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Conseils Citoyens  
Baliste – Gazagnepas – Horte Neuve - Razimbaud 

 

Compte rendu de réunion N° 4   
 lundi 13 septembre 2021 - 18h30 (présentiel) 

ORDRE  DU  JOUR : 

1)  Refaire un petit tour de table afin de nous présenter en direct la première présentation 
ayant été faite par Visio soyons concis mais cela nous permettra de  mieux nous 
connaître et nous reconnaître.  

2) Points sur la journée du 4 Septembre au forum des assos. 
3) Point sur le DIAG en marchant. 
4) Réflexion demandée par les services technique de la mairie concernant: 
a. les rues Montesquieu, Aoste, 1848, Jean Moulin. 
b.  mise en sens unique de la rue Laglère. (demande du conseil de l'école, si certain d'entre 

nous peuvent se rendre sur place pour comprendre la problématique) 
c. problème récurrent de stationnement autour du lycée. 
5) Points sur l'avancement de nos réflexions sur le projet « coulée verte ». 
6) Proposition de la tenue d'une permanence dans les mêmes locaux ouverte aux citoyens. 

fréquence planning et permanent à définir. 
7) Dernier tour de table 

Début de la réunion 18H30 

Présents : Chantal EVRARD, Catherine GRANIER, Caroline METAIS, Marie Annick PELLEN, 
Robert GIMENEZ, Patrick MASOUY, Sébastien NEUVEUX FUSZ DEFIS, Jean DENGIS, 
Jeannette VALADE, Andrée CAUSSINUS, Raymonde CAUSSINUS, Lucie SPINELLI, Daniel 
DUDLAK. 

Excusés : Anne MARTY, Michel PILLAVET, Michel SERRANO 

Représentants de la Mairie : Madame Christine DAUZAT et Madame Evelyne RAPINAT. 
La coordinatrice des CC Aïcha KHADRI. 

1) Refaire un petit tour de table afin de nous présenter en direct la première 
présentation ayant été faite par Visio soyons concis mais cela nous permettra de 
 mieux nous connaître et nous reconnaître.  
 
Un tour de table qui a permis à chacun de dire quelques mots sur sa situation 
professionnelle ou personnelle et de donner éventuellement son ancienneté dans 
l’aventure des Conseils Citoyens. Il a été relevé qu’il y avait un grand nombre de 
retraités de la fonction publique (5) au sein de notre CC. 
 

2) Points sur la journée du 4 Septembre au forum des assos. 
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Réponse Ville de Narbonne  
 
3 membres du CC DE BALISTE – GAZAGNEPAS – HORTE NEUVE – RAZIMBAUD étaient 
présents au Forum des Associations : ils ont eu 165 visiteurs.  
 
Ils ont présenté un certain intérêt pour nos Conseils Citoyens. Un grand nombre de 
personne arrivé depuis peu d’autres horizons, ont dit souhaiter participer à nos 
échanges. La plupart ont dit se régaler d’être à Narbonne et on dit que participer et 
s’investir dans des groupes comme les CC pouvait être un moyen de rencontrer 
rapidement des gens et surtout participer et s’intégrer à la vie locale. 
 
Réponse Ville de Narbonne 
 
Aïcha KHADRI nous rappelle que pour les demandes concernant les doléances des 
habitants quelque soit le quartier il existe un numéro de téléphone qu’il faut retenir. Il 
s’agit d’ALLO NARBONNE au 0800 15 13 11. Ils sont à la disposition des gens pour 
intervenir en cas de problème dans les quartiers.  
 
Concernant les candidatures pour entrer dans l’ensemble des  CC: nous avons déjà une 
15aine de candidats. Les gens peuvent écrire et la Ville  étudiera leur candidature au 
fur et à mesure des besoins.  
 

3) Point sur le DIAG en marchant : le comité technique du 29 juin dernier. 
 
2 groupes ont participé à cette découverte du quartier politique de la ville (QPV) en 
marchant. Suite aux remarques faites sur le moment, les services de la Mairie sont 
intervenus afin de remédier à certains points négatifs soulevés par les «partenaires » : 
des ralentisseurs par exemple ont été mis en place ainsi que des plots de sécurité. L’aire 
de jeu rue de Savoie a été démontée car il y avait là trop de problème de sécurité. Les 
poubelles au coin de la rue de Provence ont été enlevées. L’état des immeubles a été 
relevé à l’occasion de cette découverte à pied du quartier de Razimbaud. Certains ont été 
refait et d’autres vont l’être rapidement. Il a été remarqué que certaines personnes 
s’installent carrément au milieu de la rue bloquant ainsi toute circulation. Il y a des 
courses de motos ou de voitures. D’ailleurs il y a eu un accident durant le mois de juillet. 
Il a été relevé également la « cabanisation » des balcons. 
 
