CONSEIL CITOYEN
DE

TERRE ROUGE
COMPTE RENDU du Mercredi 02 OCTOBRE 2019
MAISON MEMOIRE DU XXe SIECLE

ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•
•
•

Validation compte rendu du 04 septembre
Bilan réunion du 04 septembre
Compte rendu GUP du mardi 01/10/2019
Petit Journal (prochaines éditions)
Des actions spécifiques (mobilisation du C.C)
Questions diverses

Présents :
Mmes : Cambe , Goudal,, Mainfray, Martinez (ESCTR), Mazerie (ESCTR), Monmarchon,, Plantié,
Pouzergue, Vestrepen
MM : Akerkar, Bedou, Bourbonnaud, Boyer (prévention spécialisée), Cambe, Fregeans, Lamartinie,
Senac, Vayssié
Invités :
Mmes : Haudry-Zulli (Grand Cahors), Favre (GUP), Tortajada (Préfecture)
MM : Lutrand (Politique de la Ville Prévention et Sécurité),
Excusé(e) : Mmes : Chassaing , Guillotin, Lasfargues (conseillère régionale & vice-présidente du Grand Cahors)

1. Validation compte rendu du 04 septembre : pas de remarques particulières
2. Debriefing réunion du 04 septembre
Monsieur le président tient à préciser :
« Si certaines personnes ont reproché à la réunion précédente d’être plus houleuse qu’à l’accoutumée, surtout en
première partie, c’est essentiellement à la demande de certains participants qui désiraient pouvoir exprimer leur
ressenti…Je pense, que comme moi, l’ensemble des présents ont rejoint le C.C pour, avant tout, pouvoir s’exprimer
sur le quartier : ses projets, ce qui est décidé et être en capacité d’y ajouter nos propres réflexions. …et donc
dénoncer ce qui ne fonctionne pas ou fonctionne mal.
Cela permet également de prendre conscience de la difficulté de certaines situations.
Nous sommes un relai pour les habitants, faire entendre leur voix et faire en sorte que les institutions soient à leur
écoute…Mais notre rôle c’est également d’échanger et de proposer.
Je reconnais volontiers, que parfois nous sommes davantage dans la critique. Mais n'est-ce pas W. Churchill qui
disait : « La critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Elle est comme la douleur pour le corps
humain : elle attire l’attention sur ce qui ne va pas. »
3. Compte rendu GUP (mardi 01/10/2019)
• Lancement de l'étude urbaine :

•

•

•

- 4 propositions (3 à l’étude par la collectivité - 1 trop chère)
- Restitution : en avril.
- Elle court de 2020 à 2040 et elle inclut bien le lotissement excentré d’Artix.
- Association habitants et utilisateurs des infrastructures (principe de co-construction)
Aire de jeux :
- Mise en service fin novembre (inauguration - si…calendrier électoral l’autorise ?)
- Le nom est toujours en suspens.
Point prévention et sécurité :
- Garages résidence Lot Habitat : le déblaiement et la reconstruction sont en attente de réponse des
assurances.
- Pause méridienne : problème récurrent sur le quartier
- Résidence Lurçat : intrusion de jeunes avec leurs véhicules (pose d’une barrière ?)
- Réflexion sur un espace d’accueil pour les jeunes.
- Il a été fait mention du passage quasi inexistant de la Brigade verte (1 personne). Quid des règles (E.
Lutrand se renseigne)
Programme des bailleurs pour le dernier trimestre 2019 :
- Lot Habitat :
. Nettoyage industriel des halls (murs, sols, plinthes…). (Terminé)
. Démoussage et décapage des pignons d’entrée (courant octobre.)
. Toutes les portes sont remplacées (câblage et programmation terminés pour fin année)
- Polygone – Novella :
. Recherche gardien (travail assumé en partie par entreprise extérieure).
. Demande de ralentisseurs sur la voie de circulation extérieure
. Mise en place de bacs de fleurs aux sorties
. Remise état de la barrière d'entrée (en principe fin année)
. Aménagement des cuisines (lors de mutation).
- Artix :
. Possible remise en service arrêt bus Artix (si personnes susceptibles de l’utiliser, le faire savoir)

4. Petit Journal
Concernant le numéro 1, remarque du gardien Lot Habitat concernant la voiture mise sur parpaings :
« L’article et la photo tendent à mettre en cause la réactivité de Lot Habitat alors que son signalement date
de plusieurs mois. »
Quelques Idées de sujets pour les prochaines éditions :
• Des centenaires à Terre Rouge
• Mettre les acteurs locaux à l’honneur
• Aménagements urbains : jardins partagés, terrain enfants rue Desmoulins…
• Evidence. Le nouveau programme des dessertes (photo abris bus)
• Les poubelles…le tri, ses règles, le recyclage.
• La signalétique
• Noël à Terre Rouge
5. Des actions spécifiques de mobilisation :
• Proposition d’une rencontre entre C.C afin de pouvoir évaluer notre fonctionnement comparativement à ce
qui se fait ailleurs (4 propositions : Auch, Moissac, Albi, Tarbes)
Une majorité de voix se prononce pour Auch…Nous en reparlerons à la prochaine réunion.
• Réflexions sur les actions à prioriser pour cette fin d’année et le début 2020.
6. Questions diverses
• Prochaine réunion mercredi 6 Novembre à 18H15

