
 

 

CONSEIL CITOYEN 

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

Compte rendu lundi 9 mai 2022 
ORDRE DU JOUR : 

Point 1 : Mot de bienvenue/présences 
 

Point 2 : Présentations des excuses des différents membres du CC absents de 
cette réunion 
 

Point 3 : Tour de table concernant le CR du précédent CC ainsi que les réponses 
apportées. Observations et rectifications éventuelles; adoption définitive par le 
CC.  
  
Point 4 : Intervention d’Aïcha sur « Ma rue en fête » 
 

Point 5 : Point sur la réunion PUL (Plan d’Urbanisme Local) prévue le 31 mai. 
 

Point 6 : Tour de table 
 

Point 7 : Questions diverses 
 

Point 8 : Point par Aïcha sur l’élection du Coordonnateur 
 

Point 9 : Mot du Coordonnateur du CC 
 

Participant(e)s : 

Mmes : RAPINAT (Adjointe au Maire), Mme ABED Yamina (Adjointe au Maire en 

charge de la Citoyenneté), Mme DAUZAT (Adjointe au Maire) Présidente du 

Conseil de Quartiers Est, Mme FADDA Lucie (Directrice de la Citoyenneté), 

METAIS Caroline (Coordinatrice Adjointe du CC), PELLEN Marie-Annick, VALADE 

Jeannette, DOMENECH Raymonde,  

Mrs : NEVEU Sébastien (Coordonnateur CC), KUDLAK Daniel (Coordonnateur 

CQ EST), GIMENEZ Robert,  FRAISSE Jean-Luc, LOUMAGNE Christian, SERRANO 

Michel. 

Excusé(e)s : 

Mmes : GRANIER Catherine, EVRARD Chantal, MARTY Anne,  SPINELLI Lucie, 

DUBERNET Laurence. , CAUSSINUS Andrée, 

Mrs : DENGIS Jean, MASOUY Patrick, PAVILLET Michel, MAZET Jacques. 

 

Permanente : KHADRI Aïcha  

 
 
 
 



Point 1 : Mot de bienvenue/Présences 
 
Notre Coordonnateur Sébastien, nous informe de la démission de M.J.MAZET 
pour cause de déménagement et de Mme MARTY pour des raisons 
d’incompatibilité professionnelle et vie personnelle et souhaite la bienvenue à 
M.LOUMAGNE qui intègre le CC. 
 
Point 2 : Présentations des excuses des différents membres du CC absents 
de cette réunion 
 

Mme EVRARD, pour des raisons d’ordre personnel, souhaite « sa mise en 
sommeil » jusqu’à la rentrée. Mme C. GRANIER et M. P.MASOUY ont informé le 
CC de leurs absences. 
 
Point 3 : 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 14 mars est validé par les membres présents à ce 
CC. 
 
Point 4 : Intervention de Mme Yamina ABED et d’Aïcha sur «  Ma rue en fête »  
 
Ville De Narbonne – Direction Citoyenneté  
 
RUE EN FETE : 
Mme Yamina ABED et Aïcha nous informe que la ville veut mettre en place des 
rencontres entre habitants dans les quartiers, dans l’esprit comme « la fête des 
voisins » et qui s’appellera « MA RUE EN FETE ». Elle se déroulera le vendredi 25 
mai de 18h à 22h. Chaque organisateur informera la ville au moyen du dépliant 
fourni par la ville ce qui lui permettra d’avoir un appui de celle-ci. 
Une communication est faite par la ville sur les réseaux sociaux. 18 sites ont été 
enregistrés pour 720 personnes. 
En ce qui concerne Razimbaud, si cette manifestation est organisée, elle 
pourrait se dérouler dans le patio de la Maison de Proximité. Si le CC est 
d’accord. Chacun amène à grignoter. 
Mme KHADRI nous informe qu’une Fiche Sécurité de l’état doit être demandée. 
Les inscriptions devaient être réalisées avant le 22 avril elle se chargera 
d’accompagner le CC dans la démarche.  
 
Conseils Citoyens/Conseils de Quartiers : 
Un point est ensuite réalisé par M. NEVEUX et par Mme ABED sur la démarche 
de Démocratie Participative de la Ville. En effet la ville de Narbonne s’est 
inscrite dans ce cadre légal bien qu’elle n’ait pas 80 000 habitants donc non 
tenue par cette obligation.   
Ces 2 dispositifs sont complémentaires et non en concurrence.  
Elle est structurée à 2 niveaux : 
8 Conseils Citoyens et 3 Conseils de Quartiers. 
Les missions des CC est d’être les interlocuteurs et les interfaces entre les 
habitants et la ville (élu(e)s et techniciens), par l’intermédiaire d’Aïcha, sur des 
problématiques du BIEN VIVRE dans les quartiers au quotidien.  
Les missions des CDQ est de travailler sur des actions proposées par les CC 
nécessitant des investissements, sous forme de projets. Qui seront ensuite 



validés par la ville toujours par l’intermédiaire de la chargée de mission CC et 
CDQ.  
Mme ABED nous informe que le CDQ à la possibilité de demander des 
rencontres auprès des techniciens de la ville, pour des informations 
complémentaires concernant des projets structurants du type de la Coulée 
Verte, Requalification de la station de Narbonne-Plage, sécurisation 
d’intersection par l’intermédiaire de la Chargée de Mission.  
 
 
Ville de Narbonne-Direction Citoyenneté  
 
Pour l’année 2022, nous devons attendre le séminaire prévu le samedi 24 
septembre, toute la journée (repas compris). 
Pour celui-ci, des interviews de coordonnateurs CC/CQ sont prévus sur la base 
du volontariat le mardi 31 mai lors de la présentation de la révision du PLU.  
 
