
 

              Conseil Citoyen de  CITE       
COMPTE RENDU DU  5 Avril   2016 

                                                        *********                  
Présents  13 membres, Excusés : Denis Lenhardt, Annie Caizergues, Henri Michaud, Jacky Grau 

 
 Ordre du jour :          

 Point sur groupe Travail circulation. 

 Diagnostic en marchant  

 Point sur diverses réunions  

◦ Séminaire du 2 Avril  

◦ Plan de prévention des risques littoraux 
 
1°) Point sur le travail du groupe Circulation : 
Le travail synthétisé sur le document joint en annexe, a été présenté aux participants, qui ont émis des 
remarques. 
 
2°) Diagnostic en marchant   quartier peupliers : 
Une matinée très intéressante  

Après les présentations d'usage et la présentation du déroulement de la matinée, nous avons pu 

constater par nous même l'état de délabrement du bâtiment des peupliers, des conditions lamentables de 

travail du service des espaces verts pour réaliser leurs missions à l'intérieur de la résidence HLM. En 

effet ces derniers se font régulièrement voler leur matériel ou menacer lorsque ils tentent, de réaliser leur 

travail trop prés de certaines habitations en rez de chaussée. Même   constat de la part des services de 

police et du service HLM bailleur et  des médiateurs. Une réelle impuissance à intervenir dans de bonnes 

conditions et une réelle préoccupation envahit les divers services avec l'arrivée de l'été,qui pourrait 

amener des nouveaux arrivants ces derniers pourraient occuper illégalement,  les  logements vacants et 

condamnés. 

La visite des résidences de la rue Hercule Birat nous amène à faire le même constat d'une présence de 
l'espace urbain par des bandes qui laissent des traces de leur passage par des Tags et de multiples 
dégradations. 
 
Le chantier en cours de la nouvelle résidence n'est pas en reste de son lot d'incivilités, non respect de la 
déviation pour les piétons par le stationnement de camions de chantiers, absence de feux de circulation 
alternée etc.. 
Problèmes constatés sur place par les services de la ville, par la police municipale et nationale lors de la 
visite. 
 
A ce jour aucun progrès n'a été apporté par ces derniers et les problèmes lies au chantier et à l'insécurité 
restent récurrents . 
 
Lors de notre visite sur les berges de la Mayral , nous avons constaté que ces dernières s'enfoncent 
dangereusement en entraînant les murets des pavillons le longs des berges . 
De nombreux dangers pour les piétons ont été relevés, comme chemin glissant et boueux les jours de 
pluie ,absence de planche sur le rebord des berges et présence de buissons avec des frelons et guêpes. 
 
Les dégradations et les incivilités liées au tapage  que subissent les habitants de la résidence les Saules 
ont été également signalés.En termes de sécurité dans le quartier, le conseil syndical des Saules va 
mener un travail de fond avec le Référent sûreté Mr MARLIN Pascal et Mme JALADE A NISSA 
Commissaire des services de police national de la ville de Narbonne.  
 
A la fin de cette matinée et malgré plusieurs points importants soulevés et débattus , nous ne savons 
toujours pas quand et si les bâtiments des peupliers seront réhabilités ou détruits, si les familles restantes 
seront maintenus sur sites ou déplacées, beaucoup de zones restent dans le flou le plus total. 
En attendant depuis cette visite, rien n'a changé pour les habitants du quartier, nous avons subit un 
nouvel incendie de véhicule sur le parking rue des peupliers à coté de l’arrêt de bus. 



 

 

 Quartier Centre Ville :  

Les thèmes retenus sont : 

- Suivi Programme rénovation urbain. 

- Sensibilisation au tri collectif. 

- Revoir le problème de la circulation automobile et de la vitesse. 

- Sentiment d'insécurité des commerçants lors de la fermeture le soir des boutiques. 

 

3°) Suivi de nos doléances : 
 

SUIVI DES PROPOSITIONS / DOLEANCES DEMANDES EN COURS 

Action N° Libellé Proposition 
Compte 

rendu du 
Domaine 
concerné 

Actions prévues ou réalisée 

36 

Les commerçants ont des difficultés à stationner 
devant leur boutique pour charger ou décharger 
leurs marchandises. Suite à l'intransigeance des 
services de police . Ils ont été verbalisés alors que 
des véhicules stationnent à longueur devant leur 
magasin.  
Un macaron pour les commerçants ne serait-il 
pas une bonne idée ?  

02/02/2016   

37 
Les résidents de la Hercule BIRAT, attirent notre 
attention sur la dangerosité du parking. En effet 
une voiture a été incendiée vers 1h du matin  

02/02/2016   

 
4°) Séminaire du 2 Avril : 
 
Les bus promis pour notre acheminement étaient bien présents et à l'heure ,café et autres boissons et 
petits gâteaux nous attendaient,rien de tel pour bien commencer la journée. 
Après le discours d'introduction de Monsieur le Maire ,  des jeux de mise en confiance de groupe , les 
participants ont été invités à réfléchir par groupe sur le Narbonne de demain avec la présence d'un jeune 
adolescent au sein de chaque groupe .Après présentation du travail des uns et des autres, des débats 
ont eut lieux. 
Le déplacement doux à été le sujet majeur retenu par les participants ,la voiture serait relayée au 
troisième plan. 
L'écologie à été le thème fort de la matinée . 
Après le repas qui été sympathique, une ambiance familiale et détendue a régné en maître, tout au long 
de la journée. 
La deuxième partie de la journée a consisté à affiner par des mots clés, les projets retenus lors des 
débats de la matinée, ceci par petit groupe et en temps  défini au niveau de chaque  table de travail , tout 
cela formalisé sur feuille. 
Les thèmes retenus : 
Écologie,économie,tourisme,vivre ensemble ,citoyenneté,déplacement doux. 
Une fois les travaux remis,il nous a été demandé de nous positionner sur des différent groupes de travail, 
sur ces projets émergents. 
 
Le séminaire s'est clôturé par des remerciements et prises de parole des organisateurs et participants. 
Maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre la suite,car l'avenir nous dira le résultat. 
Tentative de communication et de récupération des idées de la société civile ou réelle volonté d'intégrer 
et d'intéresser le citoyens à la vie social et économique de la ville ? 
 

Prochaine permanence :Lundi  25 Avril : Lucette JAQUIN 

Prochaine réunion fixée au mercredi 4 Mai 2016 à 18H30 salle Polyvalente du CCAS    

rue benjamin CREMIEUX en présence de Mme Granier-Calvet 


