
 

 

 

CONSEIL CITOYEN 

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

Compte rendu de la réunion du lundi 14 novembre 2022 

ORDRE DU JOUR : 

Point 1 : Présentations des excuses des différents membres du CC absents de cette 
réunion 
 

Point 2 : Tour de table concernant le CR du précédent CC ainsi que les réponses 
apportées. Observations et rectifications éventuelles; adoption définitive par le CC.  
 

Point 3 : Bilan séminaire PLU 01/10/22 à Narbonne-Plage 
  
Point 4 : Appel à projets participatifs 
 

Point 5 : Etat des lieux sur les Espaces Verts et les maisons abandonnées 
 
Point 6 : Retour sur le travail effectué par le CQ EST sur le PLU (Daniel KUDLAK) 
 

Point 7 : Présentation du calendrier prévisionnel des réunions du CC pour l’année 
2023 
 
Point 8 : Point sur les féeries de Noël, les décorations, les ateliers paquets cadeaux. 
En attente de volontaires. 
 

Point 9 : Restitution des « fiches actions » faites lors du goûter de rentrée, et sur la 
journée mondiale de la planète 
 
Point 10 : Questions diverses lors du tour de table.  

Participant(e)s : 
 

Mmes : GRANIER Catherine, VALADE Jeannette, DOMENECH Raymonde, 

Mrs : NEVEU Sébastien (Coordonnateur du CC), RODA Erwan, DENGIS Jean, KUDLAK 

Daniel, GIMENEZ Robert,  FRAISSE Jean-Luc, LOUMAGNE Christian, SERRANO Michel.  

DAUZAT (Adjointe au Maire) Elue Référente du Conseil de Quartiers Est 

Permanentes : Chargée de Mission CC et CDQ : KHADRI Aicha,  

Dellong Orianne  

Excusé(e)s : 

Mmes : RAPINAT (Adjointe au Maire réfenrent du CC Razimbaud), METAIS Caroline 

(Coordinatrice Adjointe du CC), PELLEN Marie-Annick, MARTY Anne,  SPINELLI Lucie, 

DUBERNET Laurence. , CAUSSINUS Andrée, EVRARD Chantal 



Mrs : PAVILLET Michel, MASOUY Patrick 

Point 1 : Présentations des excuses des différents membres du CC absents de cette 
réunion 
 
Elles sont réalisées par Sébastien NEVEUX (coordonnateur du CC) et Mme Aïcha 
KHADRI 
Voir  récapitulatif ci-dessus. 
 
Point 2 : 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 12 septembre  est validé par les membres présents à ce 
CC. 
M.LOUMAGNE Christian est rajouté au niveau des présents en tant que personne 
qualifiée. 
 
Point 3 : Bilan séminaire la Narbonne 2030 «  attractive et sensuelle » 01/10/22 à 
Narbonne-Plage 
  
De l’avis de la majorité des participants,  ce séminaire a été bien organisé, certe axé 
sur des projets à venir, et en parallèle des concepts en vue de leur concrétisation. 
 
M. KUDLAK a considéré que ce séminaire consistait  à de l’information descendante, 
de la part de l’ensemble des intervenants et notamment de l’Architecte conseil de la 
Ville de Narbonne qui a dressé plus un tableau de concepts que de réalisations. 
 
M. Le Maire a demandé d’accélérer les études jusqu’en 2024 car pour lui l’année 2023 
doit être une année de préconisations de la part de l’architecte conseil de la Ville de 
Narbonne, avec un focus sur Narbonne-Plage. 
 
Des  informations ont été données sur les réalisations :  
EN COURS :  

- Désimperméabilisation des sols avec végétalisation aux abords du quartier d’Anatole 
France 

- Désimperméabilisation du parking partagé Musée, Théâtre Aréna  
- …. 

A VENIR  
- Réalisation d’un futur jardin partagé,  derrière Espace Liberté ainsi que la plantation 

d’une forêt « nourricière » (écosystème).  
- ….  

 
Réponse Ville de Narbonne Direction Citoyenneté 
KHADRI Aïcha en charge de la Démocratie participative  
 
Précision : Mme KHADRI pense qu’il s‘agit d’un ressenti personnel et non 
d’un ressenti général.  

 

« Séminaire avec de l’information descendante » est une information erronée,  
bien au contraire. En effet, après chaque intervention était organisé un 
temps d’échange de 15 à 20 min entre intervenant et participants.  
 



L’architecte conseil VDN à montrer des réalisations sur les Villes de 
Montpellier, de Lyon et autres, cette présentation était  axée  sur des actes 
concrets et non  sur des idées. 
 
Ci-joint le bilan du séminaire (données à chaud) : sondage journée 40 
réponses sur 47 participants (tenir compte des personnes présentes 
uniquement sur  demie- journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Etait présent du CC de Razimbaud :  
 

GIMENEZ ROBERT RAZIMBAUD   

PELLEN 
MARIE 
ANNICK 

RAZIMBAUD   

METAIS CAROLINE RAZIMBAUD   

NEVEUX SEBASTIEN RAZIMBAUD   

DOMENECH RAYMONDE RAZIMBAUD   

KUDLAC DANIEL RAZIMBAUD 

A 
partir 
de 
14h00 
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Point 4 : Appel à projets participatifs 
 
La mise en place des ateliers de réflexion pour la mise en place de projets participatifs 
a bien été perçue. Les participants ont pu mesurer les difficultés de créer et de 
concrétiser un projet entre tous les intervenants. 
 
