CONSEIL CITOYEN dE TERRE ROUGE
COMPTE RENDU du Mercredi 04 OCTOBRE 2017
MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE

ORDRE DU JOUR :
-

Suivi fichier problèmes
Thèmees à aborder - réunion 15/10 (institutionnels, élus…)
Questions diverses

Début de la réunion 18h00
____________________________________
Présents :
Mmes Cambe C., Goudal, Guillotin, Martinez, Monmarchon, Plantié, Ronsse, Vestrepen
MM Bedou, Bourbonnaud, Cambe JP, Fregans, Hoerni, Lamartinie, Senac, Vayssié
Invités :
Lutrand E. (GUP), Haudry-Zulli S. (élue Politique de la ville), Lasfargue G.(VP Grand Cahors), Salvador M.
____________________________________

Mr Frédéric Hoerni nous détaille comment il a construit le « Fichier de suivi des réclamations » et il nous explique
son fonctionnement.
Propreté urbaine :
◊ Containers poubelles : problème de nettoyage à la résidence Novella (pas de passage de Sanicentre). Mais
nettoyage bien effectué à la résidence Terre Rouge
Il nous est fait part du mécontentement de Saïd Manar concernant le positionnement de 2 containers
poubelle rue Collignon : ceux-ci ont été installés en face de son commerce. Il en rend responsable le Conseil
Citoyen. .. Effectivement nous avons demandé que l’on attribue un emplacement fixe à ces derniers …
Auparavant ceux-ci se promenaient de droite à gauche et parfois même au milieu de la chaussée…
Cependant ce n’est pas nous qui avons choisi le lieu d’implantation . Etude Lot Habitat / Mairie.
◊ Poubelles vertes : difficultés de déchargement (les voitures des lycéens occupent toutl’espace)
◊ Tri sélectif : la sensibilisation pourraitt se faire par la mise en place de panneaux d’information
◊ Certaines rues devraient être davantage entretenues : Racine, Herriot (papiers, sacs poubelles éventrés…)
Il est parfois difficile d’emprunter les trottoirs (haies non élaguées)
Assainissement :
◊

Une nouvelle fois est soulevé le problème de la rue Herriot.
Lors de fortes pluie, celle-ci devient un torrent car réceptionnant toute l’eau des rues adjacentes.
Problème : les bouches d’égoûts sont souvent obstruées par des branchages, des détritus…

Bailleurs :
◊ Actions menées par les bailleurs en terme d'investissement général ? (manque d’information)
◊ Entretien général (Lurçat / Terre Rouge / Terrasses Cabessut / Novella) : il consiste en quoi?
Une discussion s’engage entre l’élue déléguée à la politique de la Ville et les participants sur le rôle et les attributions
du Conseil Citoyen
Texte de M Morieux, (délégué du préfet - Pas-de-Calais)

« Le conseil citoyen a à la fois une utilité et une ambiguïté. Ce que l’on attend de lui c’est qu’il soit le relais des actions menées sur
le territoire. Son avis sur un dossier sert à apprécier les niveaux de financement.
. « On attend de lui qu’il questionne les politiques publiques sur leur efficience. Il peut aider à mieux cibler le public d’une action
comme organiser une marche dans le quartier pour identifier des points sensibles … Il doit aider à identifier les besoins
L’habitant va se confier plus facilement à un autre habitant. Collecteur d’infos « Le conseil citoyen doit, dans une approche
conviviale, collecter l’info, faire remonter des attentes. »

Sécurité :
◊ Ecole Bénac : M Vayssié nous expose brièvement le problème du stationnement( anarchique) lors de la dépose
et de la reprise des élèves du primaire (2 accidents ont failli se produire)
◊ Une énième fois est posée la question de la vidéosurveillance. Où en sommes-nous ? Fin juin, la préfecture
nous informait « que ce dossier est bien toujours d'actualité, son financement n'étant pas remis en cause.
Cependant, les procédures liées à ce type de projet sont parfois un peu longues, ce qui dans le cas présent n'a rien
d'anormal. »

◊

M Lutrand et Mme Haudry nous expliquent les raisons de ce retard (mise en faillite du 1er fournisseur et
atermoiement du repreneur)
Pourquoi la borne EDF à l’entrée de l’Espace jeunes /ESCTR est-elle toujours recouverte que d’un simple
plastique avec le sigle « Sous tension » et l’inscription « Danger ». Ceci a été signalé plusieurs fois…

Savoir vivre :
◊ Il est relevé le manque de savoir-vivre, d’éducation de nombreux lycéen qui ne respectent pas les riverains.

19h45 : fin de la réunion

