CONSEILS CITOYENS
Baliste – GAZAGNEPAS - Horte –Neuve – Razimbaud
Compte rendu de la réunion du lundi 17 septembre 2018

PROJET
ORDRE DU JOUR :
123456-

Compte Rendu de la réunion du 12 juin 2018
Projet square du lien
Réhabilitation immeuble de Razimbaud par Sté ALOGEA
Marché de Razimbaud
Questions diverses
Date de la prochaine réunion

Présent(e)s :
DOMENECH Raymonde, MEHEUST Marie, VALADE Jeannette,
PAVILLET Michel, BARSANTI Jean-Charles, DENGIS Jean, MASOUY Patrick, SERRANO Michel
Permanente : KHADRI Aïcha
Excusé(e)s : PEYRILHE Pierre, CAUSSINUS Andrée, MALLARD Michelle, Philippe Anne
SPINELLI Lucie
Absent(e) :BONNETON Lucette,
1- Point sur le compte rendu de la réunion du 12 juin 2018:
Mme Aïcha KHADRI doit transmettre le Compte rendu du mois de juin avec logo de la
ville pour le mettre en conformité avec la charte graphique.
Concernant le marché de Razimbaud, le CC maintien son invitation à M. Parra ainsi qu’au
Président du Syndicat des commerçants de plein vent. La date du prochain CC lui sera
communiquée.
Pistes Cyclables : Le mercredi 19 septembre à 10h45 un rassemblement en vélo est
prévu devant la gare, pour se rendre ensuite à l’inauguration prévue sur le Parvis de
la Médiathèque en présence de Monsieur le Maire et du Président de
l’Agglomération.
Parking de la gare (problématique en dehors du CC) : M.JC BARSANTI signale la difficulté
d’utilisation du parking des cycles de la gare, due à des stationnements de voitures gênants

l’accès. Une action de sa part sera faite auprès de la Directrice des Gares pour résoudre ce
problème.
Containers des poubelles non fixés : Une date pour une tournée par les membres du CC sera
fixée prochainement. JC Barsanti donnera sa disponibilité à Michel Pavillet pour effectuer
une tournée dans la Zone du C.C.
2- Projet du square du lien :
Des nuisances nocturnes ont été constatées par les riverains durant l’été sur le périmètre du
square, notamment à partir de 22/23h. Ils ont adressé un courrier à ce sujet à M. le Maire.
Une rencontre s’est déroulée sur site avec les riverains, M. le Maire, le coordinateur du
conseil citoyen, le DGST et l’ensemble des services concernés
Suite à celle-ci le projet du CC d’aménagement du square du lien a été suspendu sur
proposition de M. le Maire. En effet celui-ci souhaite qu’une réflexion soit menée
afin de faire aboutir un projet global intégrant les deux problématiques à savoir
l’aménagement du square et sa mise en sûreté notamment en période nocturne.
Mme Aïcha KHADRI doit organiser une prochaine réunion avec l’ensemble des
acteurs (riverains, Mairie, Collège, architecte…) dans le cadre d’un Conseil Citoyen
Extraordinaire.
Le Lundi 15 octobre sera proposé ou à défaut une date entre le 15 et le 17.
Il ressort cependant que le CC doit intégrer plus en amont les riverains dans ce type de
démarche. Il n’est pas assez connu ou reconnu sur l’ensemble des 4 quartiers malgré le
travail réalisé par l’ensemble de ses membres.
Lors de la dépose du bâtiment en préfabriqué le circuit d’eau a été coupé, ce qui a toujours
pour conséquence la non alimentation en eau du second bâtiment situé à proximité, qui est
le siège du Conseil Citoyen, des Randonneurs Narbonnais et des joueurs de dames. Les
toilettes sont inutilisables !

Mme KHADRI va relancer la mairie pour que l’alimentation en eau soit rétablie.
3- Réhabilitation immeuble de RAZIMBAUD par la Sté ALOGEA:
8 M. d’euros d’investissements sont prévus pour la réhabilitation de l’habitat dans le
quartier de Razimbaud, elle sera réalisée par la Sté ALOGEA. Tous les immeubles du quartier
ne sont pas concernés.
Une journée de concertation avec les associations et les habitants est prévue le mardi 30
octobre de 14h à 17h. Celle-ci devrait permettre de recenser les différentes attentes dans le
cadre de cette rénovation.
Elle s’articulera de la manière suivante :
Une chasse au trésor sera organisée avec les associations et les habitants du quartier.

Les gagnants aux différents jeux planteront différentes plantes dans un massif dédié.
Une journée de préparation par un comité technique est prévue le jeudi 20 septembre

5- Questions diverses :
Un point est fait en séance sur le Forum des Associations :
160 personnes se sont présentées au stand, 15 personnes se sont portées candidates
pour être candidates en tant que membres actifs.
Un retour sur le séminaire des Conseils Citoyens de juin sera réalisé au prochain CC.

La prochaine rencontre du Conseil Citoyen Extraordinaire est prévue le Mercredi 17 Octobre
à 18h30 (attente de confirmation).

FIN DE SEANCE 20h00

