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Conseil Citoyen de  CITE 
 

COMPTE RENDU DU 24 MAI 2018 

 

 

Présents :   membres CC Cité : Mme Moll, Tourlonias, Heckmann, De Zarate,  
M. Moll, Sabria-Vidal, Debaker, Flores, Sokoloff,  Sablayrolles 
 
Représentants de la Municipalité : Mme Khadri, Ben Achour 
 
Absents excusés: Mme  Arnaud, Petitjean, , M. Lenhardt et Mme Olivas Guisset 
 
 
Absents :  Mme Caizergues, M. Wildhaber, Michaud, Buesa, Cordier 
 

 

 Ordre du jour :  

 Venue de  Mme Shiraz BEN ACHOUR chargée de Mission Gestion Urbaine  Sociale et 

Proximité  (GUSP) ,  elle intervient sur les quartiers prioritaires. 

 Ci-dessous les  problèmes relevés par Mme Arnaud sur les grandes poubelles grises à 

roues destinées à la collecte des ordures ménagères: 

 

1. Lors de grand vent, (comme c'était le cas ce mardi-là), certaines de ces poubelles, qui  

 ne sont pas ARRIMEES, se promènent sur la voie publique ou s'y renversent  

 complètement déversant ainsi leur contenu. 

 
 

Réponse Ville de Narbonne GUSP  
 

 Réponse de Mme BEN ACHOUR : un point va être fait avec les responsables du Grand 

Narbonne qui demanderont à leur prestataire Nicolin de vérifier par grand vent l'arrimage 

des conteneurs. 

 

2. Lors de pluie, l'eau s'accumule sur le couvercle qui, si on l'ouvre, déverse toute la flotte 

dans la poubelle ce qui produit un bouillon peu SANITAIRE. 

 Réponse : il n'y a qu'un type de bac, dont les couvercles doivent rester fermés afin que 

l'eau ne s'accumule pas à l’intérieur. 

 

3. Ces poubelles souvent placées à des carrefours et autres intersections de rues, sont si 

mal positionnées qu'elles gênent voire empêchent toute visibilité de véhicules circulants, 

créant ainsi un DANGER. 

 Réponse : Il est demandé aux membres du Conseil Citoyens de signaler les bacs qui 

seraient mal positionnés, indiquer les rues et emplacements, de communiquer ces  
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informations aux responsables du Grand Narbonne afin qu'ils envisagent, leur 

déplacement. 

 

4. Enfin, en terme de mobilier urbain, elles sont très MOCHES et ne donnent pas une idée 

très esthétique de la ville. 

 Réponse : Les responsables de la ville font faire des études afin d'envisager un autre type  

de  mobilier.  

 

 Pour les problèmes de poubelles archi pleines, ou des déchets  

au sol, contacter « Allo Narbonne » qui se mettra en relation avec les agents du Grand 

Narbonne pour action. 

 Si l'on considère qu'il manque des bacs, contacter Mme Khadri. 

 Si les bacs sont à faire nettoyer contacter les responsables du Grand Narbonne  

au 04 68 14 58 58 qui planifiera le nettoyage. 

 Dans le secteur sauvegardé (cœur de ville) la collecte des ordures ménagères s'effectue 6  

jours par semaine dans les autres quartiers c'est 3 fois par semaine. 

 La collecte des déchets ainsi que l'emplacement et les points de regroupement sont de la 

compétence du Grand Narbonne ; M. Thierry AGULON devrait être présent lors de notre 

réunion du mois de juin afin de répondre à nos interrogations.  

 Problème des commerces qui sont fermés rue droite : Faire une étude de sensibilisation 

des propriétaires, car les autres commerçants se plaignent de l'image négative,  donnée, 

et envisager une intervention des services techniques de la ville.  

Nous remercions Mme Shiraz BEN ACHOUR pour les réponses apportées à ces nombreuses questions. 

 

Information Ville de Narbonne  

 

De la part de Mme Salé Gaëlle service Santé Ville de Narbonne la journée convivialité 

Cette journée aura donc lieu : Le mercredi 4 juillet 2018 de 10h à 16h au jardin du Plan St Paul. 

  

Présentation d'une application « URBAN PULSE » de « signalement avec photographie » de tous type 

d’incident : Propreté, déchets, voirie, éclairage public, installations urbaines…. Cette application utilisée 

sur la ville de Chambéry. Cette présentation sera faite lors de la commission Cadre de vie.  
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Remarque : Mme Claudine PETIT ne fait pas partie de notre Conseil Citoyens mais de celui  de St jean 

St Pierre. Mme Petit en a été informé par un message envoyé par Mme KHADRI. 

Retour au CC traditionnel : 

 

Andy S. propose de travailler sur un projet concernant la collecte des encombrants et pourquoi pas 
 imaginer une application pour géo localiser ces derniers  (de style Bye Bye Crottoir), permettant ainsi au  
Narbonnais un autre moyen de communication en plus de l’existant.  Cela pourrait  faire l’objet d’une 
piste de réflexion en  Commission Environnement & Cadre de Vie et voire au séminaire.  
 

 

Fête des Voisins :  
Amalita DZ. Propose pour l’année prochaine que ce dispositif soit porté par le CC de Cité afin d’organiser 
un grand rassemblement sur la Promenades des Barques.  
 
 
Pierre S.  et Lucien F. craignent  que l’on sorte du concept même de la Fête des Voisins et que l’on soit 
vite débordé  mais pourquoi pas organiser une fête de quartier mais pas forcément sur les « Barques »  
 
Séminaire : récupération de 3 inscriptions confirmant leur participation   
Membres CC :  
Pierre informe que Mme Claudine Petit n’intégrera pas le CC car elle ne dépend de leur territoire mais de 
bourg en tant qu’habitante mais sur liste d’attente, Aicha informe que Mme Petit peut intégrer le CC de St 

Jean St Pierre en tant qu’acteur local puisque c’est sur ce collège qu’elle a candidaté.   
Aicha doit envoyer la liste à jour au coordonnateur  

 
 

Fin de la réunion : 19h45 

 

 
Prochaine réunion : le mardi    19 Juin 2018 à 18h30   

Salle Polyvalente du CCAS -  Rue benjamin CREMIEUX 
 

Ordre du jour : 
Intervention agents du Grand Narbonne et de la ville sur les containers, sur le Tri sélectif 

 


