
 

 

CONSEIL CITOYEN 

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

Razimbaud 

Compte rendu N° 7 lundi 14 mars 2022 
 

ORDRE DU JOUR : 

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 : Présentations des excuses des différents membres du CC absents de cette 
réunion 
 

Point 3 : Proposition par Aïcha d’informer les riverains de l’existence des CC et de 
leurs permanences en remettant des flyers lorsqu’il y a des réunions de 
concertations (Citoyens/Mairie) 
  
Point 4 : Point et explications sur la mise en place des voies de circulation douce 
rue d’Aoste et Provence 
 

Point 5 : Retour sur les problématiques que pose la surpopulation des chats et des 
pigeons dans le quartier de Razimbaud. Réponses des services concernés. 
 

Point 6 : Retour sur la réunion du CDQ Est du 26/01 par M. Robert GIMENEZ 
 

Point 7 : Retour sur les différentes requêtes, fiches Actions, ainsi qu’un point sur 
les différentes permanences. La parole est donnée aux acteurs des permanences 
R.GIMENEZ / J.VALADE / JL FRAISSE / R.DOMENECH / R.CAUSSINUS 
 

Point 8 : Questions diverses, dernier tour de table 
 

Point 9 : Mot de la Coordinatrice Adjointe Mme Caroline METAIS 
 

Participant(e)s : 

Mmes : RAPINAT (Adjointe au Maire) référente du Conseil Citoyen Razimbaud, 

Mme DAUZAT (Adjointe au Maire) référente  du Conseil de Quartiers Est,  

Mme FADDA Lucie (Directrice de la Citoyenneté),  

METAIS Caroline (Coordinatrice Adjointe du CC), GRANIER Catherine, PELLEN 

Marie-Annick, VALADE Jeannette, DOMENECH Raymonde, EVRARD Chantal  

Mrs : DENGIS Jean, KUDLAK Daniel, GIMENEZ Robert,  FRAISSE Jean-Luc, MASOUY 

Patrick, SERRANO Michel. 

Excusé(e)s : 

Mmes : MARTY Anne,  SPINELLI Lucie, CAUSSINUS Andrée, 



Mrs : NEVEUX Sébastien, PAVILLET Michel, MAZET Jacques. 
 

Permanente : KHADRI Aïcha chargée de Mission CC et CDQ  

 
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.  
 
Le Compte rendu du CC du 10 janvier est validé par les membres présents à ce CC. 
Une information est portée à la connaissance des participants, M.LOUMAGNE 
Christian intègre le CC en tant que personne qualifiée. 
 
 
 
Point 2 : Présentations des excuses des différents membres du CC absents de 
cette réunion.  
 
Elles sont réalisées par Mme Caroline METAIS (coordinatrice adjointe) et Mme 
Aïcha KHADRI 

 
Point 3 : Proposition par Aïcha d’informer les riverains de l’existence des CC et 
de leurs permanences en remettant des flyers lorsqu’il y a des réunions de 
concertations (Citoyens/Mairie) 

 
 Réponse Ville de Narbonne  
 

Mme Aïcha KHADRI propose à l’ensemble des membres du CC, de mettre à 
disposition des flyers pour faire connaître l’existence des CC auprès des habitants 
des quartiers lors des permanences et des réunions de concertations.  
Ces dernières sont mises en place lors de problématiques avec les riverains. Elles 
se déroulent sur site entre les techniciens et les élus de la ville et les riverains 
concernés. Mme Sophie PONS est responsable des Espaces Publics au niveau de la 
mairie. 
 
Les membres du CC demande à Aïcha que quelques flyers leurs soient transmis 
afin de communiquer  et de faire connaître aussi cette instance. 

 
 
Point 4 : Point et explications sur la mise en place des voies de circulation douce 
rue d’Aoste et Provence 
 
Réponse Ville de Narbonne- Espace Public  
 

Les aménagements de la rue d’Aoste et Avenue de Provence> plateaux Passages 
Piétons ont été réalisés par le Grand Narbonne, cela s’inscrit dans le cadre de la 
politique de la ville et du FEDER (Approches Territoriales Intégrées Urbaines-  
circulation par voie douce ATI), A ce sujet des ateliers ont été effectués auxquels 
les CC  ont participé 2017 à 2019.  



 
Point 5 : Retour sur les problématiques que pose la surpopulation des chats et 
des pigeons dans le quartier de Razimbaud. Réponses des services concernés. 
 
Concernant la fiche action de M.FRAISSE sur la prolifération des chats et des 
pigeons dans le quartier, Aïcha indique que les bailleurs ont réalisés une action de 
sensibilisations auprès des résidents pour leur indiquer qu’il était interdit de 
nourrir ces animaux. 
 
