
CONSEIL CITOYEN 
DE 

TERRE ROUGE 

COMPTE RENDU du Mercredi 13 NOVEMBRE 2019 

MAISON MEMOIRE DU XXè SIECLE 
 
 

           ORDRE DU JOUR : 

• Validation compte rendu du 02 octobre 
• Brèves 
• Incident Terre Rouge 
• Compte rendu « Evaluation du Contrat de Ville » 
• Petit Journal 
• Divers 

 

Présents    : Mmes  :  Akerkar-Beaulieu, Chassaing, Goudal, Guillotin, Monmarchon, Pouzergues 
                      MM      :  Akerkar, Bedou, Bourbonnaud, Cambe, Fregeans, Lamartinie,  Senac, Vayssie 
Invités       : Mmes : Haudry-Zulli (élue - Mairie), Favre (GUP) 
                      MM    :  Lutrand (Politique de la Ville Prévention et Sécurité) 
Excusé(e)s : Mmes : Cambe C., Plantié, Vestrepen, Lasfargues, Tortajada 

 

1) Validation compte-rendu du 02 octobre 2019 
 

2) Brèves : 
a) Patrice Bouvet (ancien délégué Police / Population) : fonction de délégué du Procureur à compter du 

01//2020 
b) Tempête Noémie (2 novembre) 

Branches sur la voie publique, poubelles renversées, barrières couchées…Voici quelques dégâts causés 
par ce coup de vent sur Terre Rouge.  
Par email, nous avons informé Lot Habitat, du problème le plus préoccupant (photos dans prochain 
numéro du Petit Journal) : « Suite au vent violent du week-end, les palissades de protection mises en 
place pour sécuriser les alentours de l’incendie de juillet, concernant 6 garages, ont été renversées. La 
sécurité du lieu n'est plus garantie. » 
 

c) Quelques rappels : 
• Résidence Terre Rouge : Bât B toujours pas de lumière malgré plusieurs signalements. 
• Service Proximité : éclairage défaillant rue Herriot (plusieurs lampes clignotent alternativement), 

De même, intersection rue Herriot / Chemin des Pierres et rue Racine (problème de disponibilité 
de nacelle ?) 

3) Une locataire de la résidence Novella interroge sur l’installation des récupérateurs d'eau pluviale pour les 
logements pavillonnaires (voir compte rendu Mai). Où en est le projet ?  

4) Incident Terre Rouge 
De la difficulté de certains jeunes à trouver leurs marques dans la société. Certaines de leurs 
problématiques sont évoquées : 
-   Décrochage scolaire et moyens d’y remédier mis en place par l’Education Nationale, les collectivités, les   
associations… 
-   La difficulté d’effectuer des stages dans le quartier. 



A également était suggéré la mise en place d’un établissement de la 2è chance. 
Cela fait suite à la colère d’une fille qui allait chercher sa mère à Terre Rouge et des réflexions désagréables 
qui lui ont été lancées par un jeune dans le hall de l’immeuble (20 octobre 2019). 
 

Il est important de rappeler aux habitants qu'ils peuvent effectuer des signalements  anonymes auprès du 
"17" en cas de problèmes constatés.  

 

5) Compte rendu « Evaluation du Contrat de Ville » animation de Françoise Delrieu (Ressources & Territoires)  
Cette évaluation, à mi-parcours du CDV, est obligatoire. Elle s’est déroulée en 7 réunions étalée d’avril à 
novembre. 
Participants : signataires du CDV 
But : rendre compte des résultats, apprécier le fonctionnement et permettre de définir les orientations qui 
seront proposées en Comité de pilotage du Contrat de ville, pour la période 2020 à 2022 en ciblant les 
priorités et en définissant des objectifs. 
Synthèse : celle-ci porte sur l’intensification de la mobilisation, la priorisation de certaines fiches actions du 
CDV, amélioration de la communication et de l’organisation… 

 
6) Petit Journal : 

Préparation de l’édition de décembre : sont cités les différents sujets qui seront abordés avec un regard 
particuliers sur Noël 

 
7) Divers : 
• Début 2020 est envisagé une visite de RERTR suivie d’un déjeuner. La date reste à convenir.  
• Toujours à l’ordre du jour, un échange avec un autre C.C régional. 

 
Prochaine réunion du Conseil Citoyen : mercredi 04 décembre 2019 
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