
CONSEIL CITOYEN DE TERRE ROUGE
COMPTE RENDU du mercredi 13 septembre 

MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE

ORDRE DU JOUR :

 Brèves
 Propositions F. Hoerni
 Incidents Juillet / Août
 Restitution :
- Point presse juin 2017
- GUP réunion du  juin 2017
- Ressources & Territoires septembre 2017
 Actualisation thématiques 4è trimestre

Début de la réunion : 18h00

Présents :
Mmes : Cambe C., Guillotin, Mainfray, Monmarchon, Ronsse, Vestrepen
MM : Akerkal, Bedou, Cambe JP, Fregans, Hoerni, Jargeau, Lamartinie, Senac, Vayssié
Invités : Mmes Bougrine (adulte relais), Ravera, Salvador et M. Lutrand

1) Brèves:
 Préfet : Catherine Ferrier, préfète du Lot, est remplacée par Jérôme Filippini.
 Procureur de la République : Nicolas Septe a été muté. Il est remplacé par Frédéric Almendros (Cantal)
 Préfecture : Catherine Matteaccioli-Bourrasset est remplacée par Mme Tortajadas Marie José
 Mairie : présentation de M Eric Lutrand: chargé de la politique de la ville, prévention et sécurité. Il remplace B.

Vollant.

2) Propositions Frédéric Hoerni :
 Mise en place d’un tableau de suivi des demandes qui servirait d’indicateurs pour mesurer

l'efficacité de notre action, pour mesurer la réactivité des différentes instances
sollicitées.
Réponse : présentation d’un tableau que nous avions mis en service il y a quelques mois (nous faisons circuler
également, en exemple, le « Tableau de suivi Cellule Proximité ») Il s’avère difficile dans sa mise à jour : personne ne
veut en tenir le secrétariat…

F. Hoerni se propose pour établir un tableau qui soit plus pratique et plus facilement
exploitable.

 Hiérarchiser les demandes, les problèmes en fonctions de critères :
- nombre de personnes impactées, importance du risque, fréquence dans l'année…

Réponse : une discussion s’engage entre tous les membres sur la priorisation.
Difficulté à s’entendre sur le « général » , la tendance étant de parler de problèmes particuliers .
Est posée la question des invitations des responsables des collectivités, de l’Etat…
A l’unanimité il est admis de les inviter ensemble plutôt qu’individuellement. Ceci afin d’avoir des réponses précises et
documentées sur les sujets posés.

 Quelles sont les catégories de réunions (réunion du conseil, permanence et accueil des
habitants par le conseil,...)...
Réponse :

- Réunion membres du C.C : tous les 1er mercredi du mois (sauf exception : 01 novembre et congés -
Juillet/Aôut-)

- Réunion du bureau (hors des réunions ci-dessus): tous les mercredis de 18h15 à 19h15 (à cette occasion les
habitants du quartier peuvent venir exprimer leurs doléances ou tout simplement discuter))

- 1 fois l’an une réunion plénière (Mars ou Avril – date anniversaire)

3) Incidents Juillet / Août:



 29/07/2017 - Mme P….
En rentrant de congés, elle constate que son mur a été accroché sévèrement par un véhicule (photos à l’appui). C’est un
argument de plus pour démontrer que le carrefour Rue du Mas de Ricard/ Rue d'Artagnan est trop étroit.
Il devient urgent de remédier à cette situation
Elle demande à ce que l’on revoit la circulation dans ce quartier.

 02/08/2017 Mme S….Elle a un jardin à l'association « TERREAU au bord du Lot »
Depuis quelques temps les jardins sont vandalisés, les légumes volés ou piétinés, les grillages cisaillés.
Je suis allée au commissariat Après avoir attendu 2 h, le gradé a refusé de prendre ma plainte "Mme on ne va pas
s'occuper de vos tomates"...
Mme S…a une location et estime qu'il s'agit d'une violation de son espace privé et vol de ses produits. Merci de prendre
ma demande en considération.
Aussi en dernier recours s’adresse t-elle au Conseil Citoyen, au moins pour être écouté.

Ce qui permet de faire le point sur la réclamation que nous avons déposée concernant les problèmes de dépôts de plaintes
- Réponse de M. le Maire (voir pièce jointe)

4) Restitution:

 Point presse :

- Le conseil citoyen de Terre Rouge dispose
désormais d'un site internet

- www.conseil-citoyen-terre-rouge.fr.

- Présenté le 19 juin 2017 par son concepteur
3 WCOM. Une vingtaine de personnes
étaient présentes dont Mme la Préfète et M
le Maire.

- Finalisation de son fonctionnement par
3WCOM le 20/09 (Formation mise en
œuvre de la vie du site)

 Compte rendu GUP juin 2017
- Dysfonctionnements et dégradations : Mme Ravera propose de programmer 2 opérations grand ménage/an dans le parc

social géré par les bailleurs sociaux.
Résidence Novela : tensions entre habitants : bruits, consommation d’alcool …Un courrier relatant la situation a été
adressé à M le Procureur de la République, M le Maire, Mme la Commissaire, Mme la Député, au Conseil Citoyen, à
Polygone
Polygone a fait appel à la société King Sécurité pour assurer des rondes au sein de la résidence.

- Point tranquillité : ressenti des habitants concernant l’accueil au commissariat,
- Mme Ravera nous commente les travaux d’aménagement du Centre de Loisirs , du réaménagement : des aires de jeux, 

de la rue Camille Desmoulins, de la mise en place d’un point de collecte en face de l’école Lucien Bénac.
- Concernant le projet d’embellissement du transformateur électrique en face du bâtiment D (convention entre Lot 

Habitat, Espace Social et Citoyen de Terre-Rouge et INEDIS), celui-ci a été retardé, mais devrait s'achever avec les 
vacances de Toussaint.

- Projet d’aménagement de la rue Descarte  : sécuriser les cheminements des rues Descartes, d’Artagan et Mas de 
Ricard. La mise en place de balises avec un marquage au sol pour le passage piéton est réalisée
Consultation des riverains par le Conseil Citoyen : pas d’avis défavorable
Rappel : coût 500,00€. Si pérennisé par la création d’un trottoir = 3 000,00€ (estimation)

- Evaluation de la démarche GUP (diagnostic en marchant) : Après deux ans, remettre à jour le diagnostic, pour un 
point d'étape.
Le bureau d’études Place sera sollicité pour la réalisation de ce bilan.
Une réunion du comité de pilotage est prévue avant Noël. 

 Compte rendu Ressources & Territoires :
- 15 personnes présentes. Avis sur formation : mitigé.

Durant cette formation a été évoqué le cas de la commune de Saillant (Drôme), sa gouvernance collégiale et
participative. Intéressés, certains se sont rendus sur leur site. Il apparait que ce cas est difficilement transposable aux
conseils citoyens (V. Bedou)



Pour la prochaine séance nous allons demander un état descriptif détaillé afin de le formaliser à nos attentes.

Actions dernier trimestre :
En complément à la demande de la priorisation des thèmes (évoquée en 2-2) l’ensemble des membres est favorable à ce que
la prochaine séance (Octobre) soit consacrée à l’élaboration d’une liste de demandes et de propositions émanant du quartier.
A charge, ensuite, de les mettre en forme et les présenter aux responsables concernés que nous inviterons à la séance de
novembre.

Fin de la réunion : 19H40

Prochain Conseil : mercredi 04 octobre  2017