C’est une expérience à refaire. Pendant 3 heures ce diagnostic en marchant a permis de 
relever des choses concrètes et a permis de mettre en évidence les points à améliorer ou 
à risque. Cela a permis à la Mairie, à l’Agglo, aux logeurs, à la Police Municipale,… de 
voir quelles réponses ils peuvent donner à ces points. 
 
C’était une première expérience.  
 

4) Réflexion demandée par les services technique de la mairie concernant les problèmes 
de circulation dans certaines rues. 
 

a. les rues Montesquieu, Aoste, 1848, Jean Moulin. 
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Une remarque est faite sur la rue de la Malachite : des réponses ont été données à 
l’occasion de la discussion sur la coulée verte. Voir le compte rendu du 10 mai dernier. 
 
Pour rappel pour la rue d’Aoste et la rue de la Malachite il y a des problèmes de 
sécurisation. Il y a 2 projets différents. 
 
Pour « Intermarché » : sécurisation du secteur pour éviter les grandes vitesses et les 
possibles accidents et le sens de circulation sur le parking. La réponse du directeur sur le 
sujet est que le sens de circulation lui a été imposé par les services administratifs. Il faut 
donc entrer et sortir sur la route d’Armissan ce qui n’est pas très facile. Il y a même des 
difficultés à se croiser. Le directeur a précisé qu’il a demandé si l’on pouvait boucher ou 
enterrer le fossé pour élargir la route devant le magasin et permettre également la 
création d’un trottoir ce qui sécuriserait un peu les piétons dans ce secteur. 
 
Réponse Ville e Narbonne Services Techniques  
 
INTERMARCHE :  
 La direction du supermarché doit réaliser les améliorations de livraisons 
conformément au permis, sans quoi la ville n’agira pas. 
 
Nous attendons qu’Intermarché régularise et la ville fera les travaux prévus : passage 
piéton, trottoir et arrêt de bus accessible. 
 

b. mise en sens unique de la rue Laglère. (demande du conseil de l'école, si certain 
d'entre nous peuvent se rendre sur place pour comprendre la problématique) :  
 
Madame VALADE nous dit que l’école a 2 entrées dans 2 rues différentes. Elle a été 
interpellée par une voisine de l’école qui a raconté les difficultés dans ces rues 
limitrophes de l’école où les voitures circulent trop vite. C’est un vrai danger pour les 
enfants. 
Il pourrait être proposé de faire des stationnements en chicane, de mettre les rues en 
sens unique. Peut être qu’il serait possible de mettre des barrières comme à l’école 
Mathieu PEYRONNE . Les services techniques pourront aider à valider la faisabilité des 
propositions. 
Un groupe de travail doit être constitué afin de travailler sur le plan qui nous a été 
donné pour travailler sur cette problématique. Il ne faudra pas hésiter à porter les 
remarques et éventuelles solutions dessus au « STABILO ». 
Mesdames GRANIER, METAIS VALADE et Monsieur NEUVEUX FUSZ DEFIS se portent 
volontaires pour travailler sur cette problématique. 
 
Il y aura 3 phases : 
1. Réflexions et dessins sur la carte 
2. Etudes des propositions par les services techniques de la ville 
3. Rédaction du projet  
Ce travail ne pourra se faire qu’en concertation avec les riverains et l’école car ils sont 
parties prenantes dans ce dossier. 

 
c. problème récurrent de stationnement autour du lycée. 
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Il devait y avoir une rencontre entre le proviseur de Monsieur ALVAREZ, élu au lycée. Il y 
a autour du Lycée de très gros problèmes de stationnement et ce jusqu’en bas du 
boulevard 1848. C’est en cours de pourparlers. Quelqu’un suggère de voir avec le Lycée 
s’il ne leur serait pas possible de créer un parking dans l’ancienne cours d’honneur. 

  
5) Points sur l'avancement de nos réflexions sur le projet « coulée verte ». 
 
Il semble qu’il y est un problème de poubelle. Il faudrait demander à la Ville  la 
possibilité de rajouter des poubelles car les abords de la coulée ne sont pas très propres. 
Par ailleurs il serait bien de mettre à disposition des promeneurs de chien des sacs car il 
y a de nombreuses déjections canines. 
 
