
CONSEIL CITOYEN 
DE 

TERRE ROUGE 

COMPTE RENDU du Mercredi 04 Avril 2018 

MAISON MEMOIRE DU XXèSIECLE 

ORDRE DU JOUR 

• Validation compte rendu du 07/03/2018
• Brèves
• Marche exploratoire (dames)
• Réponses à nos questions
• Projets
• Formation
• Questions diverses

Présents :
Mmes : Cambe C, Guillotin, Mainfray, Martinez, Monmarchon, Salvador, Vestrepen
MM    : Bedou, Bourbonnaud, Cambe J.P, Fregand, Lamartinie, Senac
Invités :
Mmes : Haudry-Zulli (élue - Mairie), Tortajada (préfecture), Bougrine (animatrice GUP)
MM : Lutrand (Politique de la Ville Prévention et Sécurité)

Début de la séance : 18H30 

1 Validation compte rendu du 07/03/2018 
A priori, problème de transmission (aucun des participants ne l’a reçu) : il va être renvoyé 

2 Brèves 
• Ouverture d'une 4e classe (La Dépêche du 23/03/2018). Pierre Lamartinie nous précise qu’assistant à une réunion où

était présent le SDEN, celui-ci a bien acté cette création pour 2018, mais quid de sa pérennisation pour le futur ?
Réponse officielle : mi-juin

• Cahors Mag : Mme Mazière prépare un article sur les différents types d’associations du Grand Cahors. Aussi a-t-elle
proposé un entretien avec des membres du bureau (03/04/2018 à 14h00)

3 Marche exploratoire 
Mme Maud SEILLIER (DDCSPP 46/Direction/MDFE) , dans le cadre de son service civique à la délégation départementale 
aux droits des femmes et à l'égalité se propose d'organiser une marche exploratoire dans le QVP de Terre Rouge. 
(but : diagnostic de terrain mené par des femmes volontaires) 

Celle-ci, bien qu’invitée à cette réunion n’a pu venir. Dommage…Il eût été intéressant de l’entendre développer son action 

4 Réponses à nos questions 
« Si rien ne se décide, Je crains que les rares bonnes volontés ne se découragent. », réflexion d'un participant

Ce que nous demandons : des informations précises et utiles à la réflexion du Conseil Citoyen, bien que reconnaissant 
la difficulté de la tâche... 

• Aménagement de l'ilot entre école Benac et rue Racine
La consultation, initialement prévue fin mars est repoussée fin mai avec appel d’offre début juin pour une livraison
envisagée octobre (E. Lutrand )
Concernant ce projet certains relèvent l’attention particulière à porter aux déjections canines…



Concernant le projet d’aménagement de la rue Camille Desmoulins, il serait bien d’apporter une solution au problème 
de stationnement des employés de l’ESCTR qui se garent dans la résidence Terre Rouge. 

• Artix – éclairage : après constat par technicien, il s’avère qu’à part le premier candélabre donnant route de Villefranche 
tous les autres fonctionnent, mais il peut être envisagé de changer le type de lampe par un modèle plus adéquat. Le 
positionnement de certains poteaux peut éventuellement interroger…

• Poste : stationnement anarchique (visibilité rue de Rome) : la poste étant un emplacement privé… (E. Lutrand)
V. Bedou rappelle qu’une placette est disponible une cinquantaine de mètres plus bas, rue Paul Valéry. Il suffirait de le 
signaler.

• Il est rappelé que les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies 
publiques, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons (E. Lutrand & S. Haudry – elle en avait parlé lors 
de la précédente réunion). L’entretien est à la charge du propriétaire riverain. Si celui-ci ne fait pas le nécessaire le 
signaler sur l’application ‘Tell my City » ou le signaler à la mairie qui interviendra (médiation ou brigade verte et 
facturation).

• Terre-Rouge : mise en place projecteur sur le côté du bâtiment   fait
• Vidéosurveillance : normalement mise en place avant cet été. 

  Quelques rappels : 
• Réfections de  chaussées :
2018 : Rues Camille Desmoulins, Georges Sand, Robert Schumann, Paul Claudel, Cours Labrousse
2019   Rues La Fontaine, P. Corneille, Joliot-Curie, Berthelot, F. Villon, colonel Collignon, Descartes, Molière, E. Rostand, T.
Gauthier, Blaise Pascal , Vincent Auriol, Paul Valery, Chemin Mas de Mansou, des Pensées, allées Mallarmé et des Chênes
(rue Collignon les trottoirs sont pris en compte – E. Lutrand)
• Cité scolaire Monnerville : arrêts anarchiques, circulation bus, aménagement place Roosevelt
• Habitat :   rénovation et entretien des immeubles (sécurisation des entrées, grand nettoyage…).

Il est demandé de poser ces questions en réunion GUP aux représentants des bailleurs.

Nota : il serait souhaitable de se focaliser sur une intervention prioritaire plutôt que de disperser sur une série d’actions (P. 
Bourbonnaud) 

5 Projets : 
• Fête des voisins 2018 (N. Bougrine)
• Journée de nettoyage avec les enfants du quartier + le lycée
• Développement d’une meilleure signalétique
• Actions liées à la citoyenneté et à la connaissance des institutions (invitation préfet, député…)

6 Formation : 
De la difficulté à mobiliser pour la formation : 

- Peu de motivation :  peu de temps libre (travail), obligations familiales, petits enfants (retraités)…
- Difficulté à trouver des thèmes porteurs (peu d’intérêt pour le théâtre…Pierre)
- Seul QP sur le secteur, pas de possibilité de s’associer (pour une majorité de contactés : mini personnes = 10 /12)

Formations envisagées : 

QP DEPARTEMENT
3 ARIEGE Pamiers 1 4291

10 AUDE Narbonne 5 9831
2 AVEYRON Villefranche 1 2051

18 GARD Nîmes 7 27105
19 HAUTE GARONNE Toulouse 9 + 3 62394 Grand Mirail 31691
1 GERS Auch 1 1939

19 HERAULT Montpelliers 12 52404 Mosson 21652
1 LOT Cahors 1 1036
4 HAUTES PYRENEES Tarbes 3 7189

10 PYRENEES ORIENTALES Perpignan 9 32385 Centre Ancien 11358
10 TARN Mazamet 5 7600
4 TARN ET GARONNE Montauban 2 7353

Ville max. QP     QP ville       Habitants QP QP plus important    Habitants



• Ressources & Territoires : la communication 
• 3WCOM  

 
Malgré ce peu d’enthousiasme pour la formation, il est notable de constater l’assiduité conséquente du C.C de Terre Rouge : 
moyenne 15 participants par séance sur l’année 2017 
 
Quelques exemples : 

• Noisy-le-Grand : 3 quartiers prioritaires – Moyenne = 10 / 94 
• Saint-Denis : Les 7 Conseils citoyens sont fédérés. Moyenne = 15 / 210 installés en janvier 2016. Défections massives : 

« Très vite on est passé à 6 ou 7 assidus » 
Thématiques + abordées dans les C.C : voisinage, convivialité, sécurité, emploi, urbanisme, qualité logement 
 
7 Questions diverses 

 
Fin de la séance : 20h15 
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