
 

 

CONSEIL CITOYEN 

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

Compte rendu N°6  

lundi 10 janvier 2022 
ORDRE DU JOUR : 

 

Préambule : Coordinateur . 
 
Point 1 : Tour de table concernant le CR du précédent CC ainsi que les réponses 
apportées. Observations et rectifications éventuelles; adoption définitive par le CC.  
 
Point 2 : Prise de parole de Mr Kudlak concernant le conseil de quartier Narbonne 
Est et ses commissions.  
 
Point 3 : Rapide tour de table. Merci de remonter les diverses demandes, 
sollicitations, réflexions reçues lors des permanences ou à titre individuel. 
  
Point 4 : Prise de parole d’Aïcha concernant la tenue d'un futur séminaire. 
 
Point 5 : Mot du Coordonnateur. 
 

Participant(e)s : 

Mmes : RAPINA (Adjointe au Maire), Mme DAUZAT (Adjointe au Maire) Présidente 

du Conseil de Quartiers Est, GRANIER Catherine, PELLEN Marie-Annick, VALADE 

Jeannette, DOMENECH Raymonde, EVRARD Chantal, CAUSSINUS Andrée, 

Mrs : NEVEU Sébastien, DENGIS Jean, KUDLAK Daniel, SERRANO Michel. 

Excusé(e)s : 

Mmes : METAIS Caroline, MARTY Anne,  SPINELLI Lucie, DUBERNET Laurence. 

Mrs : GIMENEZ Robert, FRAISSE Jean-Luc, MASOUY Patrick, PAVILLET Michel, 

MAZET Jacques. 

Permanente :  

KHADRI Aïcha  

 

Préambule : Coordinateur 



Sébastien notre coordinateur présente les vœux à l’ensemble des participants. Il 

remercie les membres du CC qui ont participés aux fééries de Noël, ainsi que Aïcha 

pour son implication. 

1- Tour de table concernant le CR du précédent CC ainsi que les réponses apportées. 
Observations et rectifications éventuelles; adoption définitive par le CC.  
 
Un tour de table est réalisé et le Compte Rendu du CC précédent est adopté. 

 

Ville de Narbonne – réponse Direction Espace Public  

M. MARTINEZ Samuel (Responsable services Espaces publics) remercie Mmes 
VALADE, GRANIER, METAIS pour le dossier circonstancié et assez complet sur la 
mise en sécurité des abords de l’école Marie CURIE,  les services techniques 
compléteront en y intégrant la rue du Périgord et feront une proposition globale de 
sens unique.  
. 
Un point est à nouveau évoqué, il s’agit de la propreté des abords au niveau  de la 
Cité des platanes, où régulièrement des détritus jonchent les trottoirs. Il faut 
contacter ALLO NARBONNE pour qu’une action de ramassage soit mise en place. 
 

2- Prise de parole de Mr Kudlak concernant le conseil de quartier Narbonne Est et 
ses commissions.  
M. Daniel KUDLAK remercie Aïcha pour son rôle de coordinatrice au niveau du 
Conseil de Quartier EST.  
C’est une démarche de Démocratie Participative complémentaire aux CC. En tant 
que porte-parole des 3 CC constituant ce conseil, il nous indique que les actions du 
CDQ EST se feront en complémentarité avec la Ville. 
Le CDQ EST entre dans une phase active qui va s’articuler de la façon suivante : 
 
→ Mise en place de réunions de réflexion et de travail pour avancer sur des pistes 
de  projets, 
→ Le 26 janvier, réunion du CDQ EST avec les participants des 3 CC (Egassiairal, 
Narbonne Plage, Baliste/Razimbaud), pour constituer les 5 commissions qui devront 
travailler sur les projets. 
 
Daniel KUDLAK est très enthousiaste sur cette démarche. Le CDQ EST sera le Conseil 
de Quartier « pilote » sur la ville. Les citoyens doivent s’exprimer sans réserve sur 
les projets de la ville afin que leurs paroles soient prises en compte. 
  

3- Rapide tour de table. Merci de remonter les diverses demandes, sollicitations, 
réflexions reçues lors des permanences ou à titre individuel. 
 
Sébastien demande aux participants si des fiches actions ont été rédigées : aucun 
retour. 
Il fait ensuite un rappel des actions en cours : 
 
 



Ville de Narbonne - Allô Narbonne -Direction Services Techniques 
 
(Fiche action)  Parking rue Fleming : nettoyage réalisé mais cela fait partie du 
domaine privée appartient aux différents bailleurs sociaux et privés à qui incombe 
l’entretien.   
 