 
Réponse Ville de Narbonne- Direction Hygiène et Salubrité  
 
Les actions de dépigeonnage sont compliquées à mettre en place sur les toits des 
HLM pour des questions de sécurité. Cependant, une campagne de sensibilisation 
et d’information sera adressée aux locataires de Domitia Habitat (DH) par DH et à 
la demande du  service Hygiène et Salubrité de la Ville  
 

Pour les chats,  des actions de stérilisation sont menées par la ville avec 2 
associations. Pour cela il faut  mettre en place des points de nourrissage pour les 
capturer et les stériliser puis les relâcher. Aïcha demande qu’il lui soit transmis la 
localisation  de la situation concernant cette population animale. 
 
M.DENGIS indique que pour le moment la situation est au statut quo et que la 
population animale (chats) prolifère.  
 
Réponse Ville de Narbonne  
Les différents services de la ville à savoir la GUSP et L’Hygiène et Salubrité ont pris 
l’attache de M. DENGIS. Les Associations doit également se rapprocher de M. 
DENGIS – A suivre  
Mme FADDA nous informe que ces deux associations ont des délégations de 
Service Public,  
 
Point 6 : Retour sur la réunion du CDQ Est du 26/01 par M. Robert GIMENEZ 
 
M. Robert GIMENEZ (membre du CC et du CDQ Est)  fait en séance un CR de la 
réunion,  qui s’est tenue le 26/01 sur le projet de COULEE VERTE. 
Il nous présente globalement le projet d’un montant de 340 000 € pour la partie 
végétalisation.  
Afin de faciliter ce CR une synthèse du projet sera jointe à celui-ci par Aïcha. 
M. Daniel KUDLAK (coordinateur du CDQ EST) nous indique qu’il est satisfait des 
premiers résultats du CDQ EST. 3 commissions ont été mises en place et 2 projets 
sont émergents : 
- Narbonne Plage au niveau du Port, végétalisation, bancs qui pourraient être mis 
en place par une association d’insertion socio professionnelle, et un point chaud.  
- COULEE VERTE, propositions d’aménagements à venir de la part de la 
commission du CDQ EST. 
Concernant le projet de point chaud :  
 



Réponse Ville de Narbonne  
Aïcha indique que c’est très règlementé, il doit être intégré dans le projet global 
d’aménagements de Narbonne Plage. 
 
M. Daniel KUDLAK rappelle que cette info a déjà été donnée aux porteurs du 
projet.  
Il indique aussi que le CDQ EST a pour mission d’assurer la coordination des 3 CC 
et porter les projets émanant de ces instances. Les riverains devront être 
concertés pour ces 2 projets. 
En ce qui concerne la COULEE VERTE il pose les questions suivantes : 

- le projet est-il figé?  
- y a –t-il des marges de manœuvre ?  

Pour intégrer les demandes des habitants des CC. 
 
Réponse Ville de Narbonne  
 

Sur la végétalisation celui est en cours de réalisation,  
Sur les aménagements les CC ainsi que le CDQ pourront effectuer des propositions 
mais les réponses à ces questions ont été apportées lors de la présentation du 
projet coulée verte en CDQ le 26 janvier 2022.  
 
Mme DAUZAT donne le nom de la responsable des Espaces Publics : Mme 
BAULIER. 
 
Point 7 : Retour sur les différentes requêtes, fiches Actions, ainsi qu’un point sur 
les différentes permanences. La parole est donnée aux acteurs des permanences 
R.GIMENEZ / J.VALADE / JL FRAISSE / R.DOMENECH / R.CAUSSINUS 
 
3 fiches Actions sont en cours de traitement. M.GIMENEZ indique que la 3ème n’a 
pas pu être réalisée car la personne âgée qui a fait le signalement craint pour sa 
sécurité, en effet il y a délinquance locale  (deal)  à cet endroit.  
 
Point 8 : Questions diverses, dernier tour de table 
 
Aïcha relance les services de la ville, sur la sécurisation des piétons au niveau de 
l’Intermarché Contact (Route d’Armissan). En effet le Directeur de celui-ci a tenu 
ses engagements par la mise en place d’un portail interdisant l’accès par le Bd de 
Malard. 
Mme VALADE indique qu’un véhicule stationne sur le passage clouté Rue Péclé. 
Cela réduit l’accès à cette rue et est accidentogène. 
 

Point 9 : Mot de la Coordinatrice Adjointe Mme Caroline METAIS 
 

Mme Caroline METAIS (coordinatrice adjointe du CC), 
remercie les participantes et les participants d’avoir participé 
à ce conseil et indique que le prochain se déroulera le lundi 
9 MAI à  18h30. 


