CONSEIL CITOYEN
DE

TERRE ROUGE
COMPTE RENDU du Mercredi 02 Mai 2018

MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE
ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•
•
•

Validation compte rendu du 04/04/2018
Réunion préparatoire « Marche exploratoire » (dames) par Maud Selliers (Préfecture)
Feuillet informations : présentation par R. Alguacil (Svce COM – Grand Cahors)
Brèves
Projets
Questions diverses

Présents : Mmes : Cambe C., Chassaing, Goudal, Guillotin, Martinez, Monmarchon, Plantie, Vestrepen
MM : Akerkal, Cambe J.P, Fregeans, Hoerni, Lamartinie, Rouxe, Senac
Invités : Mmes : Tortajada (préfecture), Selliers (service civique Préfecture)
MM : Lutrand (Politique de la Ville Prévention & Sécurité), Alguacil (COM Grand Cahors)

Début de la séance : 18H30

Fin de la séance : 20h30

•

Validation compte rendu du 04/04/2018
- Pas de remarque particulière (compte-rendu mis en ligne)

•

Projet de Mme Maud Selliers (service civique Préfecture) : initier une « Marche exploratoire » (pour les dames).
Une réunion préparatoire se tiendra courant mai : date et lieu seront indiqués par voie d’affiches et flyers
(commerces, centres sociaux…) semaine 19
Celle-ci permettra d’inviter les « marcheuses volontaires » à se faire connaitre ainsi que de définir les modalités
(date, heure, parcours …). Elle sera précédée d’une présentation orale ou de photos par une association ayant déjà
effectué une telle marche (Montauban, Castelsarrazin, Auch…)

•

Feuillet informations :
Compte rendu GUP du 10/04 : question autour de la place des habitants, et aux moyens à mettre en place pour
qu’ils soient mieux informés (GUP, C.C, quartier…).
A cette occasion, Mme Bougrine nous avait rappelé la difficulté à mobiliser les habitants (Ex : la modeste participation
des habitants au cocktail dinatoire organisé par Polygone, afin de communiquer autour de la GUP)
Le représentant d’un bailleur, à lui évoqué l’édition d’un journal GUP
Avec E. Lutrand, décision a été prise de contacter le Service Communication Grand Cahors
Intervention de R. Alguacil, (Sce COM)
. Une « feuille de chou » pour qui ?... par qui ?...quel contenu ?.... Puis l’impression, la distribution…
. Création d’un comité de rédaction : habitants, bailleurs…
. Le support papier est-il adapté à ce type de communication ?... (numérique plébiscité).
. Le Conseil Citoyen à un site web, ne vaudrait-il pas mieux l’étoffer et faire paraitre des informations sur le
quartier (possibilité de formation complémentaire par 3WCOM pour des volontaires) et l’étendre sur Facebook.
. Liaison entre Conseil Citoyen et GUP (préservation de la confidentialité des propos)
Anil : « faire un pilote ne présente pas de difficulté majeure, je veux bien me proposer pour le faire »

. Où l’on reparle du passage d’informations par l’intermédiaire d’un panneau lumineux : la Mairie envisage de
remplacer les 2 panneaux installés par des modèles récents (estimation : 10000 € le panneau).Mais elle gère
également l’information d’un panneau privé (Bégoux). Ne pourrait-on pas s’appuyer sur des acteurs du quartier
(banques, pharmacies, Intermarché,…) pour sponsoriser une partie d’un tel achat ?
A l’unanimité, il est décidé de leur envoyer un courrier pour savoir si ces derniers seraient prêts à participer.
•

Brèves
- Réfection chaussées (concordance listing Mairie)
- Dépêche du 23 avril 2018 :
. Plusieurs rues et places ont ainsi été ou vont être traitées dans les quartiers de Bégoux et Terre-Rouge…Entre

le 14 et le 25 mai : allées des Chênes, rue Jean-de-la-Fontaine, rue Pierre-Corneille, rue François-Villon

Rappel calendrier établi par la Mairie
2018 – Desmoulins, Sand, Schumann, Claudel, Cours Labrousse
2019 : La Fontaine, Corneille, Joliot-Curie, Berthelot, Villon, Allées des Chênes, Collignon, Molière, Descartes,
Rostand, Gautier, Pascal, Auriol, Valéry, Mallarmé….

