CONSEIL CITOYEN
DE

TERRE ROUGE
COMPTE RENDU du Mercredi 05 JUIN 2019
MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE

ORDRE DU JOUR:
•
•
•
•
•
•

Compte rendu réunion du 15/05/2019
Brèves
Lot Habitat
Lancement “Petit Journal”
Réflexion aménagement quartier
Questions diverses

Présents : Mmes : Akerkar-Beaulieu, Bouafia, Cambe , Chassaing, Goudal,, Guillotin, Mainfray, Martinez,
Monmarchon,, Pouzergues, Vestrepen
MM : Akerkar, Bedou, Bourbonnaud, Cambe, Fregeans, Lamartinie, Rouxe, Senac,
Vayssie
Invités :

I.

II.

Mmes : Lasfargues (G.Cahors / Région Occitanie), Haudry-Zulli (Cahors), Tortajada (préfecture)
MM

: Lutrand (Politique de la Ville Prévention et Sécurité

Compte rendu du 15/05/2019
Cécile CUMER fait part de son droit à rectification (mail)
• « concernant l'évolution de l'offre de transport, le maire nous a demandé de construire une proposition
à l'échelle de tous les quartiers excentrés en nous appuyant sur les besoins des habitants. Mais il n’a
pas propose qu'une navette de /'ESC fasse office de transport le vendredi soir même sur une période
test”.
• Effectivement, cette idée n’était qu’une ‘suggestion’ émise entre deux participants.
• Rectification acceptée
Brèves
• Invitation jeunes :
Nous prenons acte du fait que cela peut être compliqué pour eux le mercredi soir ‘’âge, horaires ...
autorisation parentale pour les mineurs”
Après discusions il semble acquis que nous puissions les inviter en novembre ou décembre
“D'autant plus que les jeunes seront prêts à présenter à l'ensemble des partenaires la prochaine étape
de consultation A construire ensemble pour la concrétiser. » (C. Cumer)
•

Modification liste dirigeants (28/05/2019)
M Cambe donne lecture du récépissé de la déclaration en préfecture faisant connaître les
changements suivants : DIRIGEANTS dans l'association dont le titre est: CONSEIL CITOYEN
DE TERRE ROUGE (05 mai 2019)
Changements notifiés en banque le 29/05 (compte-rendu AG et récépissé préfecture)

•

Ecole maternelle Lucien Bénac : 2ème comité de pilotage ECO ECOLE
mercredi 5 juin avec les thèmes suivants : retour sur « Nettoyons le quartier
»/ pose d'un Toutou Net / fiches actions / demande de label / perspectives
2019-2020R

V. Plantié ,directrice de la maternelle Bénac, ne pouvant être présente, adresse par mail ses
remerciements à tous les volontaires présents lors de l'opération « Nettoyons le quartier »,
opération qui s’est qui s'est déroulée le mardi 21· mai de 10H à 12H.(photos 'Petit
Journal')
•

Départ à la retraite de M. Patrice Bouvet, délégué Cohésion Police-Population.
- Remplacement : pas de réponse dans l’immédiat

•

Réunion de quartier
Débriefing réunion de quartier du lundi 27 : les problèmes évoqués sont pratiquement les mêmes que ceux
que nous relevons souvent.
Concernant la voirie, pour certains,le sujet n’a pas été traité entièrement malgré la discussion que nous
avons eu, en fin de réunion, avec M Simon (CAUE…). Le prévisionnel fournit en début de mandature est
assez différent de l’actuel (mais ce n’était qu’un prévisionnel…)

Lot Habitat :
Au moi d'avril s’est déroulé à Lot Habitat, la réunion semestrielle «Gestion locative”.
Le C.C, invité, y était représenté par son président.
Ce fût l’occasion d’évoquer un certain nombre de déficiences relatives à l’entretien général :
nettoyage des résidences et la propreté des espaces…Mais aussi, les problèmes de sécurité..
Pour les halls il est envisagé un nettoyage “industriel”, pour les poubelles une étude est en cours.
Concernant la sécurisation des halls, des travaux commenceront en septembre.
III.

Petit journal {voir modèle)
Le modèle du “Petit Journal” est présenté
Il est décidé de le publier en A4 double (plié), portrait, brillant, fin et de faire un tirage de 500 exemplaires
La distribution se fera par dépôt chez les acteurs locaux : bureau tabac, kebab, boulangerie, ESCT…

IV.

Aménagement :
La signalétique, bien déficiente sur le quartier, semble faire l’unamité.
Il est demandé de réfléchir à ce que serait une signalisation adaptée : modèle de panneau, couleur de
fond…A nous, ensuite, d’ouvrir une discussion avec les responsables.

V.

Invitations :
4 septembre
- M. le Préfet (celui-ci n’ayant pu assister à la plénière
- M. Delplanque, directeur des mobilités, Grand Cahors (modifications circuits Evidence)

VI.

Prochaine réunion mercredi 4 septembre 2019 à 18 h 30- Maison Mémoire

• Pour Lydie (moteur tournant) prudence si vous habitez Sceaux ou traversez cette ville
Le maire de Sceaux a signé un arrêté municipal qui interdit aux conducteurs de laisser tourner le moteur
de leur voiture lorsqu'elle est« stationnée ou arrêtée en dehors de la circulation »a décidé sous peine
d'être verbalisés et de risquer une amende de 135 €.

« eidée, c'est d'empêcher les conducteurs de laisser leur moteur en marche pour se réchauffer rhiver

ou en attendant les enfants devant récole. >>
Les conducteurs de bus qui sont en attente sont aussi concernés par ce texte
Cette décision « est prévue par la loi depuis 1963 [l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif
aux fumées produites par les véhicules automobiles ]. » « Ce n'était pas appliqué, nous l'appliquons»,
tranche l' élu.

