
CONSEIL CITOYEN 
DE 

TERRE ROUGE 

COMPTE RENDU du Mercredi 07 Février 2018 

MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE 

ORDRE DU JOUR : 

- Validation compte rendu du 13/12/2017
- Brèves : cocktail dinatoire, lettre DASEN, …
- Compte rendu réunion «Tri sélectif et Gestion des déchets’ du 18/01/2018 »
- Suite à la réunion de novembre 2017
- Actions : Appel à projets « Mon patrimoine »…
- Questions diverses : prochaine réunion

Présents : 
Mmes :  Cambe C., Chassaing, Goudal, Guillotin, Martinez, Monmarchon, Plantié, Ronsse, Vestrepen 
MM :  Bedou, Bourbonnaud, Cambe J.P, Rouxe, Senac, Vayssié 
Invités : 
Mmes : Haudry-Zulli (élue - Mairie), Tortajada (préfecture) 
MM :  Lutrand (Politique de la Ville Prévention et Sécurité 

• Le compte rendu de la séance du 13/12/2017 est validé (pas de remarque particulière)

• Brèves :
- Cocktail dinatoire :

. Il est à noter un peu moins de monde qu’en 2017 
  Plusieurs membres pointent un problème de distribution : pénurie de flyers (certaines rues n’ont pu être 
entièrement pourvues). Pourtant, nous en avions 200 de plus qu'en 2017. En 2019  prévoir 1500 flyers.
 . M le député Aurélien PRADIE a fait part de son souhait d’assister à une réunion du Conseil Citoyen
.  A l’issue de la manifestation, le Président du C.C a remis une lettre de Mme V. PLANTIE, directrice de 
l’école maternelle Lucien Bénac, à MM le préfet, le député et le maire (création d’une 4ème classe.)
Dernières informations concernant cette création par V. PLANTIE
Elle a reçu une lettre de M le député, A. PRADIE lui faisant part de son soutien et lui annonçant qu'il s'en 
entretiendra avec M le ministre de l’Education Nationale le lundi 05/02/2018
A la demande de Mme PLANTIE, une réunion avec l’équipe enseignante, pédagogique et les délégués de 
parents d’élèves s’est tenue en mairie le mardi 06/02/2018, au soir, en présence de M le Maire. Il s’en 
dégage, au vu des éléments avancés, que sa création est souhaitable. M le Maire va la soutenir (cfg. lettre)

- Coffret EDF
Rappel : Rue Camille Desmoulins, à Terre Rouge, un coffret électrique EDF, en partie éventré, est recouvert 
d’une simple coiffe plastique avec le logo  ‘Sous tension’.
Celui-ci, placé à proximité d'un lieu très fréquenté, en particulier par des enfants (Centre de Loisirs, ESCTR, 
école Bénac) représente un danger certain. Bien que signalé à plusieurs reprises (élues, responsables…) 
auprès des services de la mairie, cela ne semble pas inquiéter Enedis.
• 19/01/2018 M Vivien COSTE (directeur de cabinet du Maire) en est avisé par un mail du président du C.C 



19/01/2018 « Je vous informe que le directeur territorial d’ENEDIS m’a confirmé ce jour que ses équipes 
interviendraient dès la semaine prochaine sur ce coffret défaillant. » 

• 23/01/2018 - ENEDIS a procédé au remplacement du coffret électrique.

• Compte rendu réunion ‘Tri sélectif et Gestion des déchets’ du jeudi 18 Janvier (CTSC)
Rappel : Le volet 2 de la charte de la GUP insiste sur la gestion des déchets, encombrants et épaves.

