
 

 

CONSEIL CITOYEN 

De Baliste – Bel air - Gazagnepas - Horte –Neuve – Razimbaud 

Compte rendu de la réunion (visioconférence)  

 lundi 12 avril 2021 

ORDRE DU JOUR : 

1- Présentation de l’Adjointe de quartier : Mme DAUZAT 

2- Présentation de la Gestion Urbaine Sociale et de Proximité (GUSP) >  Mme 
ROSSI Audrey 
 

Participant(e)s : 

Mme RAPINAT (Adjointe au Maire) élue  référente CC   ,  

Mme DAUZAT (Adjointe au Maire, Présidente du Conseil de Quartiers Est. 

Mmes : EVRARD Chantal, GRANIER Catherine, METAIS Caroline, MARTY Anne, 

PELLEN Marie-Annick, DUBERNET Laurence, VALADE Jeannette, CAUSSINUS 

Andrée, DOMENECH Raymonde, SPINELLI Lucie,  

Mrs : GIMENEZ Robert, FRAISSE Jean-Luc, MASOUY Patrick, NEVEUX Sébastien, 

DENGIS Jean, PAVILLET Michel, MAZET Jacques, KUDLAK Daniel, SERRANO 

Michel. 

Permanente : Chargée de mission Conseils Citoyens  

KHADRI Aïcha  

RAPPEL REUNION DE MISE EN PLACE DU CONSEIL CITOYEN DU 22 MARS 2021: 

Ce premier Conseil Citoyen de la nouvelle mandature de la municipalité fait 

suite à la mise en place qui s’est déroulée par visioconférence le lundi 22 mars 

2021.  

Introduction par M. le Maire qui nous a rappelé qu’un budget participatif de 

150 000€ était prévu pour des aménagements dans le cadre des Conseils 

Citoyens. 

Il nous a indiqué qu’il fallait penser voisinage et avoir l’adhésion du plus grand 

nombre. Qu’il fallait penser Narbonnais ! 

Qu’on s’inscrivait dans une démocratie participative avec les élus. 

 

 



CONSEIL CITOYEN DU LUNDI 12 AVRIL 2021 : 

1 Présentation de Mme DAUZAT : 

Mme Christine DAUZAT (adjointe de quartier) présidera 1 fois par trimestre 

le  Conseil de quartiers EST regroupant les 3 conseils citoyens : 

- Baliste, Bel air, Gazagnepas, Horte –Neuve, Razimbaud 

- Egassiairal, 

- Narbonne-Plage. 

La première réunion devrait se dérouler en juin ou septembre. 

Mme DAUZAT nous indique qu’elle est observatrice pour cette première 

réunion, mais que certaines problématiques soulevées devront faire l’objet de 

dossiers de financement qui seront évoqués lors du premier Conseil de 

Quartier. Pour les incivilités il faut ne fut pas hésiter à saisir la police municipale 

Contact : 04 68 90 26 76 
 

2 Présentation de Mme ROSSY : 

Chargée de Mission de la Gestion Urbaine Sociale et de Proximité (GUSP) :  

Présente  le dispositif de sa mission,  celui-ci consiste  à améliorer le cadre de 

vie des habitants en faisant remonter aux services concernés les 

dysfonctionnements observés lors des veilles techniques quotidiennes 

(Propreté, espaces verts, voirie…) 

Par ce biais la GUSP permet d’apporter une vision globale et transversale avec 

la participation des intervenants présents sur un quartier : les bailleurs sociaux, 

les médiateurs, les services techniques de la Ville  les services du Grand 

Narbonne, les conseils citoyens (habitants), la Police Municipale, les institutions 

de l’état (Police Nationale et Sous-Préfecture).  