Certains en profitent pour demander que soit mis en place des panneaux demandant la 
tenue en laisse des animaux. En effet de nombreux promeneurs et coureurs à pied ont 
été agressés par des chiens promenés sans laisse. La coulée étant dans l’enceinte de la 
ville il est normal que des panneaux rappelant les obligations des propriétaires de chiens 
de tenir leurs obligations (laisse et « sac à caca » ou « toutounet »). Une demande de 
pose de panneaux doit être faite aux services techniques. 
 
Réponse Ville de Narbonne  
Une intervention des services techniques  de la ville au sein de Conseil de Quartier EST 
sera programmée. Lors de la présentation du projet, un phasage des aménagements 
de la coulée verte avait été annoncé.  
 
Quelqu’un fait remarquer que rue Carnot il n’y a pas non plus de « toutounet » ni de 
poubelle. 
 
Les arbres plantés sur la coulée verte sont morts pour certains par manque d’eau durant 
l’été. Il est rappelé que si l’on s’aperçoit de problème de ce genre il suffit d’appeler 
 afin qu’ils interviennent rapidement. Monsieur NEVEUX FUSZ DEFIS indique qu’il 
souhaite être prévenu par mail afin de suivre les demandes qui peuvent être faire par 
les membres du CC. 
 
 
Réponse Ville de Narbonne  
 
Il est rappelé aux membres du CC qu’il existe aussi une application pour Smartphone 
« BYE BYE CROTOIR » qui permet de géolocaliser les déjections canines sur les trottoirs 
et afin de les faire enlever, sur le même fonctionnement et avec la même application, 
les usagers peuvent  signaler les toutounets (distributeurs de sacs à déjection)  afin 
d’approvisionner lorsque ces dispositifs sont vides  
 
Sur la coulée il a été également relevé un problème de passage à un endroit où il y a une 
rétention d’eau. Ce passage avec une grille et des cailloux est particulièrement 
dangereux. 
Il y a un vrai enjeu sur cette coulée verte pour ceux qui s’y promènent afin de leur 
améliorer la vie et que chacun puisse y circuler en sécurité.  
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Le Coordonnateur demande que soit faites des photos et que l’on fasse des photos de 
l’emplacement de la buse près de la rétention d’eau afin que les services concernés 
puissent intervenir pour sécuriser l’endroit. 

 
 

6) Proposition de la tenue d'une permanence dans les mêmes locaux ouverte aux 
citoyens. fréquence planning et permanent à définir. 
 
Il serait pertinent qu’une permanence soit mise en place en particulier les mardis jours 
de marché entre 10H et midi. Bien sur on ne serait pas présent durant les vacances 
scolaires. 
 
Monsieur NEVEUX FUSZ DEFIS est d’accord pour assurer les permanences mais s’il avait 
un problème il souhaiterait pouvoir compter sur des volontaires. On aura à disposition 
des flyers qui pourraient être distribués sur le marché afin de donner de l’information 
aux gens sur le CC et ses actions. On pourrait également « boiter » dans les quartiers du 
CC pour élargir notre audience. 
Il pourrait également être établi un planning. Par exemple 1ier mardi untel, 2ième mardi 
tel autre, … ou alors prévoir quelqu’un de 10 à 11H puis de 11 à midi… 
Il faudra également établir une fiche d’action afin que les demandes faites par les 
habitants du quartier soient recueillies de la même manière. 
Les volontaires pour les permanences sont donc : 
Messieurs NEVEUX FUSZ DEFIS, GIMENEZ, FRAISSE, MASOUY et Mesdames CAUSSINUS, 
VALADE, EVRARD, DOMENECH. 
 
Monsieur NEVEUX FUSZ DEFIS et Madame VALADE vont se retrouver rapidement afin 
d’essayer de mettre en place une proposition de planning. 
 

7) Dernier tour de table 

Monsieur FRAISSE parle le l’aménagement de la rue de Dubreuil. La mairie s’était 
engagée depuis 2018 à intervenir et depuis plus rien. Il y a un grand problème de vitesse 
de circulation dans cette rue. C’est à cet endroit que l’accident a eu lieu dernièrement. Il 
était demandé une chicane et un sens unique afin de faire ralentir les véhicules. C’est 
vrai qu’il faut que les budgets soient débloqués et que les problèmes liés au COVID n’ont 
pas forcément permis de faire le nécessaire mais cela devient urgent. 

RUE DUBREUIL 
Toujours au même point, la question de l’amiante a retardé et continue de retarder 
les travaux. Nous recherchons une solution qui réduirait les couts, ce chantier n’est 
pas oublié.  

 

Fin de la séance à 20H30. 