→ Rue Dubreuil : Mme DAUZAT prendra contact avec M.FRAISSE pour faire un point 
avec lui. 
 
Aicha Khadri transmettra les cordonnées à Mme DAUZATS  
 
→ Concernant la propreté aux abords des immeubles de Razimbaud, DOMITIA et le 
GRAND NARBONNE ne lâchent pas l’affaire ! 
 
M.FRAISSE doit transmettre une fiche action concernant les déjections des oiseaux 
dans le quartier de Razimbaud. 
 
Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté   
 
Monsieur Fraisse a bien transmis la fiche action signalant un nombre  important de 
pigeons et de chats errants sur le secteur de Razimbaud en particulier rue d’Aoste. 
Une réponse sera apportée au prochain CC.   
 
 

 
Mme EVRARD, pose la question de l’élagage des platanes du Bd 1848.  
 
Ville de Narbonne – Direction Paysage et Nature  
 
Aïcha KHADRI  indique que l’élagage est réalisé tous les 5 ans environ et que pour 
le Bd 1848, il devrait être réalisé au printemps 2022.  
 
En ce qui concerne les arbres dépassant sur la voie publique (trottoir) il faut indiquer 
le numéro de porte et la rue des maisons concernées afin que la direction puisse 
intervenir en demandant aux occupants d’élaguer leurs végétaux. Dans ce cas, il est 
possible de contacter la plateforme « Allô Narbonne » qui gère également ce type 
de problématique 0800 15 13 11,  appel gratuit  
  
Une problématique de stationnement de véhicules aux abords de la Coulée Verte 
est évoquée, elle sera abordée lors de la réunion du CQ EST le 26 janvier. 
 
 
 
 
 
 

 



4- Prise de parole d’Aïcha concernant la tenue d'un futur séminaire. 
 
Ville de Narbonne- Direction Citoyenneté  

 
Aïcha Khadri évoque en séance l’organisation du séminaire des CC de la ville. 
Il pourrait se tenir à la fin du 4ème trimestre 2022. 
L’idée première et d’accompagner les CC sur de la méthodologie de projet simplifié 
sur des piste de réflexion évoquées en CC et/ou en CDQ.  
Il y a eu une proposition d’une personne souhaitant que la Ville présente les projets 
à venir et/ ou en cours de la Collectivité.  

 
5- Mot du Coordonnateur. 

 
Sébastien aborde les dates à couvrir, concernant les permanences du mardi matin. 
Bien qu’il y ait peu de monde il faut aller au contact des habitants du quartier. Il faut 
profiter de la tenue du marché et de la présence de nombreuses personnes résidant 
dans le périmètre. Prendre contact avec lui pour les dates à couvrir. 
 
Concernant la mise en place d’une boîte à idées à la maison de la citoyenneté et/ou 
la Mairie Annexe, celle-ci existait déjà par le passé. 
 
Ville de Narbonne- Direction Citoyenneté  
 
Des  fiches actions sont à disposition à la Maison de proximité de Razimbaud et 
possibilité d’en déposer également à la Mairie Annexe de Baliste/Razimbaud.  
Nous pouvons créer une boite à idées à déposer uniquement à la MDP de 
Razimbaud comme par le passé. Pour la Mairie Annexe nous n’avons pas la place et 
sommes tenus par des obligations de la certification Qualivilles. En revanche les 
agents pourront transmettre à Khadri Aïcha les dites fiches.   
 
Il fait ensuite un rappel sur la Charte des CC :  
- Ils sont apolitiques, neutres et indépendants. 
- Il indique aussi qu’il faut soutenir nos élus par des actions citoyennes et 

participer aux bureaux de votes du 10 et 24 avril 2022. 
 
- Il rappelle les dates des prochains CC et CQ : 
 

 CC : 14/3, 9/5, 13/6 
 CDQ : 26/1 au Bât de Anciens combattants, rue Jean Deschamps, 27/4 à 

Razimbaud, 22/6 en visioconférence ou présentiel, le 28/9 à Narbonne 
Plage. 

 
FIN DE SEANCE 19h30 

PROCHAIN Conseil Citoyen 
14 Mars à 18h30 MDP Razimbaud 

 


