
CONSEIL CITOYEN 
DE 

TERRE ROUGE 

Assemblée plénière du Mercredi 17 Avril 2019 – 18H30 
MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE 

ORDRE DU JOUR : 

• Présentation du rapport moral
• Approbation du rapport moral
• Présentation du rapport financier
• Approbation rapport financier & comptes
• Questions diverses
• Election
• Paroles d’élus
• Apéritif dinatoire

 Présents
INVITES CONSEIL CITOYEN 

 PRADIE Aurélien - Député du Lot AKERKAR Anil 

VAYSSOUZE Jean-Marc - Maire & Président du Grand Cahors AKERKAR-BEAULIEU Magali 

LASFARGUES Geneviève -  élue régionale & vice-présidente Grand Cahors BOURBONNAUD PIERRE 

HAUDRY-ZULLI Sabine - élue municipale – Politique de la ville, parentalité CAMBE Carole 

MALIEN Laurent - directeur général Lot Habitat CAMBE Jean-Pierre 

GUIRAL Jean-Christophe - responsable Polygone secteur Lot CHASSAING Claudine 

LUTRAN Eric - Grand Cahors – Politique de la ville Prévention & Sécurité GOUDAL Marie-Claude 

BOUVET Fabrice -  Délégué Cohésion Police-Population  GUILLOTIN Catherine 

CUMER Cécile – Sous directrice Développement social & Solidarité HOERNI Frédéric 

LAMARTINIE Pierre 

MAINFRAY Marie 

MARTINEZ Marie 

PLANTIE Valérie 

MONMARCHON Danièle 

ROUXE Christian 

SENAC Jean-Claude 

VAYSSIE Christian 

VESTREPEN Lydie  

 Excusés : Mmes Tortajada, Ravera & M. Fregans, Bedou
 Habitants du quartier : 35 personnes   1 



 M CAMBE Jean-Pierre (président) ouvre la séance à 18H40 

- Mot de bienvenu
M le président introduit la séance et remercie les présents pour leur participation, en particuliers M le Député du
Lot, M le Maire et Président du Grand Cahors, Mmes les conseillères régionales et communautaires.

M le Préfet du Lot est excusé de pas être parmi nous car retenu à Paris. 

• L'assemblée plénière, moment important dans une association
• C’est, en effet, l’occasion de faire le bilan de l’exercice écoulé : les réalisations , les projets et leur avancement,

mais c’est aussi l’occasion de présenter les actions et les perspectives
C’est une jonction entre le passé récent et l’avenir immédiat.

Conseil Citoyen 
Rappel : historique et buts. 

Instance de participation citoyenne créée par la loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine (février 2014) et mis en place dans les quartiers prioritaires dans le cadre des 
Contrats de ville. 

Le Contrat de Ville (4 piliers) : Participation habitants & citoyenneté / Cohésion sociale / Cadre de vie / Emploi 
Ensemble de dispositifs et actions visant à réduire les inégalités entre les territoires et améliorer la vie quotidienne 
des habitants des QPV avec des acteurs publics et privés : Etat, agglomération, ville, région, département, bailleurs 
sociaux, CAF, associations, habitants…Signature : septembre 2015 (19 partenaires : Etat, Région, Communes…) 

Quelle utilité ? 
• Favoriser l’expertise partagée (faire mieux correspondre politiques publiques et réalité des besoins -

propositions d'aménagements ou d'actions suite à des constats d'usage)
• Permettre aux habitants de mieux s’impliquer dans la vie publique en les représentant dans les instances

de pilotage du Contrat de ville.

Création du Conseil Citoyen de Terre Rouge 
• Instauré en mars 2015, reconnu par arrêté préfectoral le 06 octobre 2015, mise en association en Mai 2016

1er Conseil Citoyen de Terre Rouge 

Composition 

- 21 membres et 2 collèges
• Collège habitants = 14 personnes (parité H / F) 
• Collège acteurs de terrain =  7 personnes (RERTR, SCTS, école Bénac, cité scolaire,…)  2  



  Evolution du nombre de participants de  2015 à 2017  (3,5 ans -12 démissions) 

Fonctionnement 
- Défini par une Charte, des Statuts et un Règlement intérieur :
o Les assemblées : tous les 1er mercredi du mois (sauf juillet / août et hors congés scolaires).

