
 

 

 

 

CONSEIL CITOYEN 

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

Compte rendu de la réunion du lundi 15 novembre 2021 

 

ORDRE DU JOUR : 

1- Préambule : Acceptation du Compte Rendu du CC du 19 Septembre 2021 

2- Intervention de Mr Jean-Luc FRAISSE suite à la réponse faite à ses questions lors 
de notre dernière réunion 

3- Intervention de Mesdames VALADE, GRANIER et METAIS sur l’avancement de la 
réflexion concernant la sécurisation des abords de l’école MARIE CURIE 

4- Mail de plainte concernant la propreté du Quartier RAZIMBAUD 
5- Point par les participants aux permanences des CC 
6- Proposition sur la mise en place d’un cahier de « doléances /réclamations » à 

l’accueil de la maison de proximité 
7- Prévision du planning des permanences à partir de Janvier ; tour de table pour 

de nouveaux volontaires ? 
8- Point sur la COULEE VERTE, mise en place d’une passerelle. 
9- Questions sur les actions menées traditionnellement pour les fêtes de Noël, 

parcours Calèche du quartier, mise en place des sapins, décorations de ces 
derniers, etc… 

10- Questions diverses, tour de table… 
 

Participant(e)s : 

Mmes : GRANIER Catherine, METAIS Caroline, MARTY Anne, PELLEN Marie-Annick, 

VALADE Jeannette, DOMENECH Raymonde, SPINELLI Lucie,  

 Mrs : GIMENEZ Robert, FRAISSE Jean-Luc, MASOUY Patrick, NEVEU Sébastien, DENGIS 

Jean, KUDLAK Daniel, SERRANO Michel. 

Excusé(e)s : 

Mme RAPINA (Adjointe au Maire), Mme DAUZAT (Adjointe au Maire, Présidente du 

Conseil de Quartiers Est. 

EVRARD Chantal, DUBERNET Laurence, CAUSSINUS Andrée, PAVILLET Michel, MAZET 

Jacques, 

Permanente :  

KHADRI Aïcha  

 



1- Préambule : Acceptation du Compte Rendu du 19 Septembre 2021 

L’ensemble des participants à ce Conseil Citoyen approuve le Compte Rendu du précédent 

qui s’est tenu le 13 septembre 2021. 

 

2- Intervention de Mr Jean-Luc FRAISSE suite à la réponse faite à ses questions lors 
de notre dernière réunion 

 
M. Jean-Luc FRAISSE nous explique que des véhicules sont souvent en excès de vitesse 
dans la rue Dubreuil (Quartier Razimbaud). La ville s’était engagée en 2018 à réaliser des 
travaux pour 2021, de réfection de cette rue afin de limiter ces excès essentiellement liés 
à des comportements d’incivilités. 
A ce jour rien n’a été engagé. Il se pourrait qu’un désamiantage de la chaussée soit 
nécessaire, seuls les services techniques de la ville sont en capacité de le déterminer. Ceci 
pourrait e0. 
+xpliquer le retard. 
IL sera nécessaire de revoir avec les services de la ville, un calendrier avec les résidents 
pour un stationnement en quinconce. Cela permettrait de réduire fortement les excès de 
vitesse.  
En référence est évoqué en séance les travaux réalisés par la ville sur la rue  Calixte 

Camelle,  ralentisseur au niveau du cimetière de Cité, piste cyclable en contre-sens, 

stationnements… 

Mme KHADRI a apporté les réponses dans le compte rendu de septembre 2021 

et qu’elle réitère.  Il y a une  négociation  en cours entre  le prestataire et la 

collectivité pour le désamiantage  de la chaussée. Dès lors,  un calendrier sera 

probablement effectué. Aussi,  elle rappelle que les réponses indiquées en CC et 

sur les CR sont des réponses apportées des services techniques (via les 

responsables sous couvert  des élus-es concernés-es)  

 

 

3- Intervention de Mesdames VALADE, GRANIER et METAIS sur l’avancement de la 
réflexion concernant la sécurisation des abords de l’école MARIE CURIE 

Mmes VALADE, GRANIER, METAIS ont établi un dossier circonstancié et très complet sur 

la mise en sécurité des abords de l’école Marie CURIE. 