 
Ville de Narbonne Diction Citoyenneté  
 

Mardi 8 Novembre 2 ateliers de réflexion et de méthodologie de projet  ont été 

proposés par la direction Citoyenneté en prévision de l’Appel A Projets 
¨Participatifs. Ces ateliers ont été animés par Mme PETITCOLAS Christelle Mission 
Coaching et Innovation managériale Ville de Narbonne – 16 personnes ont participé 
à ces ateliers dont 8 personnes  matin 8 personnes l’après midi  

 

 
 
Pour notre CC trois projets participatifs sont émergeants : 
 

- La passerelle de la COULEE VERTE pour la connexion de la piste cyclable avec celle de 
l’Avenue Carnot 

 
INSTALLATION DE LA PASSERELLE LE 01-12 2022  
VOIR PHOTO CI-CONTRE  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La sécurisation des passages piétons de la Coulée Verte aux 2 sorties de la Rocade 

(Rue d’Aoste et Route d’ Armissan) 
- La sécurisation du croisement Avenue d’Aoste avec la Rue Malachite (au carrefour 

des containers) et de l’Intermarché contact  (Cité des Platanes) 
 
Il va être nécessaire de rentrer très rapidement dans la mise en forme et la 
concrétisation de ces projets, en sachant que les 2 premiers devraient s’inscrire dans 
la réalisation du la COULEE VERTE, mais nous sommes en attente de réponses de la 
part des services techniques de la ville. Quant au 3ème nous n’avons pour l’instant 
aucun élément de réponse. 
 
INTERVENTION en CDQ EST  le mercredi 08 décembre DE Mme Mallard en charge des 
espaces naturels dont le coulée verte rocade EST   
 
 
Point 5 : Etat des lieux sur les Espaces Verts et les maisons abandonnées 
 



Mme DAUZAT nous informe que la végétalisation a le vent en poupe, qu’un projet de 
maraîchage a été présenté à Via Domitia.  
ainsi qu’un projet sur l’Aqua Culture  (flottante) LA TORTUE MARAICHERE. 
 
Aicha : Ces types de projets ont été cités par Mme DAUZATS en exemple  et de 
manière expérimentale, ce dans d’autres villes (documentaires télévisés).  
 
Point 6 : Retour sur le travail effectué par le CQ EST sur le PLU (Daniel KUDLAK) 
 
Daniel KUDLAK (Coordonnateur CQ EST) nous restitue la démarche mise en place par 
le CQ EST pour répondre au questionnaire sur le PLU de la ville de Narbonne.  
Plusieurs réunions (3) de membres du  CQ appartenant à différentes commissions ont 
été réalisées pour réaliser un projet de réponses. 
Un document de synthèse a été finalisé et remis dans les temps impartis. 
 
Aïcha nous informe qu’une réunion de restitution du PLU devrait être prévue fin Nov 
/début Décembre (date à définir).  
 
Daniel KUDLAK indique que le CQ est en quête de définition d’un cahier des charges 
pour incrémenter les projets prévus par la ville (ex : Coulée Verte, Aménagements 
des bords de la Robine…). En effet à ce jour le CQ est plus en mode réceptif de ce qui 
se réalise qu’acteur consultatif sur ces projets. 
IL est nécessaire de donner une existence concrète à cette instance, des points à 
dates avec les responsables techniques de la ville pour avoir un suivi précis de 
l’avancement des projets.  
Cela donnerait de la crédibilité et de la visibilité auprès des habitants des quartiers 
des CC et du CQ sur ce qui va se réaliser. 
 
Mme BEAULIEU est prête à nous recevoir pour faire un point sur tous ces aspects. 
 
Daniel KUDLAK propose une réunion avant fin novembre sur site (Coulée Verte)  pour 
faire un point sur l’avancée des travaux et pour la préparation de l’ODJ du prochain 
CQ prévu le mercredi 7/12. 
  
 
Point 7 : Présentation du calendrier prévisionnel des réunions du CC pour l’année 
2023 
 
Voir le tableau transmis en séance. 
 
Point 8 : Point sur les féeries de Noël, les décorations, les ateliers paquets cadeaux. 
En attente de volontaires. 
 
Atelier déco le mercredi 7 décembre avec les jeunes. Pas de déco pour les sapins de 
Noël. 
Les 3  directions concernées se sont mises d’accord pour un budget commun pour la 
décoration de l’ensemble des sapins de Noël de la ville. Elle sera réalisée par les 
services de la Ville. 
 
 
 



Sébastien NEVEUX remercie Jean DANGI pour sa reprise de fonction de : PAPA NOËL ! 
Il y aura distribution de chocolat (papillotes) et mandarines. 
 
Itinéraires : 
Lundi 19/12 : Parking Maison des Services (St Jean-St Pierre). 14h -17 h 
Mardi 20/12 : Château de Montplaisir l’après-midi 14h-17h  
Mercredi 21/12 : 14h Ecole Voltaire  15h Razimbaud, 16h Horte-Neuve 
 
 

Point 9 : Restitution des « fiches actions » faites lors du goûter de rentrée, et sur la 
journée mondiale de la planète 
 
Sébastien NEVEUX nous indique que 8 fiches actions ont été établies lors du goûter 
organisé par le CC. Aïcha nous informe qu’elles ont été toutes transmises aux services 
concernés. 
 
Journée Mondiale de la Planète du 21/9, Sébastien nous indique que c’était une belle 
opération. 

 
Point 10 : Questions diverses, dernier tour de table 
 
Sébastien nous informe que le vendredi 9/12 se déroulera deux plantations d’arbres 
pour la laïcité. Si de membres du CC souhaitent participer RDV Rue de Savoie. 
 
Mme DAUZAT nous indique en 2024 des composteurs collectifs seront obligatoires et 
devraient être mis en place  sur la ville. 
Le Grand Narbonne souhaiterait des référents pour mettre en place ces dispositifs. 
 
 
FIN DE SEANCE 20h30 
 

Prochain CC lundi  16 janvier 2023 à 18h30 à la MDP de Razimbaud  


