COMPTE RENDU N ° 1
CONSEIL CITOYEN DE BALISTE-GAZAGNEPAS -HORTE NEUVERAZIMBAUD
22 mars 2021 Visio conférence

Personnes présentes :
Membres :
-

Mmes : DOMENECH, METAIS, MARTY, GRANIER, EVRARD, PELLEN, VALADE,

- Mrs. : KUDLAK, MAZET, GIMENEZ, NEVEU, PAVILLET, SERRANO
Elue référente : Mme RAPINAT
Chargée de mission Conseils citoyens : KHADRI Aicha : - Direction Citoyenneté

Personnes Excusées :
Mme : CAUSSINUS
Mrs. : DENGIS, FRAISSE, MASOUY

Ordre du jour : (ODJ)
I)

diffusion de la vidéo de bienvenue de M. Le Maire

II) « Tour de Table » rapide pour se présenter.
III) Election du coordonnateur titulaire et suppléant
IV) Echanges – débats conseil citoyen (CC)
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II) Présentation tour de table :
Introduction Mme RAPINAT Evelyne :
Remercie et souhaite la bienvenue aux membres du CC ainsi sur son implication au sein du
dispositif pour accompagner et suivre les projets, les doléances en tant qu’élue référente.
Les membres après leur présentation ont enchainé sur des échanges

III) Election des coordonnateurs :
- Monsieur NEVEUX Sébastien a été élu à l’humanité pour la fonction de coordonnateur
titulaire.
- Madame METAIS Caroline a été élue à l’humanité pour la fonction de coordonnatrice
suppléante.
- Monsieur SERRANO se propose en tant que secrétaire de séance ELu pour la fonction de
rapporteur à l’unanimité

Ville de Narbonne

Rôle du coordonnateur :
Un coordonnateur et son suppléant seront élus par le Conseil citoyen pour
1 an, avec possibilité de renouveler.
Pour faciliter le fonctionnement et la dynamique du groupe le
coordonnateur lui-même étant l’animateur de réunion, pourra désigner à
chaque séance :
 un régulateur (centré sur les participants),
 un maitre du temps.
Pour faire rédiger un compte rendu il désignera également :


un secrétaire de séance sera désigné lors de chaque réunion.

Il est fortement conseillé dans une perspective d’apprentissage et de mise
en œuvre de la démocratie participative de faire « tourner » les rôles à
chaque séance.
Le coordonnateur devra relayer les informations institutionnelles au sein de
son conseil citoyen. Il sera également soutenu par la chargée de mission.
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IV) Echanges-débats
M. GIMENEZ : Places de stationnement situées » impasse des géraniums » occupées toute la
journée par les salariés du nouveau supermarché, empêchant ainsi les visiteurs et/ou les riverains
de les utiliser. Celui-ci souhaite rencontrer le responsable du magasin afin de trouver des solutions
et propose d’orienter les salariés de l’enseigne vers le parking situé vers le boulevard Malard.
Courriel du 27 mars : M. Gimenez a pu rencontrer le directeur du supermarché et informe qu’une
solution a été trouvée. Celui-ci a convenu d'avertir les employés de son établissement afin qu'ils
utilisent dorénavant le parking situé BD Malard peu éloigné du supermarché.
Constat sur les jours suivants : les recommandations du Directeur ont été suivies par les employés
et de ce fait les véhicules des riverains directs peuvent à nouveau y stationner.
Mme VALADE : souligne qu’un des accès au niveau de la coulée n’est pas adapté pour les PMR en
fauteuil roulant (étroit). Il avait était évoqué l’installation d’une passerelle est toujours d’actualité ?
M. SERRANO : évoque un sentiment d’insécurité routière au niveau de l’intersection rondpoint
depuis la nouvelle rocade vers Razimbaud. Propose par la même de regrouper toutes les requêtes
et de retrouver sur site en extérieur.
Mme MARTY : propose d’aménager la coulée verte par des agrès sportifs et rendre accessible la
coulée verte depuis la résidence Campus (Gazagnepas)
M. NEVEUX : signale qu’une extension du lycée louise Michel (bd 1830) est en cours et se demande
si la Ville et/ou le lycée ont prévu des places de stationnement supplémentaires ou un parking. En
effet les places de stationnement situées aux abords du lycée seraient souvent occupées par les
élevés et/les enseignants empêchant les riverains d’y stationner.
Mmes GRANIER et EVRARD : soulignent le manque de conteneurs gris et jaunes tout le long du
boulevard 1848 ainsi qu’au niveau de la rue des primevères et de l’impasse camélia. La collecte des
ordures se fait 3 fois semaines de ce fait les conteneurs sont rapidement remplis et les usagers
déposeraient leurs ordures autour des dispositifs.

Ville de Narbonne
Mme RAPINA propose :
-

De rencontrer M. ALVAREZ Jean –Michel enseignant au lycée pour nous informer des
travaux d’extension.

-

Au sujet des places de stationnement sur l’espace public, celle-ci sont destinées à tous les
usagers.
Comme indiqué ci-dessus par M. GIMENEZ le problème de stationnement est résolu ; les
employés de l’enseigne concernée, utilisent désormais le parking situé BD Malard.

-

Organiser avec Mme KHADRI une visite sur site pour mieux cerner les différentes
remontées de veilles techniques à savoir les propositions d’aménagement de la coulée
verte et de l’intersection depuis le rondpoint de la nouvelle rocade EST. Des fiches
d’intervention seront transmises aux membres du CC.

Prochaine réunion par visio conférence
Le vendredi 12 avril 2021 à 18h 30
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