Ce dossier sera remis aux services techniques de la ville par Mme Aïcha KHADRI, pour la 

suite à donner à toutes les préconisations émises. 

Direction Citoyenneté  

Dossier transmis aux Services Techniques > Gestion de l’Espace Public en 

version matérialisée et dématérialisée  

 

 

 

 



4- Mail de plainte concernant la propreté du Quartier RAZIMBAUD 
Monsieur R. G.  Résidant dans le quartier de  Razimbaud, a transmis un mail en date 

25/10/2021 à Mme KHADRI  concernant la saleté aux abords des immeubles à 

l’intersection de la rue d’Aoste et de la rue Flemming.  

M. RG est orienté vers les permanences de Mme DAUZATS.  Un RDV, devrait être pris pour 

évoquer ces actes d’incivilités, malheureusement déjà connus et pour lesquels des actions 

avec les bailleurs ont été déjà entreprises. Elles devront être renouvelées.  

 

Mme Khadri nous informe que le CC peut aussi orienter ce type de 

problématiques sur les permanences des élus de quartiers.  

 

Réponse Ville de Narbonne  > Direction Paysages et Nature  

Des demandes de travaux ont été effectuées concernant le débroussaillage de 

la rue du Maine et Champagne.  (Programmation prévue service Espaces verts)  

 

Réponse ville de Narbonne : Gestion Urbaine Sociale de Proximité   

Concernant la propreté sur Razimbaud :  

L’ESAT L’Envol passe quotidiennement ramasser les détritus qui jonchent les espaces 

verts, aussi bien à Razimbaud qu’à Saint Jean Saint Pierre (entre autre), ce pour un 

budget annuel de 127698€. 

A l’issue des diagnostics en marchant EST, les Ambassadeurs du Tri du Grand Narbonne 

ont mené une campagne de sensibilisation en porte à porte cet été, interrompue suite 

à une agression verbale à l’encontre d’un agent. 

A l’issue du diagnostic en marchant EST, Domitia Habitat a entrepris des démarches 

administratives à destination des locataires en cause (jets des ordures ménagères par 

la fenêtre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- Point par les participants aux permanences des CC 
Les permanences du CC se déroulent le mardi matin de 10h à 12h à la Maison de proximité 
de Razimbaud. Très peu d’habitants du quartier se rendent à nos permanences. 
Il faut relancer une communication auprès des habitants du CC : 
 
Distribution du support (Flyer) de présentation du CC : 
Sur Razimbaud : Carrefour Market, tabac, coiffeuse, boulangerie (Moulin et Fournil), 
Pharmacie 
Sur Horte-Neuve : Marchand de légumes, Boulangerie, Super U, Pharmacie, Intermarché 
(Rte d’Armissan) 
Bd 1848 : Fleuriste, halls d’immeubles… 
 
 

 
 

Direction Citoyenneté  
 
Des Affiches grand format seront réalisées par la ville et mises en place dans les 
lieux publics (Mairie Annexe, écoles…) 
 
 
 

 
6- Proposition sur la mise en place d’un cahier de « doléances /réclamations » à 

l’accueil de la maison de proximité 
Concernant la mise en place d’un Cahier de « doléances/réclamations »  à la Maison de 

proximité, le CC décide que ce dispositif ne sera pas mis en place, il fera doublon avec des 

dispositifs existants. Allo Narbonne, les fiches « actions », en sachant que la Mairie 

Annexe fait relais auprès des services concernés. 

 

 

7- Prévision du planning des permanences à partir de Janvier ; tour de table pour 
de nouveaux volontaires ? 

Pour les permanences du CC prévues tous les mardis de 10h à 12h (sf vacances scolaires 

et jour fériés) soit au total 22, les volontaires sont les bienvenus. Il reste à couvrir les dates 

du 4/1 au 28/6/2022. 

