Conseil Citoyen de CITE
COMPTE RENDU N°7
13 NOVEMBRE 2018
Présents : Mme Schandelong, De zarate, Debaker, Flores, Mme Moll, M. Moll
Absents excusés: , Mme Khadri, Mme Tourlonias, Mme Olivas-Guisset, M. Sablayrolles M. SabriaVidal, M. Lenarthd
Intervention Technicien Ville de NARBONNE : Mme Ben Achour Shiraz Chargée de Mission GUSP

Ordre du jour :
1°) Compte rendu de réunion : Tous les participants ont bien reçu et pris connaissance du
compte rendu de la dernière réunion du 11 Septembre.
2°) Point sur le positionnement des conteneurs Tri sélectif par Mme Ben Achour Chargée de Mission

GUSP
-

Volet Collecte
Volet Service Civique
Volet PRU Peupliers

3°) Compte rendu de la réunion à la cité des Peupliers le 25 Septembre par Mme Benachour et Mme
Heckman.

Introduction
Information Les inondations d’Octobre :
Suite aux inondations du 15 Octobre, les bénévoles de la Réserve Communale de Sécurité Civile ont porté
assistance à une quarantaine de Sinistrés et fait durant une dizaine de jours une vingtaine d’interventions chez des
particuliers ainsi que pour le nettoyage de nos plages. Si vous souhaitez lors de tels événements être acteur et
venir rejoindre les bénévoles de la Réserve Communale de Sécurité Civile, Merci de contacter le service des
Risques Majeurs 0468903081 / 0685446001 ou la « Réserve Communale de Sécurité Civile » au 06 70 26 89 55

1°) Compte rendu de réunion : Tous les participants ont bien reçu et pris connaissance du compte rendu de
la dernière réunion du 11 Septembre.
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Ville de Narbonne
Intervenant Mme Shiraz Ben Achour Chargée de Mission GUSP Ville de
Narbonne


Volet Collecte
Point de Collecte identifié par le CC

La GUSP rappelle le travail conduit avec le CC de Cité concernant différent emplacement
de point de collecte et les retours, modifications qui ont pu être apportés. Rappel du
support power point qui leur avait été diffusé lors de leur dernier Conseil par Mme Khadri.
Certain point reste à traiter :
Mis en place d’un bac TS rue Garancière
Possibilité de bac enterré Place Verdun sur un emplacement existant : Question en
traitement actuel avec le GN
Information concernant la collecte du Samedi 17 Novembre 2018
Suite aux nombreuses manifestations programmées pour ce jour, le prestataire Nicolin a
adapté les horaires de collecte afin que les habitants ne soient lésés par les blocages.
La collecte s’effectuera exceptionnellement de 00h00 à 06h30.


Volet Service Civique
La Ville de Narbonne a souhaité reconduire la mission Brigade d’Information Civique
portée par l’action Bourg en Lumière Mme Ludivine Martin et la GUSP Shiraz Ben Achour
via la Direction Citoyenneté.
Les services civiques ont été recrutés et circulent par trois à la fois sur le secteur de Bourg
et de Cité, du Mardi au Vendredi toute la journée.
Ils ont toujours pour mission d’informer, sensibiliser et orienter les habitants dans divers
domaines (les encombrants, les déjections canines, le stationnement…)



Volet PRU (Peupliers) Via la GUSP Ville de Narbonne
La GUSP INFORME :

-

Départ de Magalie Brunel, suivi du PRU repris en direct par Damien Van Gastel GN
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Occupation des logements par bâtiment au 25.09.18 :



A : Vide depuis le 17.09.18 – Mis en sécurité Bâtiment fermé.
B : reste 1 locataire en rdc – Mis en sécurité Bâtiment fermé sur l’ensemble des étages sauf
rdc.
C : reste 1 locataire en rdc – possibilité de relogement à partir du 05.10.18 – Mis en sécurité
Bâtiment fermé sur l’ensemble des étages sauf rdc.
D : Vide – Mis en sécurité Bâtiment fermé.
E : reste 2 locataires en rdc – possibilité de relogement d’un locataire à partir du 01.10.18 –
Mis en sécurité Bâtiment fermé sur l’ensemble des étages sauf rdc.






F : reste 1 locataire – dossier en commission sous réserve d’acceptation – Mis en sécurité
Bâtiment fermé sur l’ensemble des étages sauf rdc.
G : reste 5 locataires dont 1 en commission sous réserve d’acceptation.
H : reste 1 locataire en rdc – Mis en sécurité Bâtiment fermé sur l’ensemble des étages sauf
rdc.
Le groupe de travail continue à travailler sur le relogement des dernières familles qui
aujourd’hui sont au nombre de 7.
Domitia Habitat continue la mise en sécurité régulière des logements vides et qui sont
régulièrement vandalisés.






Gestion de l’attente :
Afin de permettre la sécurité du cadre de vie :
La GUSP a travaillé avec la Police Municipale celle-ci organise deux fois par semaine de
façon aléatoire des patrouilles en circulation.
La PM a informé et a fait le lien avec la Police Nationale.
 Domitia Habitat via la CESF (Conseillère en Economie Sociale et Familiale) tient une
permanence tous les 15 jours sur site le jeudi après-midi.

Un agent de nettoyage entretient régulièrement les lieux 5 jours par semaine tous les matins
en plus de l’agent de proximité qui à la gestion de cette résidence.


 Perspectives PRU :
 Continuer et clôturer les relogements
 Attente de signature du Conventionnement.

Prochaine réunion : le mardi
08 janvier 2018 à 18h30
BELVEDERE -60 Boulevard Général De Gaulle
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