
CONSEIL CITOYEN 
DE 

TERRE ROUGE 

COMPTE RENDU du Mercredi 05 Septembre 2018 

MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

• Validation compte rendu juin 2018 
• Restitution «Marche exploratoire (dames) » 
• Restitution GUP juin 2018 
• Restitution consultation habitants sur le réaménagement de l’«Ilot Terre Rouge» 
• Information 4è classe 
• Questions diverses 

 
Présents : Mmes : Cambe C. ,Chassaing, Guillotin, Plantié, Vestrepen 

MM : Akerkal, Bedou, Bourbonnaud, Cambe J.P, Lamartinie, Rouxe 
Invités : Mmes : Haudry-Zulli (élue - Mairie), Tortajada (préfecture) 

MM : Lutrand (Politique de la Ville Prévention et Sécurité 
 

La séance débute à 18H30 
 

I. Le compte rendu de la séance du 13/12/2017 est validé 
 
II. Marche exploratoire (dames) : 

Il est à noter le peu d’habitants présents (3) : samedi 30 juin après-midi, chaleur excessive et veille de 
départ en vacances pour certains peuvent certainement l’expliquer. 
Observations : 

• rue C. Desmoulins : manque signalétique, trottoir défoncé . 
• rue J. Racine : pente café social dangereuse, accès passage piéton (face bureau tabac), bancs et 

abris bus absents. 
• Rue H. Collignon : trottoirs, visibilité nulle (face kebab), terrain vague abandonné (sachant que 

sur le quartier il y a un problème avec les bus desservant les établissement scolaire, ne 
pourrait-on envisager de réaménager cet espace pour le dédier à ceux-ci – ex : place De Gaulle) 

• Avenues J. Lurçat & E. Herriot : voitures sur les trottoirs. 
• Place Roosevelt, rue G. Sand : parking inadapté, chaussée déformée, manque de passages 

piétons 
• Rue P. Claudel : trottoirs dégradés 
• Rue d’Artagnan / Mas de Ricard : finaliser trottoir matérialisé par des balise, signalétique en 

sortie de Novella pour Personnes à Mobilité Réduite 
• Manque de lieu d’animation sur le quartier (café, restaurant) 

Beaucoup de remarques formulées sont identiques à celles relevées lors du « Diagnostic en 
marchant » de novembre 2017. 



III. Restitution GUP juin 2018 (Eric Lutrand) 
• Résidence Terre Rouge : sécurisation des entrée d’immeuble par la pose de portes ventouse et 

réfection hall (2019 / 2020) 
• Mise en place caméras : en cours 
• Remise au goût du jour du « Rappel à l’ordre » : outil à la disposition du maire pour limiter les 

incivilités et troubles divers en y apportant une réponse institutionnelle simple et rapide 
• Eclairage Artix , arrêt de bus et trottoirs (cheminement dangereux) 
• Polygone et les « petits déjeuner » à la résidence Novella (confrontation entre habitants) 

 
IV. Restitution consultation habitants sur le réaménagement de l’«Ilot Terre Rouge» (E. Lutand) 

Vu le peu d’habitants présents à la réunion il a était décidé d’une restitution générale à une date 
ultérieure. 
Les points à retenir (actés) 

• Emplacement bus (Maison XXè Siècle) : décaissage et mise en retrait. Pose banc et abri 
• Haie séparation ESCTR / Maison XXè Siècle : conservée 
• Eclairage de la zone (OK) 
• Tri sélectif (aire de jeux) 
• Végétalisation talus 

Concernant la mise à disposition de la place « Sécurité routière » hors des heures d’ouverture de 
l’ESCTR, pour des raisons de sécurité, ce n’est pas possible. 
Le nom de l’ilôt reste à valider. 
Il est rappelé que le réaménagement de ce secteur rentre dans un plan global, comme demandé 
par le Conseil Citoyen. A cet effet la Mairie a fait appel à un organisme : le CAUE (centre de 
ressources des collectivités - outil de conseil en urbanisme et environnement) 

 
V. Information 4è classe (V. Périe) 

Création d'un nouveau poste (partagé : 2 personnes) permettant d’avoir une vingtaine 20 
d’enfants par classe (an dernier = 31 /classe), mais la mesure n’est pas pérenne. 
Une ATSEM (agent territorial spécialisé écoles maternelles) renforcera aussi l'équipe, sur un 
temps partiel (bien que cette attribution de poste soit importante, une interrogation subsiste : 
étant en QPV, n’y avait-il pas de possibilité d’avoir un temps complet, d’autant que l’école Bénac 
scolarise des enfants de 24 origines différentes (richesse et difficultés) 

 

VI. Questions diverses : 
Le Petit jounal de Terre Rouge : V. Bedou a travaillé sur l’affaire. 4 mini reportages sont prêts. 
Ceux-ci ont été envoyé à Anil pour mise en page. Dès retour, nous ferons parvenir le modèle aux 
membres du C.C pour approbation, puis impression et distribution. 

 
Comité de pilotage du Contrat de Ville : mercredi 12 Septembre à 14h00 (à ce propos Mme 
Tortajada émet le souhait que le suivi en soit plus régulier – possibilité de rencontre en groupe 
restreint) 

 
Prochaine réunion mercredi 03 Octobre 2018 à 18 h 15 – Maison Mémoire du XXè Siècle 

 
Séance levée à 20H15 
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