- Le président du CC, présent à cette réunion, s’étonne de l’absence de certains invités et en particulier du service 
collecte déchets du GC. Il fait part de son intention, soutenu par le représentant de Polygone, de ne pas assister à 
la prochaine réunion si certains responsables ne sont pas présents : « Comment avancer dans ces conditions ! »

- Observations concernant le tri par E. LUTRAND (chargé de mission politique de la ville, prévention et sécurité)
- Dans le quartier, celui-ci n’est pas optimal.
- Comment contrôler la qualité.
- Comment sensibiliser, en particulier les parents (tout en sachant qu’il y aura toujours une part de réfractaires)
- Concernant l'adaptation de certaines poubelles, des couvercles avec opercules peuvent être   envisagés.
Il a été demandé à faire un audit et sur la quantité et sur la qualité dans le quartier.
A l’unanimité des participants, il est également demandé que participent à la prochaine réunion « Gestion des 
déchets » des responsables du groupe scolaire Olivier de Magny et de l’Ecole des Métiers.

- Aménagement rue Camille Desmoulins :
• Terre plein 'Espace loisirs', la question est posée de savoir où nous en sommes :

. une consultation des habitants était envisagée pour fin décembre 2017…

. Les services publics ont-ils planché sur le sujet ?

. Le schéma défini est-il clôt ? 
Réponse d’E. LUTRAND : 

- Fin de consultation mars / avril 2018
- Début des travaux avant les congés annuels pour une livraison théorique à la rentrée

• Schéma directeur:
Il a été demandé la mise en place d'un plan d'ensemble incluant la réfection de la chaussée et des trottoirs
(prévus en 2018) ainsi que l'aménagement de l'Espace loisirs( voir plus haut), le réaménagement de la place,
l'étude du stationnement et de la sécurité devant les écoles .
. Quelles études en cours ?
. Quelles dates ?
. Des consultations ont-elles eu lieu ?
Il est rappelé qu'à la fin de la dernière réunion de quartier du maire, M. Boccahut ainsi que des élues (la
référence de quartier, une responsable voirie) à qui nous demandions ce schéma général ont admis sa
pertinence.

• Intervention de V. BEDOU concernant la réfection du gymnase P. Ilbert :
. Certaines associations se plaignent de ne pas avoir été consultées.
. le mur d’escalade restera à La Croix de Fer (ex. piscine) ou implantation à P. Ilbert ?
. construction entièrement nouvelle  ou reconstruction par pans ?
. des travaux sont-ils actés ?

• Article La Dépêche du 01/02/2018 :
A Cahors, en faisant le tour du complexe sportif Pierre Ilbert, Marie-Hélène Lagadec, prof d’EPS au collège
Olivier de Magny, ne manque d’exemples pour illustrer le problème. « Le complexe est vieillissant. On a des
fuites dans les salles et les vestiaires quand il pleut. On doit faire cours avec un bruit terrible quand on met le
chauffage en route. Et puis il y a un vrai souci de place » énumère l’enseignante.

https://www.ladepeche.fr/communes/cahors%2C46042.html


Les collégiens, les lycéens, des primaires et même les apprentis de l’Ecole des métiers voisine doivent se 
partager le site. « La capacité d’accueil n’est pas suffisante. On se retrouve parfois à six classes en même 
temps. Sans parler des vestiaires qui posent un vrai problème. Les agents de la ville font tout ce qu'ils peuvent 
et répondent à nos demandes, mais il faudrait vraiment des travaux d'envergure ». 

Rappel Contrat de Ville : 2018 : Travaux (Contrat de ville  Fiche 7 Page 121 – Calendrier de mise  en œuvre) 

• Actions :
E. LUTRAND :

• Concours « Le plus beau marché » mettant en compétition plusieurs marchés de la Région pour
sélectionner le meilleur qui la représentera à l'élection du plus beau marché de France aux JT de TF1.

• Journée départementale de l'emploi : jeudi 15 mars 2018 - Parc des expositions 9 hs30 / 16 h 30
• possibilité d'avoir un écrivain public à la Poste (aide aux usagers)

M.J  TORTAJADA : 
Appel à projet (Politique de la Ville) : lancement de l'opération, c'est mon patrimoine » par le ministère de la 
Culture (découverte du patrimoine français). Elle s’adresse particulièrement aux enfants et adolescents. 
Pour les publics intéressés se dépêcher… La date limite de retour des dossiers est fixée au 9 mars 2018. 

• Questions diverses : La prochaine réunion se tiendra le mercredi 7 mars 2018 à 18 h 15
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