Par ailleurs le territoire de la GUSP se décline sur 3 quartiers prioritaires 

communément appelés «  Quartier Politique de la Ville- QPV » :  

   1 - QPV OUEST > St Jean-Saint Pierre, les Peupliers et Anatole France…  

 2 - QPV EST > Razimbaud  

 3  - QPV  CENTRE > Bourg, la Charité, Cité, les Pyrénées  

La GUSP  organise une fois par an des diagnostics en marchant sur les 3 QPV 

avec le concours des intervenants. Il s’agit d’analyser (faire émerger)  les points 

forts, les points à améliorer. Suite à ces constats les partenaires soumettrons 

des propositions/solutions d’ensemble. 

 

 



QUESTIONS DIVERSES : 

- Gymnase du Vignolet, les élèves passent par-dessus le grillage et celui-ci est 

complétement inopérant : M.PAVILLET doit faire une fiche action et la 

transmettre à Aïcha. 

 

- Modification du trottoir pour Impasse du Grenat pour réaliser des 

emplacements de parking plus accessibles. En effet cela éviterait de monter les 

véhicules sur ce promontoire. Une fiche action va être réalisée par M.SERRANO. 

 

- Problèmes de sécurité routière au niveau des accès de la rocade sur le quartier 

Baliste : Depuis la mise en service de la rocade EST les véhicules entrant et 

sortant du quartier roulent de manière excessive sur le rue d’Aoste et la route 

d’Armissan. Des accidents sont à prévoir à l’intersection de la rue Malachite et 

aux intersections avec la Coulée Verte. En effet ces dernières sont très utilisées 

par les habitants et les promeneurs depuis mars 2020 début de la pandémie 

COVID. 

 

- Une visite sur sites est prévue le mardi 13 avril et fera l’objet d’un compte rendu 

circonstancié. 

 

- Notre coordonnateur M .NEVEUX et Mme EVRARD  signalent  la présence de 

nombreuses maisons abandonnées sur le périmètre du CC. Une fiche action 

sera réalisée en conséquence. Si certaines sont « squattées » il faut appeler allô 

Narbonne.  

 

 

Ville de Narbonne  

Sur la problématique de squatte Il faut également  contacter  la Police 

Municipale  > 04 68 90 26 76  

 

- Réfection de la rue DUBREUIL toujours en attente. Elle est prévue par la ville 

au 1er semestre 2021. 

 

Ville de Narbonne  

Concernant les aménagements de la rue Dubreuil, le 1er semestre n’est pas 

terminé mais Mme KHADRI va se renseigner  

 

- Mme PELLEN signale la nécessité d’élaguer les platanes du Bd 1848.  

- Mrs. NEVEUX et SERRANO demande dans la mesure du possible la planification 

de l’élagage  BD 1848 et 1830  

 

 



 

 

 

Ville de Narbonne  

 

- Mme KHADRI indique que les opérations d ‘élagage sont planifiées 

annuellement. Si des problèmes sont rencontrés appeler ALLO Narbonne au 

800 15 13 11 : appel gratuit depuis un poste fixe. Voir le service des espaces 

verts pour la programmation.  

 

- Détritus jetés des balcons dans des immeubles de Razimbaud : Le bailleur 

DOMITIA Habitat sera à nouveau alerté de ces incivilités. 

 

- M.PAVILLET signale une forme de « cabanisation » de balcons et terrasses de 

maison ou appartements dans le quartier avec des moyens non homologués ou 

validés par les bailleurs. Les locataires ferment ces endroits de vie avec les 

moyens du « bord ».  

 

Ville de Narbonne  

 

Mme KHADRI demande s’il est possible de joindre des photos en fonction des 

remontées de veilles techniques. En effet,  afin de mieux appréhender le 

descriptif  des photos seraient plus adéquates.  
 

Mme ROSSY : rejoint Mme KHADRI sur les prises de vue  concernant les 

requêtes «plus parlantes».  

 

Elles seront à sa disposition dans le compte rendu de la visite sur sites. 

Me VALADE saisit le CC car il n’y a pas de liaison entre la nouvelle piste cyclable 

(Avenue Carnot) et la Coulée Verte. Des photos seront jointes au compte 

rendu de la visite sur sites. 

 

 

PROCHAINE VISIOCONFERENCE LUNDI 10 MAI 18h30 

 

 

 

 


