
 

 
 

 
 

 

COMPTE RENDU N° 09 
CONSEIL CITOYEN  RAZIMBAUD 

12 septembre  2022 
 

Présent(e)s : 
Mmes DOMENECH, GRANIER, PELLEN 

MM. MENSOUY,  FRAISSE, NEVEUX, DENGIS 

Elues : Mme RAPINAT, Mme DAUZATS 

Direction Citoyenneté : Mme KHADRI, Mme DELLONG 

 
Absent(e)s excusé(e)s : M. GIMENEZ, M. PAVILLET, Mme EVRARD, M. 
KUDLAK, M.SERRANO, Mme VALLADE, Mme METAIS 

 
 

Mot du coordonnateur Sébastien qui souhaite la bienvenue à Orianne 
DELLONG qui vient en appui à la Direction de la Citoyenneté 

 
Mme DELLONG se présente 
 

1er Point : adoption du dernier CC 

 
2e point : Participants du jour : 4 membres représentants de la Mairie, 7 
représentants le CC 
 

3e point : Forum des associations-Direction Citoyenneté 

Ville de Narbonne - Direction Citoyenneté  

Stand avec la visite de 300 personnes, en nette progression comparé à N-1 

Bilan très positif en termes de communication avec 40 candidatures sur les 
listes complémentaires et/ou pour le renouvellement.   
 

4e point : état des lieux suite au goûter du 9 septembre 2022, à l’initiative 
de Jeannette VALADE. 
C’est une réussite en matière de fiches action (08), présence d’élus, 
notamment Mme RAPINAT et Mme ABED  et environ 25 personnes 
présentes sur cette manifestation. 

 

Mme Rapinat et Mme ABED 
Félicitent  et remercient pour 
cette belle initiative  qui 
pourrait être renouvelée et 
donner l’envie à d’autres CC 
de l’organiser. Inviter les 
Habitants afin d’informer et 
de  communiquer sur le CC  
courriel fiches action, 
permanences… 

  
 
 
 



 
 

 
 

5e point : Permanences à venir :  

Calendrier :  

 13/09/2022 Sébastien remplacé par Marie Annick et Jean-Luc 

 20/09/2022 Jeannette 

 27/09/2022 Robert 

 04/10/2022 Jean-Luc 

 11/10/2022 Sébastien 

 18/10/2022 Jeannette 

 

6e point : Groupe de travail sur les maisons abandonnées, espaces vides à 
aménager en végétalisations ou plantations, Monsieur LOUMAGNE se porte 
volontaire 

7e point : Intervention de Monsieur FRAISSE au sujet de problèmes de 
sécurité sur le Boulevard 1848 (mail de M. GUIMENEZ) 

Non-respect des limitations de vitesse, stationnement anarchique, pistes 
cyclables non respectées avec stationnement au niveau du Boulevard 1848 

3 Personnes CC Razimbaud 

Contacter la Police Municipale au 04-68-90-26-76 qui œuvre également 
jusqu’à 2h00 du matin. 

 

 8e point : Noël, mot d’introduction du coordonnateur 

  

Point 9 : Journée mondiale de la Planète le Mercredi 21 septembre à 14h00  
rendez-vous fixé maison de proximité Razimbaud 

 Ville de Narbonne- Direction Citoyenneté – GUSP  

Plus de 50 personnes mobilisées dont le CC journée positive,  conviviale et 
agréable.  

 

10e  point : Présentation générale PLU :  
  
Ville de Narbonne - Direction Urbanisme  
 
A la demande du Maire : mobiliser les conseils de quartier dans le cadre de 
la concertation de l’élaboration de la révision du Plan Local d’Urbanisme 
prescrite par délibération du 25 novembre 2021. 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) :  

 Les objectifs de cette révision est un diagnostic et les enjeux du territoire. 

1  /La qualité de vie :  



Le logement, la mobilité, les équipements publics, les écoles, les 
commerces et les services. 

2 / L’attractivité et le rayonnement de Narbonne :  

Le tourisme, la culture, les infrastructures (ferroviaire, autoroutes), les 
entreprises, la formation, l’innovation et l’emploi. 

3 / Le patrimoine : 

Le centre ancien, les monuments classés, les maisons et immeubles à 
protéger, le canal de la Robine, 

- Les formes urbaines : 

Les typologies bâties, les hauteurs, les densités, l’habitat individuel, 
l’habitat collectif et les formes mixtes. 

- Les grands paysages : 

Les espaces périurbains, les massifs, les étangs, le front de mer, la plaine 
viticole. 

4 / La transition écologique : 

- La biodiversité : 

Une ville et sa ceinture verte, les parcs et espaces verts, les trames vertes 
et bleues, la trame noire, les milieux boisés, les espaces agricoles, les 
jardins familiaux, les zones humides, les espaces et les espèces protégés 
(les sites Natura 2000). 

- L’artificialisation des sols et la consommation foncière : 

L’étalement urbain et l’artificialisation des sols. 

- Les énergies renouvelables : le solaire, l’éolien. 

5 / Les risques : 

Les zones inondables, les risques des feux de forêt, … 

Les conseils de quartier auront une période de 6 mois  pour remettre leurs 
propositions et une deuxième réunion de restitution et d’échange sera 
organisée courant novembre 2022 et ce  pour aboutir à une co-
construction du Plan Local d’Urbanisme. Un questionnaire (non exhaustif)  
a été remis à tous les membres des CDQ à remettre le 10 octobre 2022.  
 

En parallèle, il y eu des réunions publiques avec la population organisées 
mais sous un format plus classique (présentation à la population suivi d’un 
temps d’échange).  
 

10e Point : Rapide tour de table 

Conclusions : 

Comme à l’accoutumée, le CC se tiendra dans la salle de réunion de la Maison 
de proximité à 18h30. Par avance, nous vous remercions de votre ponctualité 
ainsi que votre assiduité. 

N’hésitez pas à me contacter ou prévenir Aïcha en cas d’absence 

 

 
La prochaine réunion est fixée au 14 novembre à 18h30 à la Maison de 

Proximité de Razimbaud  


