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DE 

TERRE ROUGE 

 
 

COMPTE RENDU du Mercredi 13 Décembre 2017 
MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

- Validation compte rendu du 15/11/2017 
- Compte rendu GUP du 14/11/2017 
- Diagnostic en marchant 
- Améliorations apporter à la GUP  
- Cocktail dinatoire  2018 
- Questions diverses 

 

     Début de la réunion 18h25 

Présents : 
Mmes  :  Cambe C., Goudal, Guillotin, Martinez, Vestrepen 
MM     :  Bedou, Bourbonnaud, Cambe J.P, Lamartinie, Senac, Vayssié 

 
Invités : 
Mmes  : Haudry-Zulli (élue - Mairie), Tortajada (préfecture), Zang Hina (animatrice ESCTR) 
MM      :  Lutrand (chargé de mission Politique de la Ville Prévention et Sécurité) 

   Excusé (e)s 
Mmes  :  Chassaing, Monmarchon, Plantie, Ronsse 
MM      :  Akerkal, Frégeans, Hoerni, Rouxe 

 

Brèves : Démission de Mme BOYER Nicole suite à des problèmes familiaux (mère malade) 

I. Validation compte rendu du 15/11/2017 : pas de remarque particulière. Celui-ci est validé àl’unanimité. 

II.          Compte rendu GUP 

Rappel pour les nouveaux entrants au Conseil Citoyen : la Gestion Urbaine de Proximité, qu'est-ce que c'est ? 

C’est une démarche de participation à l'amélioration de la qualité de vie au quotidien du quartier pour ses habitants  
• en ayant un regard sur la gestion et le fonctionnement au quotidien du quartier, 
• pour soutenir les bonnes pratiques et élaborer des réponses aux manques et aux problèmes constatés. 

Elle est amenée à se pencher plus particulièrement sur 4 domaines : 
• Propreté du quartier : nettoyage (espaces extérieurs, parties communes), ramassage des poubelles, des 

encombrants,  traitement des graffitis … 
• Maintenance & entretien : espaces verts, éclairage public, signalétique, mobilier urbain, …sécurité des 

déplacements 
• Régulation des usages : stationnement, gestion épaves, sensibilisation au tri sélectif, respect du cadre de vie 
• Bien vivre ensemble 

 
Organisation : 

• Un Comité de Pilotage : Maire ou élu référent, signataires de la convention GUP (bailleurs, collectivités, 
État...), partenaires.     Le Conseil Citoyen est membre de droit du Comité de Pilotage 



Le Comité de Pilotage valide le programme d'action de la GUP, définit les grandes orientations, les priorités. 
• Des « référents » GUP ainsi qu’une «cellule de veille» associant différents services (préfecture, ville, agglo,

bailleurs...)

La matinée a été consacrée à des échanges entre les divers participants (22 présents dont 6 représentant le Conseil 
Citoyen). Ce qui a permis d’établir un premier bilan sur les actions qui ont été menées depuis le dernier diagnostic du 
27/11/2015. 

- Le Conseil Citoyen, représentation des habitants du quartier, s’implique fortement dans la GUP et il y a toute
sa place.

- 2016 arrivée de Mme Bougrine au poste d’animatrice GUP.
- Montée en puissance de l’investissement des bailleurs sur les résidences de Terre Rouge (Lot Habitat) et

Novella (Polygone) aussi bien en personnel qu’en matériel. Mais il est vrai que ces dernières ont connu de gros
problèmes d’incivilités et de dégradations. Ce dont nous avons beaucoup discouru en 2017.

- Accentuer l’information et l’implication des habitants dans la démarche. De quelle façon ?...La question nous
est posée. A nous d’essayer de déterminer la bonne formule…

- Lors du dernier diagnostic des anomalies ont été signalées : chaussées en mauvais état, trottoirs, signalisation
inadaptée…Hors, un certain nombre de celles-ci ne sont pas résolues.

III. Diagnostic en marchant :
14 H00, après un repas en commun départ du diagnostic en marchant.
. Rue Camille Desmoulins (circulation, sécurité devant l’école Bénac)
. rue Lurçat (passage piétons) et place Mal Juin (circulation, sécurité des lycéens)
. rue G. Sand et place Roosevelt (voirie, bennes déchets verts)
. rue P. Claudel et résidence Lurçat
. résidence Terre Rouge (repérage immeubles, réserves eau…). Les jardins partagés, au milieu de la résidence, est 
une initiative qui satisfait les habitants rencontrés.
. rue Colignon (poubelles en face le kebab – discussion avec le gérant)
. rue d’Artagnan, résidence Novella (digicode portail entrée fracturé, une voiture brûlée de la veille – le 
commissariat a été avisé.
16H00 retour

Lors du diagnostic certain points particuliers ont été photographiés par Mme Haudry et transmis au Service 
Proximité (voir détails page suivante)
Elle nous fait part des suite des réclamations.
Concernant le coffret il est à noter que celui-ci est signalé dans cet état depuis Août 2017.

IV. Améliorations : au cours de nos discussions ont été évoqué des voies d’améliorations (information défilante,
…). Sont-elles possibles, souhaitables, à quel prix ?...
Ceci doit être un axe de réflexion pour la prochaine séance.

V. Cocktail dinatoire  2018
Après délibération, la date retenue est le mercredi 17 janvier 2018
• Flyers : passer commande pour 1000 à distribuer dans les boites à lettre et commerces (idem. 2016)
• Devis et commande RERTR

VI. Questions diverses : prochaine réunion , après apéritif dinatoire, le 07 Février 2018
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