
CONSEIL CITOYEN 
DE 

TERRE ROUGE 

COMPTE RENDU du Mercredi 15 MAI 

2019 MAISON MEMOIRE DU XXè 
SIECLE 

 
ORDRE DU JOUR 

• Photo de groupe 
• Brèves 
• Restitution ‘Jeunesse & Citoyenneté’ 
• Restitution GUP 
• Préparation réunion juin 
• Questions diverses 

 
Présents : Mmes : Akerkar-Beaulieu, Cambe C., Chassaing, Goudal, Guillotin, Martinez, Monmarchon 

Plantie, Pouzergues, Vestrepen 
MM : Akerkar, Bedou, Bourbonnaud, Cambe JP, Rouxe, Vayssié 

Excusés : MM : Frégeans, Sénac 
Invités : M. Lutrand 

 

La séance débute à 
18H30 

 

 

 
 
1 - Photo de groupe 

 
 
 Le nouveau conseil 
     (6 absents) 

 
 
 

2 - Brèves : 
 

 
• Compte rendu du 24/04 : mis en ligne 

 
•  "Nettoyons le quartier": opération de nettoyage sur le 

quartier à l’initiative des élèves de l’école maternelle 
Lucien Bénac. Mme V. Plantié, directrice de l’école 
maternelle nous donne un déroulé de l’opération… 
Elle donne rendez-vous à tous les volontaires  mardi 21 
mai à 10H00 devant l’école Benac 



3 - Restitution ‘Jeunesse & Citoyenneté ‘ (10/05/2019 – ESCTR) : 
Depuis trois ans, dans le cadre des projets "Jeunesse et Citoyenneté", les espaces sociaux et citoyens de Terre-
Rouge et du Vieux Cahors proposent à des jeunes de 12 à 18 ans un espace de rencontres, d'échanges, de 
convivialité le vendredi de 17h à 22h deux fois par mois….Ils sont entre 10 et 15 à participer de manière active à ces 
rencontres, accompagnés par 2 animateurs ou animatrices. 
Depuis, le début de l'année, ils se sont engagés, sous couvert du « Grand débat », en partenariat avec la Ligue de 
l'Enseignement, à discuter, échanger pour finalement, construire des propositions citoyennes concrètes, visant à 
améliorer le quotidien de tout un chacun, jeunes et moins jeunes .  
Ces propositions s'articulent autour de trois thématiques : 

Transition écologique 
• Favoriser le tri sélectif :

- Adapter containers à ordures ménagères (plus grand)
- Prendre des mesures plus coercitives (amendes) pour faire respecter le tri sélectif
- Sensibiliser au gaspillage
- Contenant nominatif en tissu réutilisable

• Biodiversité : des ruches en zone rurale (et les protéger)

• Dans le quartier, comme en ville, manque d’espaces verts aménagés et ludiques, lieux de
rencontre pour tous les publics et en particuliers les adolescents.

(ex : Mercuès route de Douelle : aire de jeux aménagée avec tables pique-nique, poubelles, toilettes, 6 bulles pour 
enfants de 2 à 15 ans : balançoires, toboggans, téléphérique... Pour les sportifs, un terrain adapté pour basket, 
volley, football. Autour du stade des pistes pour courses, relais... et un parcours santé, 19 ateliers pour adultes et 
adolescents : abdominaux, barres fixes…) 

Fiscalité & Dépenses publiques : 
• Mobilités (bus) :

- Prix du ticket jugé trop cher (passer validité 1H à 2H)
- Possibilité de payer la carte réduite (1€/mois) semestriellement ou annuellement (12€/an)
- Horaires ne correspondant pas toujours aux besoins
- Pas de place sur certaines plages horaires (bus pleins)

• Animations :
- Diversifier les espaces de loisirs et faciliter leur accès (déplacements) :

Bowling, skatepark, gymnase…cinémathèque bientôt fonctionnelle…il pourrait être envisagé une 
navette ou bus (le maire ne rejette pas l’idée, mais c’est aux acteurs locaux d’en démontrer 
l’utilité.)