Elles permettent de valider les stratégies organisationnelles et décider des orientations.
o Assemblée Plénière 1 fois par an avec élections 1 fois sur 2
o Le Bureau (4 personnes)

  2018 : 10 assemblées mensuelles (moyenne 14 membres presents) et 16 réunions du bureau 

Engagement Bénévole Citoyen 

  Engagement aux réunions mensuelles du Conseil Citoyen (hors réunions bureau, CDV……) 

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Sep Oct Nov Déc Moyenne 

2018 Heures 
Présents 

52 
57% 

38 
54% 

28 
50% 

24 
39% 

33 
46% 

25 
50% 

19 
39% 

20 
57% 

28 
71% 

20 
48% 

29 
51 % 

2017 Heures 
Présents 

26 
83% 

26 
72% 

30 
67% 

30 
43% 

28 
50% 

18 
32% 

15 
36% 

15 
36% 

22 
39% 

16 
29% 

23 
49 % 

2016 Heures 
Présents 

25 
78% 

23 
72% 

28 
89% 

35 
78% 

23 
72% 

34 
83% 

32 
72% 

28 
78% 

28 
78% 

32 
89% 

29 
79 % 

2015 Heures 
Présents 

42 
81% 

43 
65% 

35 
64% 

43 
86% 

28 
73% 

28 
50% 

37 
70 % 

Total 103 87 86 131 127 77 101 106 106 96 1020 

2015 2016 2017 2018 

Acteurs locaux Habitants 

557 6 
16 12 15 

23 

Evolution participants 
2015 à 2018 

Et des invités permanents : 

LASFARGUES Geneviève : Conseillère Régionale Occitanie, Vice-Présidente du Grand Cahors 
HAUDRY-ZULLI Sabine    : Conseillère Municipale ville de Cahors – Déléguée à la Politique de la Ville, à  

       la citoyenneté, aux centres sociaux          
LUTRAND Eric : Chargé de mission Politique de la Ville et Prévention 
BOUVET Fabrice : Délégué Cohésion Police-Population 
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En 2018 (toutes réunions confondues), 484 heures de travail bénévole ont été consacrées à l’engagement des 
conseillers citoyens. A cela il faut ajouter des temps de travail difficiles à quantifier mais qui représentent un volume 
d’heures non négligeable : préparation des réunions, rédaction des comptes rendus, actions vers les habitants sur le 
terrain, permanences… 

Le Contrat de Ville ayant été prolongé de 2 années (2015 / 2022), 2018 est située à mi-parcours, un point d’étape 
s’avère utile. 

Comme vu précédemment, le « Collège habitants » a débuté avec 15 membres. Actuellement, malgré 12 
démissions, il compte à ce jour 16 membres actifs (sur 21 au départ – ce qui est assez remarquable car dans la 

majorité des C.C, 1/3 des membres initialement désignés demeurent actifs et participent aux travaux et réunions) 

C’est un investissement conséquent… particulièrement pour les membres du bureau. 

Retour sur quelques moments : 

2015 
- Constitution C.C• Avril

• Septembre - Signature Contrat de Ville du Grand Cahors (19 partenaires)
• Novembre    - Diagnostic en marchant (audit du quartier avec Etat, Mairie, bailleurs, C.C…)
• Décembre - Distribution flyers “Comment les habitants perçoivent le quartier, leur ressenti”

2016 

• Janvier  - rencontre institutionnels, élu(e)s…
• Avril      - 1ère réunion  plénière

263

696

565
484

133

407

340
307

71 109 111

2015 2016 2017 2018

ENGAGEMENT ANNUEL (EN HEURES)

Total annuel Réunion mensuelle Bureau

 4 
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• Mai - constitution du C.C en association   Octobre - participation au rassemblement des Conseils  
    Citoyens de Midi-Pyrénées à Toulouse 

• Septembre - Signature charte GUP (Contrat de ville)

2017 

- Janvier  apéritif citoyen

• Mars
- Plénière

Elections  

  Renouvellement 

    des membres 

  du Conseil Citoyen 

- 

• Juin - mise en service du site internet (3WCOM) (on peut y consulter compte-rendus et informatrion…. ) 
• Novembre - diagnostic en marchant (synthèse GUP après 2 ans – 2015 / 2017)
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2018 
• Janvier - apéritif citoyen

• Juin -

aménagement îlot C.