Point 5 : Point sur la réunion PLU (Plan Local d’Urbanisme) prévue le 31 mai. 
 
 
Ville de Narbonne- Direction Urbanisme  
 
A la demande  de M. le Maire présentation-concertation de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) auprès des membres des 3 CDQ.  
Les membres du CDQ et les Coordonnateurs participeront à la réunion prévue 
le mardi 31 mai concernant le Plan d’Urbanisme Local de la ville de Narbonne. 
Les CQ auront 6 mois pour faire des propositions. Ils n’ont qu’un rôle consultatif. 
 

Point 6 : Tour de table 
 
Un point de DEAL est signalé au Bas Razimbaud au niveau de la Coulée Verte 
(Rond-Point Coursan). Ils placent le véhicule du côté des Pouzets afin de ne pas 
être vue. Ils consomment aussi de l’alcool. Des véhicules « Ventouse » sont aussi 
signalées Rue Dubreuil. 
 
Information relayée auprès de la Police Municipale,  une patrouille a été 
déployée  
 
Point 7 : Questions diverses 
 
Un membre du CC signale qu’il manque des refuges pour les animaux sur la ville, 
1 seul chenil existe le Refuge ARPAN. 
 
 
Mme ABED  informe que le refuge est de la compétence du Grand Narbonne 37 
communes sont concernées et font appel au refuge. Me Anne-Marie est l’élue 
en charge des animaux.  
 
 
 
Un point est fait sur la mise en place des trottoirs et d’un passage protégé au 
niveau de l’Intermarché contact (Cité des platanes). En effet M. Robert Martinez 
nous informe que les travaux sont en cours. Une information auprès du CC de 
la part des services techniques aurait été souhaitable. 
 



 
 
 
Mme KHADRI rappelle  que le CC a été informé CF CR du 13 septembre 2021 
 
 

Réponse Ville e Narbonne Services Techniques 13-09-2021  

INTERMARCHE :  

 La direction du supermarché doit réaliser les améliorations de livraisons 

conformément au permis, sans quoi la ville n’agira pas. La collectivité 

attend qu’Intermarché régularise et la ville fera les travaux prévus : 

passage piéton, trottoir et arrêt de bus accessible. 

 
Information reçue et envoyée  le 11 mai 2022 :  
 

 

 
Pour l’intersection de la Rue Malachite et la rue d’Aoste il serait nécessaire que 
les travaux démarrent rapidement avant qu’un accident grave ait lieu (vitesse 
excessive, notamment en fin de soirée).  
 
Aïcha nous informe que la visibilité réduite due aux containers à poubelles, est 
due au fait que ce sont les résidents qui ont voulu cet emplacement. 
 
Au niveau de la Cité des Platanes (Côté Bd de Baliste) Des poubelles, un véhicule 
(Audi A1) complétement dégradé, des encombrants, des véhicules Utilitaires 
sont placés là à demeure. 
Il serait nécessaire que tous ces encombrants soient dégagés, sans parlé du mur 
noirci par des feux intempestifs. 
 
 
 

  

Information de travaux 

Adresse Route d’Armissan /Boulevard de Malard 

Description Réalisation d’un arrêt de bus accessible devant l’actuel Intermarché 

Création d’un trottoir, busage de fossé et reprise du marquage au sol 

Sécurisation du carrefour Malard /route d’Armissan et création de 

stationnement sur bd de Malard 

Date travaux Du lundi 09/05/2022 au vendredi 13/05/2022 

Montant 36 000€ 

Entreprises COLAS voirie  

Signaux Girod  traçage 



Point 8 : Point par Aïcha sur l’élection du Coordonnateur  
 
Aïcha nous indique, concernant l’élection du Coordonnateur (CC et CDQ), que 
l’élection  n’est valable qu’un an, mais que compte tenu du contexte (mise en 
place des CC et CDQ  par visio mars et juin 2021)  et en présentiel qu’à partir de 
septembre 2021, il est donc proposé de prolonger leur fonction  jusqu’en 2023 
sur la base du volontariat. 
Elle précise qu’avec cette nouvelle organisation de la Démocratie Participative 
(CC et CDQ) il est nécessaire, afin d’optimiser les canaux d’information, que le 
maximum d’infos passent par elle en tant que coordinatrice du dispositif. Cela 
évitera des déperditions. 
 
Point 9 : Mot du Coordonnateur du CC 
 
Notre Coordonnateur Sébastien souhaite un bon anniversaire à Mme RAPINAT 
et Mme DOMENECH et clos ce Conseil Citoyens et remerciant les 
participant(e)s. 
Le CC prévu le 13 juin est annulé  
 
La réunion du Conseil Citoyen 21h00 
 

 
Additif : Ville De Narbonne -  Services techniques  
 

 

Information travaux 

 Adresse CONTINUITE CYCLABLE VOIE VERTE CARNOT – COULEE VERTE ROCADE EST 

Description Réalisation du prolongement de la piste cyclable de l’avenue Carnot et liaison à la 

voie verte de la Rocade Est. 

Création d’un plateau traversant sécurisé pour les piétons et cyclistes sur l’avenue 

Carnot. 

Date travaux Du mardi 7/06/22 au vendredi 24/06/22  

Montant 88 000 € TTC 

Entreprise COLAS – SIGNAUX GIROD SUD – SUD OUEST CLOTURES 

Information travaux 

Adresse RUE JEAN BART 

Description Reprise du revêtement des trottoirs  

Date travaux Du jeudi 12/05/22 au vendredi 13/05/22  

Montant 10 000 € TTC 

Entreprise COLAS  


