
 

 

CONSEIL CITOYEN 

De Baliste – GAZAGNEPAS - Horte –Neuve – Razimbaud 

Compte rendu de la réunion du lundi 4 novembre 2019 

ORDRE DU JOUR : 

1- Fééries de Noël 

2- Opération « Sensibilisation à la pratique du vélo » (Michel SERRANO) 

3- Voie verte et liaisons dans le quartier de Baliste 

4- Compte rendu de la réunion de de la commission inter CC sur les pistes cyclables 

5- Amélioration de la propreté et de l’entretien des bâtiments rue du Languedoc et Bd 

Fleming, intervention de « Domitia » (à confirmer) 

6- Questions diverses 

7- Date de la prochaine réunion 

Présent(e)s : 

DOMENECH Raymonde, MEHEUST Marie, VALADE Jeannette, BONNETON Lucette, 

METAIS Caroline, CAUSSINUS Andrée, MALLARD Michelle 

 PAVILLET Michel, PEYRILHE Pierre, DENGIS Jean, BARSANTI Jean-Charles, SERRANO 

Michel. 

Permanente :  

KHADRI Aïcha (excusée en congés) 

Excusé(e)s :  Mme RAPINAT (Elue municipale), SPINELLI Lucie, MASOUY Patrick 

En préambule à ce CC, Michel PAVILLET évoque le séminaire des CC organisé par la 

ville le samedi 16novembre suivi d’un repas pour l’ensemble des participants. Compte 

tenu de son absence, la synthèse des actions de notre CC sera présentée par Michelle 

MALLARD qui a l’historique depuis sa mise en place.   

1- Fééries de Noël : 

Andrée CAUSSINUS confirme sa participation en tant que « Mère Noël ». 

Jean-Charles BASANTI prendra contact auprès du responsable du centre commercial 

UTILE, pour organiser une animation et un goûter lors du passage de la calèche. 

Il est demandé à Aïcha de prévoir par la ville une décoration de 3 ou 4 petits sapins 

supplémentaires le long des commerces. 

L’affichage sera à vérifier ainsi que la communication par dépliants du passage du père 

Noël. 

Il faut aussi prévoir aussi une séance photos avec les commerçants, celle-ci peut être 

assurée par le service communication de la ville. 



2- Sensibilisation à la pratique du vélo (Michel SERRANO) : 

Ci-dessous extrait du courrier transmis par l’association VELOCITE auprès d’autres 

associations sportives pour par participer à leurs différentes actions (lecture pour info 

par Michel SERRANO en séance): 

« Madame, Monsieur, 
 

Je vous contacte en tant que membre du conseil d'administration de 

l'association Vélocité Narbonne. 
 

L'objet de notre association, que vous connaissez, est de sensibiliser 

les usager.e.s aux transports doux et d'inciter les collectivités 

publiques, notamment la mairie et la communauté d'agglomération, à 

développer les aménagements cyclables, lesquels font malheureusement 

bien défaut à Narbonne. 
 

Nous avons le projet de fêter à notre façon les 30 ans de la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant en réclamant le 

droit pour les enfants de se déplacer à vélo de façon sécurisée, 

notamment pour aller à l’école. 
 

A l’heure où les enjeux environnementaux sont de plus en plus 

prégnants, il est légitime de se préoccuper de l’avenir de nos 

enfants et du monde que nous voulons leur laisser. 
 

Pour réclamer ce droit nouveau, nous nous appuyons sur plusieurs 

articles de la CIDE, en particulier les articles 28 (droit à 

l’éducation) et 29-e : objectifs de l’éducation : le respect du 

milieu naturel. 
 

Mais on peut également rattacher le droit aux loisirs (art. 31), le 

droit à la liberté d’expression (art. 12 et 13) ou encore le droit 

à la liberté d’association et de réunion pacifique (art.15). 
 

Notre projet consiste dans un premier temps à organiser une animation 

autour du vélo en centre-ville de Narbonne le 20 novembre. Par chance, 

ce jour anniversaire de la CIDE tombe un mercredi, jour des enfants ! 

 

Dans un deuxième temps, nous organiserons des vélorutions (ballades 

revendicatives à vélo) autour des lieux d’enseignement d’un même 

quartier de Narbonne. Il y en aura 4, une par mois, de décembre à 

mars. 
 

Je vous contacte donc au nom de Vélocité Narbonne afin de vous 

proposer de vous associer à nous pour animer l’après-midi du 

mercredi 20 novembre. 
 

