
 

CONSEIL CITOYEN 

De Baliste – GAZAGNEPAS - Horte –Neuve – Razimbaud 

Compte rendu de la réunion du lundi 6 mai 2019 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

1- Election du coordinateur et du coordinateur adjoint 

2- Appels à projets : Réponses de la mairie 

3- Fête des voisins 

4- Questions diverses 

5- Date de la prochaine réunion 

 

Présent(e)s : 

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 :  

Excusé(e)s : DENGIS Jean, Philippe Anne, Mme RAPINA (Elue municipale), KHADRI Aïcha 

Absent(e) : SPINELLI Lucie  

EN RAISON D’UN CHANGEMENT DE SERRURE DU LOCAL DU CONSEIL CITOYEN ET DU FAIT 

QU’AUCUN PARTICIPANT N’AVAIT LA CLE, CELUI-CI S’EST TENU A l’EXTERIEUR. CETTE REUNION 

INFORMELLE A PERMIS CEPENDANT D’ABORDER LES POINTS DE L’OJ. 

1- Election du coordinateur et du coordinateur adjoint : 

A l’unanimité du CC l’élection du coordinateur et du coordinateur adjoint est reporté à 

septembre. 

2- Appels à projets: 

Pistes cyclables 

Signalétique du marché de Razimbaud 

Aménagements d’Horte-Neuve 

 



Ville de Narbonne restitution APPELS A PROJETS CONSEILS CITOYENS  

 

Pistes cyclables : le projet est retenu mais ne sera pas traité dans le cadre des appels à 

projets des CC. Il sera intégré dans le projet global municipal de mise en place de pistes 

cyclables. En effet il est dans la continuité de celui-ci et fait l’objet d’un financement 

européen dans le cadre du quartier prioritaire de Razimbaud. 

 Signalétique du marché de Razimbaud : Ce projet est aussi retenu mais va s’inscrire dans 

une signalétique municipale globale regroupant l’ensemble des marchés de la cité. 

Aménagements du centre commercial d’Horte-neuve : Celui-ci n’est pas retenu car c’est 

du domaine privé. 

 

3- Fête des voisins:  

Une animation est prévue sur le quartier de Razimbaud, les membres du CC peuvent y 

participer mais le CC ne prévoit d’animation spécifique.  

 

Ville de Narbonne  

 

- Un kit Fête des voisins est remis à tous les organisateurs en directions  des habitants  

ou structures associatives. 
- Date : Fête des voisins vendredi 24 mai 2019  

- Direction citoyenneté Référent M. ABBA Mickaël  

- Courriel : a.abba@mairie-narbonne.fr  

- Tel : 04 68 90 31 40  

RAPPEL : Dans le cadre du plan Vigipirate, tous organisateurs devront obligatoirement 

renseigner une fiche de sécurité  

 

 

4-  Questions diverses :  

Une aire de covoiturage est-elle prévue au niveau du rond-point de l’amphore, dans le cadre 

du projet de la rocade. Les représentants ont-ils des éléments de réponses ? 

Il est aussi demandé une sortie supplémentaire au niveau du centre commercial. 

Concernant le terrain jouxtant le local actuel du CC, les membres demandent que celui-ci soit 

nettoyé par la ville (désherbage, taillage des haies…) 

 

 

mailto:a.abba@mairie-narbonne.fr


 

 

 Ville de Narbonne  

- Demande est en cours de traitement  

- Aicha Khadri propose au  Conseil Citoyen de Razimbaud de saisir allô 

Narbonne lors de ses permanences le mardi  

Allô Narbonne :  

Afin d'améliorer le cadre de vie, la mairie de Narbonne a mis en place le service 
Allô Narbonne, dont l'objectif est de rendre chaque habitant acteur de sa « 
qualité de ville ». Il a pour mission de centraliser toutes les demandes et de les 
transmettre ensuite au service concerné. Les délais d'intervention, en fonction 
de la nature du problème rencontré, seront de 48 à 72 heures. 

N° Vert gratuit : 0 800 15 13 11-  
Courriel : allonarbonne@mairie-narbonne.fr  

Pour effectuer un signalement  
Dans quels cas appeler ?  
 

Dans le cas de travaux de sécurité d'urgence et en cas de défaillance d'un 

équipement public : 

 Trou(s) dans la chaussée 

 Réfection partielle de la voirie 

 Signalisation verticale absente 

 Eclairage public défectueux 

 Bordures de trottoirs dégradées, trottoirs abîmés, abris bus vandalisés 

 Panne de feux tricolores 

 Mobilier urbain détérioré… 

 

 

 

Fin de la séance 19h30. 

Prochaine réunion du CC le lundi 9 septembre à 18h30 (dans le nouveau local ?). 

mailto:allonarbonne@mairie-narbonne.fr
https://www.narbonne.fr/signaler-probleme

