapport moral
- Présentation du rapport financier
- Renouvellement des membres

Ouverture de la séance : 18 h 30
Personnes présentes : 68
Président de séance : CAMBE Jean-Pierre
Secrétaire de séance : BOURBONNAUD Pierre

Rapport moral présenté par le président du Conseil Citoyen :
En préambule il est rappelé l’importance de ce moment : bilan sur l’exercice écoulé - réalisations, projets, avancement - mais
aussi occasion de commenter les actions, de présenter les perspectives. Jonction entre passé récent et avenir immédiat.

Rappels
 Missions : Relai entre partenaires publics, habitants du quartier, acteurs du Contrat de Ville  (ce dernier se déclinant en

4 actions : participation des habitants & citoyenneté / Cohésion sociale / Cadre de vie / Emploi & Economie)
 Rôle : favoriser l’échange entre institutions, élus et habitants et forces vives (commerces, services, associations) : nous

sommes « courroie de transmission »

Quelques chiffres concernant 2016 :
 42 réunions représentant 669 heures dont :

C.C : 10 réunions ensemble des membres = 290 heures cumulées (68% présents)
2 réunions dédiées exclusivement aux habitants dont une avec représentation Collectivités / Etat
Réunions bureau = 10 soit 70 heures  (septembre à fin décembre)
GUP : 7 réunions
Diverses réunions : PRE / BGE / Arc en ciel…

2016, année intense : beaucoup de travail & une préoccupation constante : être au plus près des habitants.
Nous avons constaté une progression notable de personnes qui demandent à assister à nos réunions ainsi qu’un nombre
croissant de sollicitations portant sur la sécurité, les incivilités, la voirie, les aménagements urbains (thèmes récurrents)
De plus en plus d’habitants s’interrogent sur le devenir du quartier. C’est important cette prise de conscience…

Quelques temps forts :
 Janvier : rencontre entre Mme la préfète du Lot, M. le président de la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors

et les membres du C.C (priorités d’actions pour l’avenir, en fonction des souhaits émis par les habitants du quartier.)
 Février : participation au Comité stratégique (Contrat de Ville)
 Avril : appel à projets. Positionnement des porteurs d’actions (associations, collectivités locales...) 1ère assemblée

plénière & passage en association en présence de Mme la Préfète
 Septembre : CONTRAT DE VILLE Signature charte GUP (Gestion Urbaine de Proximité)
 Octobre : Invitation des Conseils Citoyens de la région Occitanie à Toulouse (université Jean Jaurès) à l’initiative de la

préfecture de région (tables rondes autour de 4 grands thèmes : cadre de vie, réussite éducative, emploi, pratique de
la démocratie dans les quartiers prioritaires)



Projets 2017 :
 Apéritif dinatoire pour les habitants du quartier
 Nouveaux arrivants : 1 ou 2 fois l’an, pot de bienvenue et présentation du quartier.
 Poursuites des actions engagées en 2016, en particuliers, suivi des actions GUP
 Réflexion sur les incivilités ainsi que sur la  relation bailleurs / habitants (rôle de l’adulte-relais)
 Intensification des échanges transversaux par l’amélioration de la diffusion de l’information (site internet, …)
 Voirie – rappel des différentes demandes (aménagement carrefour rue d’Artagnan /Chemin Mas de Ricard, rue

Collignon - trottoir, poubelles, circulation…)

Difficultés :
 Faire attention à ne pas sur-mobiliser
 Nous sommes entendus (préfecture, Mairie, Grand Cahors) mais attention à être également écoutés.
 Pour que notre parole soit forte, nous avons besoin de la mobilisation du plus grand nombre.

Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité.

Rapport financier présenté par le trésorier du Conseil Citoyen et approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité

Renouvellement des MEMBRES - Collège Habitants (volontaires)
Femmes : VESTREPEN Lydie, BOUZARTI Dalila, CALEMONA Olivienne, MANOELA Fatima, RONSSE Emmanuelle
Hommes : FREGANS Bruno, AKERKAL Anil, GRANADOS Brun, HOERNI Frédéric, JARGEAU Christian, VAYSSIE Christian

Séance levée à 20 h10.
Nous terminons par le “Pot de la Citoyenneté”