Nous souhaitons organiser dans la zone piétonne du centre-ville un 

temps festif et ouvert à tou.te.s, et particulièrement aux enfants 

bien sûr, pour promouvoir l’usage des transports doux et réclamer le 

développement des pistes cyclables sécurisées pour les enfants et 

leurs parents. Nous exposerons également la suite de notre action ainsi 

que les résultats de l’enquête sur la cyclabilité effectuée par la 

Fédération des Usagers de la Bicyclette. 
 

Nous sollicitons donc votre participation ce jour-là pour animer une 

activité pour les enfants ou bien  tenir un stand de présentation de 

votre association avec du matériel et des informations à destination 

d’un jeune public. La participation de votre structure contribuerait 

grandement à valoriser cet évènement et le message d’avenir qu’il 

portera. 

 

 



3- Voie verte et liaison dans quartier Baliste:  

Le projet est en cours de réalisation, il devrait voir le jour courant 2020.  

Les membres du CC seront attentifs au fait que ce projet garantisse la sécurité des 

utilisateurs, notamment aux intersections avec les axes routiers. 

Il est demandé à Aïcha qu’elle intervienne auprès des services de la ville pour signaler 

l’absence de signalétique entre les 2 ronds-points de la rue d’Aoste. 

 

4- Lancement d’une réflexion sur l’amélioration de la propreté et de l’entretien des 

bâtiments rue du Languedoc et boulevard Flemming : 

Constat : ce périmètre est sale, il fait l’objet de jets par les fenêtres de déchets 

domestiques de la part des résidents. Des nettoyages réguliers sont réalisés par un CAT 

mais ce n’est pas suffisant. 

Plan d’actions : 

- Prévoir une action de sensibilisation auprès des résidents 

-  Saisir la société DOMITIA (gestionnaire de ces bâtiments) pour l’alerter sur l’état de 

délabrement. 

Notre coordonnateur Michel PAVILLET a proposé à la société DOMITIA une rencontre 

avec les représentants du CC pour aborder les points suivants : 

- Etat vétuste des bâtiments 

- Propreté des abords  

- Sensibilisation des résidents 

Mme BENACHOUR représentante de la société DOMITIA  a décliné sa participation à ce 

CC. Michel PAVILLET reprend contact auprès d’elle pour sa participation au CC du 13 

janvier 2020. 

  

 

Réponse Domitia Habitat  via la Direction Citoyenneté chargée de Mission CC 

 

Réponse par Courriel de Mme BEN ACHOUR : Responsable Développement Social Urbain – 

Quartier Politique de la Ville - Référent Sûreté de Domitia Habitat  
 

Domitia Habitat (DH)  est conscient du problème d’incivilité autour des bacs OM et TS des rues 

Languedoc et Septimanie. Régulièrement des courriers à destination des locataires sont 

envoyés à ce sujet. Cependant,  DH constate que des encombrants types déchets végétaux 

sont souvent posés en masse, il doit s’agir de personnes extérieures au parc HLM DH. Par 

ailleurs, des contacts réguliers sur ce sujet avec le GN et la Ville de Narbonne. 

DH travaille actuellement pour résoudre ce problème notamment avec le renforcement de 

gardien. 

Concernant les possibilités de Réhabilitation, le quartier de Razimbaud n’est pas un secteur 

oublié bien au contraire et fait partie de nos sujets 2020.  



 

Mme Khadri a pris contact avec Mme Ben Achour pour une intervention prévue le 

13  janvier 2020 dans les locaux de la Maison de proximité   

D’autre part il souhaite que les propositions du CC soient mieux prises en compte 

dans ce type de démarches, notamment lors d’importants réaménagements 

d’immeubles sur le périmètre du CC. Ce point sera évoqué lors de la rencontre du 13 

janvier 2020. 

5- Questions diverses : 

Le mur proche de la Cité des platanes (proche du rond-point) est noirci par les feux 

récurrents allumés par les résidents. Cela donne une image de vétusté et de 

délabrement alors qu’il était en excellent état il y a de cela quelques mois (voir 

photo). 

 

 

Direction Citoyenneté  

Des travaux de remise en état sont en cours via la Ville de Narbonne  

En parallèle,  un travail partenarial avec le bailleur social Domitia Habitat, les Services 

Techniques de la Ville de Narbonne, le centre social  d’Aide Mutuelle à l’Insertion 

(AMI)  

Objectifs : Effectuer un travail avec une vue d’ensemble. 

- Mutualisation des compétences  de chaque partenaire (cité ci –dessous)  

- Sensibiliser et impliquer la population à l’environnement  

Fin de la séance 20h00. 

 

Prochaine réunion du CC le lundi 13 janvier 2020 à 18h30 (dans le nouveau local). 


