CONSEIL CITOYEN
De Baliste – GAZAGNEPAS - Horte –Neuve – Razimbaud
Compte rendu de la réunion du lundi 18 mars 2018

ORDRE DU JOUR :
1- Accueil de Mme METAIS Caroline, nouveau membre de notre conseil citoyen
2- Intervention de M.AGULHON (responsable adjoint Environnement) concernant la
nouvelle politique du tri sélectif Grand Narbonne
3- Débriefing de la réunion des AAP (Michel(s) Serrano et Pavillet)
4- Le GUSP (présentation par PAVILLET)
5- Questions diverses
6- Date de la prochaine réunion

Présent(e)s :
Mme RAPINA (Elue municipale), DOMENECH Raymonde, MEHEUST Marie, VALADE Jeannette,
BONNETON Lucette, CAUSSINUS Andrée, MALLARD Michèle, METAIS Caroline,
PAVILLET Michel, BARSANTI Jean-Charles, MASOUY Patrick, M.AGULHON (Responsable
adjoint Environnement), PEYRILHE Pierre, SERRANO Michel.
Permanente : KHADRI Aïcha
Excusé(e)s : DENGIS Jean, Philippe Anne
Absent(e) : SPINELLI Lucie

1- Accueil de Mme METAIS (nouveau membre du CC :
Mme METAIS nous rejoint comme membre du CC. M.Pavillet lui présente les missions du CC,
ensuite chaque membre se présente afin de faciliter son intégration et avoir la vision de la
complémentarité mais aussi de l’hétérogénéité des profils.
2- Intervention de M.AGULHON (Responsable adjoint Environnement de l’Agglo) :
M.AGULHON présente la nouvelle politique de tri sélectif mise en place par l’Agglo. L’essentiel
de son intervention est la synthèse de la brochure remise en séance.

Depuis le 1er Janvier 2019, le Grand Narbonne a mis en œuvre une nouvelle simplification du
geste de tri avec l’extension des consignes de tri. Désormais, tous les emballages alimentaires
rejoignent le conteneur jaune pour être recyclés.

Un point est cependant signalé c’est le mauvais suivi réalisé par quartier dans le tri sélectif.
Si nécessaire, pour tout signalement M.AGULHON est joignable au 04 68 58 14 57.
Nota : Concernant les bouteilles de gaz usagées et les pneus, ceux-ci doivent être retournés
aux fournisseurs.
3- Débriefing sur la réunion des AAP:
3 projets ont été présentés et soutenus lors de cette réunion avec la municipalité :
Des pistes cyclables sur le périmètre du CC,
La signalétique du marché de Razimbaud,
Des aménagements au niveau du Centre Commercial d’Horte-Neuve.

La réunion d’arbitrage/validation du bureau municipal est prévue fin mars.

Ville de Narbonne
Nous sommes informés en séance que le projet CITADINE 2 (Bus navette) est bien
avancé.

4- Le GUSP (Gestion Urbaine Sociale de Proximité) :
Les acteurs sont : l’état, la ville, l’Agglo, les bailleurs, les conseils citoyens.
Les missions : harmoniser et coordonner les projets des différentes collectivités.
Des diagnostics sont réalisés à partir de visites pédestres réalisées dans les quartiers.
5- Questions diverses:
Aménagements extérieurs du local actuel : Statu Quo pour le moment
Une demande a été faite par des résidents du quartier Gazagnepas de mise en sens unique de
la rue Antoine RODIERES.

Ville de Narbonne
La procédure : Courrier au Maire, Signatures des résidents, propositions
d’aménagements.

Une proposition est faite par Mme VALADE pour un passage clouté au niveau du Bd 1830 et
la rue des Vignes.

Action à mettre en place : faire un descriptif, des photos, et établir une fiche pour la
remettre à Mme Aïcha KHADRI.
Fin de la séance 20h00.

Prochaine réunion du CC le lundi 16 mai à 18h30.