Les dates des prochains CC sont le 10/1/2022, 14/03, 09/05, 13/06. Réunion en visio pour 

juin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8- Point sur la COULEE VERTE, mise en place d’une passerelle. 
M. Robert GIMENEZ remet en séance une pétition signée par des résidents du quartier 
concernant la Coulée Verte. 
 

Direction Citoyenneté  
 
Pétition remise au Cabinet du Maire  

 
 

Depuis la présentation de ce projet par M. le Maire lors de sa précédente mandature, 
force est de constater qu’il n’a pas beaucoup avancé. Hormis une voie qui mériterait un 
nouveau revêtement, la plantation d’arbres dont certains sont morts, et une passerelle 
qui vient d’être installée à la surprise du CC.  
 
Il est nécessaire que la ville mette rapidement en place ce projet. En effet la COVID depuis 
plus d’un an et ses contraintes de confinement ont fait que les habitants (familles, 
personnes âgées, sportifs, jeunes...) des différents quartiers se sont largement 
« appropriés » cet espace. 
 
Un phasage est prévue par la ville et une présentation du projet sera réalisée par les 
responsables de l’urbanisme  et des espaces verts au prochain Conseil de Quartier EST 
(26/1/2022). 
 
M. Daniel KUDLAK (Coordonnateur du Conseil de Quartier EST)  fait part en séance de sa 
surprise et d’avoir été mis devant le fait accompli sur l’installation de la passerelle de la 
Coulée Verte. 
 
 Il indique que le projet est fait et qu’il faut recevoir maintenant la programmation. 
Il faut que le CC et CDQ  et les coordonnateurs aient les infos en amont de la part de la 
ville pour être des relais auprès des habitants des CC. 
 
 

Réponse Ville – Direction Citoyenneté (coulée verte)  
 
L’installation de la passerelle est mentionnée dans le compte rendu du mois de 
mai 2021  
 

Au sujet de la programmation de l’aménagement de la coulée verte,   
l’intervention du directeur Gestion de l’Espace Public ainsi que du chef de service 
Paysages et Nature est prévue en Conseil de Quartier EST le 26 janvier 2022,  ce  
pour présenter le projet de la coulée verte et son phasage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9- Questions sur les actions menées traditionnellement pour les fêtes de Noël, 

parcours Calèche du quartier, mise en place des sapins, décorations de ces 
derniers, etc… 

Les fééries de Noël se dérouleront le 20, 21, 22 décembre 2021. Aïcha communiquera la 
date pour notre CC. Les ateliers de confection de dessins, paquets cadeaux …se 
dérouleront à la Maison de Proximité fin Novembre. 
Pour les animations est prévu : Jeux spécifiques, Père Noël, Calèche… 
 
Des ateliers de décoration (customisation et recyclage de boite carton et boputeille )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10- Questions diverses, tour de table… 
 

Mme MARTY demande la mise en place de distributeurs de « Toutounettes » rue des 

Primevère. 

Mme VALADE indique que la Gabion sur la Coulée Verte est à nouveau tombé dans le 

ruisseau d ‘écoulement et plus largement, comment ce cheminement va être sécurisé. 

 

Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  

 

Pour les Gabions sur la Coulée Verte nouveau tombée dans le ruisseau d ‘écoulement : 

requête en cours de traitement  

- Demande de travaux effectuée auprès d’Allô Narbonne.  Pour ce type de 

signalement ne pas attendre les réunions CC, les personnes devraient t 

contacter directement Allô Narbonne soit par téléphone 0800 15 13 11 soit via 

le site web de la Ville.  

Elle signale aussi le défaut d’éclairage au niveau de la Cité des Platanes, notamment lors 

de traversées nocturnes de la route d’Armissan.  

Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  

Pour ce type de signalement,  il faut également contacter Allo Narbonne  

Demande de travaux en  cours  

 

 

Prochain CC le lundi 10 janvier 2022 Maison de Proximité à Razimbaud. 