Desmoulins : visite sur site et

échanges habitants, élus,

responsables & services

techniques

• Octobre - rencontre Police Nationale / habitants ’Echange & présentation des moyens”

Le Conseil Citoyen c’est également : 

• la participation aux Comités stratégiques, aux appels à Projets, au PRE.… 
• des réunions publiques avec les habitants du quartier
• la participation à l’aménagement du quartier et à son amélioration (GUP)
• de la formation (Arc en Ciel, Ressources & Territoires, 3WCOM)

Mais c’est aussi 
La participation d’ intervenants extérieurs (institutionnels, associations, élu(e)s, responsables d’association…) 

• IREPS Midi-Pyrénées
• Commissariat
• Pôle Emploi & Direccte
• UDAF46
• RERTR
• CLCV
• ADDA46 (Assoc. Départementale Développement des Arts)
• Le groupe ‘La Poste ‘

       Et également un  “Pouvoir d’agir “ 
Qui s'est traduit par des interventions auprès de : 

• Lot Habitat :
- Incivilités, détériorations, entretien général, nettoyage (résidences Terre Rouge, Lurçat …)

• Commissariat : (courriers à Mme Jacobs / Mairie / Préfecture)
- Incivilités, conduites dangereuses,deux-roues, nuisances sonores… - accueil / dépôts de plainte

• Mairie :
- Mas de Ricard : sécurisation des piétons par la mise en place d'un trottoir.
- Voirie, stationnement, aménagements…. 

• Soutien à l'ouverture d'une 4ème classe à l'école maternelle L. Bénac (courrier : député, Préfet, Maire)

 Nous n’avons pas la prétention de croire que nos seules interventions ont permis de faire aboutir nos demandes. 
(4è classe, commissariat..), mais nous espérons y avoir contribué (soutenu, il est vrai, par nos élus : maire, 
député…). 
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PERSPECTIVES 2019 : 

2018 a permis de poser les bases de nouvelles perspectives pour mener des actions concrètes 
Même si nous sommes encore trop dans le constat (mais à qui la faute ?), nous sommes également force de 
proposition, ce qui est encourageant. 

En 2019, nous porterons nos efforts sur : 
• la continuation des actions engagées : ilot C. Desmouslins et schéma directeur sur le quartier
• La voirie : propreté publique, trottoirs
• Réflexion sur la relation bailleurs / habitants : (adulte-relais ?)
• GUP : réhabilitation espaces poubelles, nettoyage, épaves, visites périodiques…
• Signalétique sur le quartier
• la communication : si le CC est bien identifié par nos partenaires , il gagnerait néanmoins à être encore

davantage connu par les premiers concernés, à savoir les habitants du quartiers. Nous devons donc :
- continuer à aller vers les habitants du quartier et recueillir leurs besoins.
- mener et mettre en valeur leurs actions.

Points positifs : 
• les relations avec les habitants se sont développées (mais peuvent être améliorées)
• les effectifs semblent stabilisés (autour d’une qinzainede membres actifs)
• Bonne dynamique de travail, bonne ambiance, bonne convivialité .
• Une vision de l’intérêt général qui se développe.

Nous avons parfois du mal à faire coïncider nos visions, et ce malgré le soutien actif de nos invités permanents : 
Mmes Lasfargue &, Haudry-Zulli (élues Grand Cahors), Mme Tortajada (préfecture), 
MM Lutrand (Mairie -chargé de mission Politique de la Ville) & Bouvet - Délégué Cohésion Police/Population) . 

Leurs conseils nous sont utiles ainsi que la remontée de nos attentes, questionnements ou interrogations…auprès 
de leurs autorités respectives. 
Nous reconnaissons l’efficacité de leur apport ainsi que leur investissement , même si la tâche est parfois ingrate. 
Ils ont ainsi contribué à ce que s’établisse une collaboration utile et de confiance. Aussi, avons-nous beaucoup de 
plaisir à les rencontrer et nous espérons que de leur côté il en est de même. 

Quelques regrets : 
• Trop de sujets récurrents: propreté, trottoirs, chaussées (demandes de plus de 3 ans : rue Collignon).
• Ce temps perdu, c’est moins de temps à parler aménagements, projets…
 On se réjouit de la reconnaissance institutionnelle mais ce dont on aussi besoin, c’est voir les choses avancer.

Les attentes des habitants sont à la hauteur de l’engagement bénévole : importantes.

Malgré cela, remerciements à tous : bénévoles du Conseil Citoyen, élus, professionnels, associatifs…et habitants. 

Questions diverses : 
• Un participant questionne sur le devenir du quartier, l’accroissement du parc du logement social et de la

population (question renvoyée à M le maire)

Approbation rapport moral : 

Membres présents =18 
Quels sont les Membres du C.C qui approuvent ce rapport moral = 18 Qui votent contre = 0 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres présents 
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