CONSEIL CITOYEN
DE

TERRE ROUGE
COMPTE RENDU du Mercredi 04 SEPTEMBRE 2019
MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE

ORDRE DU JOUR:
•
•
•
•
•
•

Rappel sur le Conseil Citoyen
Animation GUP (présentation)
Incidents vacances
Mobilités (M. Delplanque)
Le Petit Journal
Questions diverses

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

Mmes : Haudry-Zulli (Cahors), Favre (GUP), Le Goff (commissariat - cdt), Lacam (Lot Habitat)
MM : Lacouture (directeur de cabinet préfecture du Lot), Vayssouze-Faure Président Grand Cahors),

Lutrand (Politique de la Ville Prévention et Sécurité), Delcorso (commissariat - capt), Vonarb (resp.
police municipale), Delplanque (directeur mobilités Grand Cahors)

Absent(e) : Mme Lasfargues (consellère régionale & vice-présidente du Grand Cahors) : congé jusqu’au 16 septembre.

I.

II.

III.

Présentation :
Rappel : Un Conseil Citoyen c’est d’abord une instance participative, citoyenne, définie par la loi pour les quartiers
prioritaires permettant la participation des habitants des quartiers concernés (Contrat de ville)
Utilité ? Faire en sorte que tous ceux qui veulent agir puissent être entendus. Etre à l’écoute des habitants, faire le
lien entre habitants et acteurs locaux (institutions, bailleurs…). Nous sommes le relai des problématiques des
habitants de Terre Rouge et nous faisons régulièrement remonter leurs attentes.
Le “Pouvoir d’agir “ : dénoncer ce qui ne va pas, ce qui est à améliorer dans notre cadre de vie : incivilités,
entretien, circulation, nuisances sonores ,voirie …et être soutien des habitants (ex. 4ème classe L. Bénac)
Animation GUP :
Présentation de l’animatrice : Mme Sophie Favre
Une innovation de la politique de la ville, la gestion urbaine de proximité (GUP). Le Conseil Citoyen en est un acteur.

Bilan incidents vacances sur le quartier
• Juin 2019 : incendie 3 garages Terre Rouge. Où en est le nettoyage ?
Lot Habitat (Mme Lacam) : attente clôture dossier par assurances (mais le terrain a été sécurisé)
• Nuisances sonores :
- Nuit du 28/07 : fond musical (minuit à 03h15)
Commissariat (Mme Le Goff) :

« Bien informés (2H50) par les riverains. Une patrouille s’est rendue sur place. Il a été constaté que le

tapage nocturne ne venait pas de votre quartier, mais d'une fête organisée sur la commune de
Lamagdelaine.

Préfecture (M Lacouture) :
« Concernant ces manifestations, l’autorisation court jusqu’à 2H00. Manifestement, dans ce cas, le temps est
largement dépassé. Je prends note et le signalerai à madame la maire. »
-

•
•

Nuit du 30 juillet : rodéo de quads (résidence Terre Rouge, stade… Jusqu’à fort tard … Les résidents hésitent à
dénoncer ces jeunes par peur. Excédés par cette situation, ils souhaiteraient pouvoir profiter, ainsi que leurs enfants,
de nuits moins agitées...
Commissariat (Mme Le Goff) :

« Pour les incidents de la nuit du 30 au 31 juillet 2019, deux patrouilles ont été mobilisées pour tenter
d'intercepter les deux quads. Cependant malgré les nombreux signalements faits auprès de l'appel 17,
aucun d'entre eux n'a été en mesure de nous transmettre des informations précises sur ces deux véhicules
pour nous permettre d'identifier les auteurs (numéro de la plaque d'immatriculation des véhicules,
description précise ou partielle du conducteur par exemple). Ce manque d'information n'a cependant pas
découragé nos équipes de voie publique qui ont patrouillé dans votre quartier aux fins de géolocaliser les
deux quads. Ce travail a été productif puisque deux quads ont été observés sur le pont Cabessut et la rue
Herriot. Cependant aucun des deux quads n'ayant commis une infraction au code de la route au moment
de leur passage devant les patrouilles de police, aucune verbalisation n'a pu être faite. »

Une vidéo est projetée. Elle montre un quad en équilibre sur deux roues arrière remontant la rue G. Sand en sens
interdit.
Tentatives d’effraction, cambriolages : en cours
Lot Habitat :
- à Lurçat les poubelles servent de bennes à encombrants pour des voisins indélicats qui n’habitent pas dans les
rues adjacentes. Quelles solutions ?...
- Sur la placette face au bâtiment H, une épave (Peugeot rouge) repose sur des parpaings depuis plusieurs mois
.Quid de l’enlèvement ?
Lot Habitat (Mme Lacam) : pour Lurcat, il faut y réfléchir… La voiture nous sommes au courant. Mais c’est compliqué
(plus de plaques d’immatriculation ou moteur…). Concernant les halls d’immeuble, une opération de nettoyage des

cages d'escalier a eu lieu. Mi-septembre, les travaux concernant la mise en place de portes d’entrée sécurisées
vont commencer.

IV.

Mobilité:
M le directeur des mobilités du Grand Cahors a été invité à cette réunion à la demande des membres du C.C,
(séance de juin). Celui-ci nous a fait part de l’aménagement global du réseau urbain : fréquences, gratuité en
novembre, changement de délégataire (Raynal Voyages).
Il a rappelé que si des personnes ont été prélevées d’un abonnement annuel, l’entreprise doit leur restituer la
différence.
A une question de Christian : est-il possible d’éviter que des élèves patientent une demi-heure sur les Allées
Fénelon en attendant le prochain bus. Pour M Delplanque, il n’y a pas d’impossibilité à aménager certains
horaires. Ceux-ci doivent correspondre aux plus près aux besoins. Pour se faire, les rotations seront
légèrement plus nombreuses.

V.

Le Petit Journal :
Le premier numéro du « Petit Journal » a paru (500 exemplaires vite partis ! Plus un exemplaire remis à
chaque personne présente ce jour.)
Bien que mettant en lumière des évènements propres au quartier, il se veut avant tout comme un instrument
participant au changement des esprits : remettre en perspective l’image du quartier chez ses habitants,
permettre de recréer du lien social en stimulant l’implication des habitants.
Sur 500 exemplaires, il ne reste plus que ceux mis à votre disposition.
Nous avons eu quelques remarques, mais quoi de plus normal pour un 1er numéro.
Le 2ème est en voie d’achèvement. Il sera mis à disposition fin septembre.
Prochain rendez-vous : Mercredi 02 Octobre 2019 à 18 H 15 –
Maison Mémoire du XXè Siècle
Séance levée à 20H15 suivi d’un pot de bienvenue pour remercier tous les présents