Il est demandé à Eric de se renseigner auprès du service concerné.
-

Lot Habitat : Terrasses de Cabessut : immeuble jouxtant rue E. Herriot
(email à MM. Carriere, Malien, Lutrand, Mme Augros, Mme Lasfargue)
Plus de réception télévision  signalé à Lot Habitat jeudi 12 avril: pas de nouvelles…(cela est d’autant plus

regrettable que pour certaines de ces personnes d’un certain âge, la télévision est l’une de leurs rares
occupations. En plus un week-end…)
Problème des fientes de pigeons…certains ayant élu domicile dans les sous-pentes des balcons : déjections,
nettoyage des balcons incessants, halls d’accès dans un état lamentable.
Les gens se plaignent d’un manque récurrent de nettoyage dans cet immeuble malgré plusieurs signalements
Plus de deux mois, pour remettre en état l’éclairage extérieur.

17/04 : intervention Lot Habitat (TV réparée. Eclairage : 5 lampes changées mais 2 poteaux HS. Pigeons : une
société spécialisée a été contactée – en attente)
Lors d’une séance précédente, j’avais mis l’accent sur la problématique des interventions des bailleurs (celle-ci
ayant d’ailleurs été reprise en réunion GUP) : faire un état 1 fois l’an avec établissement obligatoire d’un
calendrier.
Question : Les élus, les services du Grand Cahors, la Préfecture pourraient-ils nous appuyer pour faire

avancer cette idée? (je me dois de reconnaitre que nos marges de manœuvre sont très dépendantes
des relations que nous avons avec les institutions)
•

Retour sur le compte rendu GUP du 10/04 :
Polygone :
. Mise en place de trois caméras supplémentaires au sein de la résidence Novela. (11 en tout)
. Projet fleurissement résidence Novela jugé couteux par bailleur  abandonné. (Devis Juin Jardins)
. Fête des voisins n’est pas envisagée, vu La tension qui règne toujours au sein de la résidence.
. Installation de récupérateurs d’eau pluviale pour les logements pavillonnaires.
. Aménagements de certains logements par des dressings et cuisines équipées.
Lot Habitat :
. Dernière assemblé générale  Terr’Eau Ciel, collectif « J’Enracine » accompagnement  Octobre 2018.
(pour M. Fregeans, il semblerait que leur mission soit terminée.).
o Eric doit se renseigner
. Fête des voisins 25 Mai, pour organisation :contacter N. Bougrine (participation financière bailleur 50 à 100€
. Sécurisation des entrées : système d’interphone avec connexion au portable ou au tph fixe du locataire.
. Logements en cours de construction à Edouard Herriot et Chemin d’Artix : livraison fin 2018.

Information - Politique de la Ville pour le nouveau gouvernement :

. création plan mobilisation générale de réforme de la Politique de la Ville (mission confiée à JL Borloo, ex ministre de
la ville) avec pour objectifs la lutte contre les discriminations à l’embauche, la pérennisation des budgets, la rénovation
urbaine, le retour de la police de proximité sur les quartiers en difficulté (sécurité = 1ère préoccupation des français).

A ce propos, plusieurs participants, habitants rue G. Sand, font état d’un dépôt de main courante
(alors qu’ils auraient souhaité un dépôt de plainte) concernant des menaces sur leur personne
après une altercation avec des jeunes du lycée Monnerville.

-

•

Projets (calendrier à définir)
- Développement d’une meilleure signalétique (pour fin année)
(E. Lutrand : à définir avec le responsable mairie –prévoir une réunion 4è trimestre)
-

•

Actions liées à la citoyenneté et à la connaissance des institutions :
1) invitation M le Préfet
2) invitation M le Député
Formation : 3WCOM (les personnes intéressées, se faire connaitre)

Questions diverses
• Intervention de Mme Martinez (ESCTR) et remise d’un flyer pour nous faire part d’une séance Théâtre-Forum
“Ecoutes-moi si tu peux” initiée par les jeunes de “Vendredi c’est permis” - vendredi 04 Mai à 18H45.
• Prochaine réunion : mercredi 06 Juin 2018 à 18 h 15 – Maison Mémoire du XXè Siècle