• Enseignement : classes surchargées : réduire le nombre d’élèves et donner les moyens financiers d’y
parvenir 

Démocratie et citoyenneté 
• Possibilité de passer le code au lycée (prévention, égalité des chances) et permis jugé trop cher.
• Ne pas oublier les personnes handicapées ou âgées dans l’aménagement du territoire)
• Embellir la ville
• Plus d’EMC (Enseignement Moral et Civique) pour former les citoyens de demain

Parler « Droits » et pas seulement « Devoirs »
Laïcité & Valeurs de la République



 
4 - Restitution GUP 

• Point d'étape sur l'étude projet urbain 
- Cahier des charges pratiquement finalisé : il prend en compte l’ensemble du quartier, espaces 

extérieurs, bâti…La municipalité envisage de candidater à l’ANRU (Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine) 

- Bureau études sélectionné avant l’été et printemps 2020 - restitution 
• Point sur le recrutement d'un agent en charge de la GUP 

- 3 juillet commission recrutement pour une prise de fonction début septembre (formation immédiate) 
• Point sur l'aménagement de l'îlot ‘Aire de jeux’ : 

- retard pris par Ets Common Grillage (travaux entre le 15 Mai et début juin) 
- Marcouly (fin juin) – aire de jeux finie. Pose des jeux en Septembre et espaces verts Octobre/Novembre 

• Point d'actualité GUP sur le 
quartier : Terre Rouge : 
- Dépose ancienne aire de jeux, mise en place bancs. 
- Samedi 11 Mai, 1ère prestation Juin Jardins 
- Mise en place sécurisation halls confirmé pour dernier trimestre 

2019 Lurçat : serrures portes entrés vandalisées (3) 
Terrasses Cabessut : réfection murets, rampe accès handicapés, jardins (visite Mme Ricard et un paysagiste) 

 
• Nouvelle organisation de la Police Municipale (Philippe Vonarb) 

- de 6 passe à 9 + 3 agents de la brigade verte - dispo 8H /20H et 1 agent d’accueil qui reçoit le public 
tous les matins de 8H30 à 12H rue Joffre 

- Travail de concert avec la police nationale en particuliers sur la vidéosurveillance (30 caméras dont 5 
sur Terre Rouge - couvrent 19 zones de contrôle – entrés de ville et centre-ville) 

- Priorité : centre-ville, centre ancien. 2 patrouilles A.M dont 1 pour intervention immédiate 
- Demande intervention gérée par commissariat (17) 
- Prise en compte problèmes particuliers Benac & cité scolaire 

• Rappel ‘A l'Ordre’ : petit rappel par E. Lutrand 
• La fête des quartiers 28/29/30 juin : Marie nous fait part du déroulement des festivités qui se dérouleront sur 

3 jours et dans 3 quartiers différents ; Terre Rouge, Sainte Valérie, La Croix de Fer. Mise en place de navettes 
par les centres sociaux. 

 
5 - Préparation réunion juin : 

• A l’unanimité des présents, il est demandé d’envoyer une invitation au groupe de jeunes ‘Vendredi…c’est 
permis’ afin de pouvoir débattre sur leurs propositions…lesquelles nous paraissent les plus pertinentes… 
comment nous pourrions les soutenir. 

• D’autre part l’ensemble des participants envisage une réunion avec le responsable des transports du 
Grand Cahors, M Benjamin Vincent, afin qu’il nous expose le futur schéma de desserte des bus Evidence.  
Suivant sa disponibilité , celle-ci pourrait avoir lieu courant juin (avant les vacances scolaires) 

 
6 – Questions diverses : 

• Une nouvelle arrivante sur le quartier, Mme V. Alary, désire être présente à l’assemblée de juin.  
Nos séances étant publiques, c’est avec plaisir que nous l’accueillerons. 

 
 
Séance levée à 20H15 

 
 

Le Président  
    CAMBE Jean-Pierre
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