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Cette enquête a été menée en novembre 2021 par 4 salariés (diplômés DE ESF, BTS ESF, BTS Assistante Management, BAC PRO GMNF) et 3 volontaires 

(2 étudiantes BTS ESF et 1 diplômée BAC PRO), ils ont interrogées 69 personnes sur le quartier Narbonne Ouest. 
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Numérotez selon vos priorités les thèmes suivants : 
69 réponses  Thématique n°1 choisie sur laquelle s’exprimer : 

69 réponses  

Thématique n°2 choisie sur laquelle s’exprimer : 
69 réponses  

Thématique n°3 choisie sur laquelle s’exprimer : 
69 réponses  



 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 
-manque d'acces a l'emploi  
-pas assez d'acompagent vers l'emploi 
-le quartier enclaver 

- faire des ateliers de science du langage  
- plus de discrimination positive 
- atelier d'accompagnement vers l'emploi 

2 Il n’’y a pas de travail our les jeunes PLUS DE TRAVAIL 

3 Difficultés accès emploi 
Valoriser les jeunes, plus de proposition de forma-
tion 

4 Pas de travail ou difficile d'accès 
Avoir un meilleur accompagnement aux renseigne-
ments concernant les offres d'emplois 

5 
Problématique d'accès à l'emploi et d'accès 
aux stages 

Accompagner les jeunes dans leurs recherches 

6 
Pas assez de travail pour les jeunes (besoin 
d'expérience) 

Que les emplois soient plus ouverts aux jeunes 

7 
on a l'ANPE qui est trop loin "nous sommes 
dans un cercle fermé". On ne trouve pas 
d'emploi. 

ANPE plus proche. Plus de commerces. Plus de 
travail. 

8 
Peu d'emploi 
Personne ne prend ou cherche 

Créer plus d'emplois 

9 
Difficile de trouver du travail 
Pas assez d'entreprise dans le quartier 

Création d'entreprises dans le quartier 

10 
Peu d'emploi. Beaucoup de chômage. 
Economie souterraine. 

plus d'offres d'emploi 

11 
Pas d'emploi. Beaucoup de chômage. Con-
trôle faciès sur CV. 

plus d'offres d'emplois. 

12 
Difficulté de recherche et de trouver du tra-
vail 

Accompagner les personnes dans les structures 
compétentes 

13 

Difficulté de trouver un emploi ici (aucun in-
dustriel) 
Ici que le tourisme (saisonnier) 
Pas beaucoup de lieux d'études ici qu'une 
Fac de Droit 

Ouvrir des entreprises 
Créer des postes 

14 
 beaucoup de chômage 
pas d'emploi 
pas d'emploi stable 

plus d'offre d'emploi 

15 

Petite ville donc pas beaucoup de travail. 
Difficultés à trouver même stage surtout avec 
mes origines et quand on vient de Saint 
Jean. 

forum, association. Imposer aux enteprises aux 
alentours de st jean d'embaucher des jeunes de St 
Jean. 

16 aucun bassin d'emploi plus de jobdating au quartier 

17 
pas de travail. Pas de formation. Toujours 
négatif même pour un stage. Rien pour les 
jeunes. 

Mettre en place avec Pole emploi ou mission locale 
des foire à l'emploi au forum. Créer des postes, en-
treprises, usine. 

18 

Petite vile dur de trouver un travail. Pas 
beaucoup de travail. Quand on est pas véhi-
culé, encore plus difficile. beaucoup de diffé-
rence, selon origine. 

Organiser des forums pour l'emploi. Mettre des for-
mations qui débouche sur un emploi directement. 
Ouvrir plus de commerces pour créer de l'emploi 

19 

- pas de w 
- que des petit contrats ou service civique  
- pas d'aboutissement  
- trop de différence avec les jeunes issus du 
quartier saint jean saint pierre  
- obliger de changer de ville pour travailler 

- donner la chance à tous 
- arreter la discrimination  
- plus de forum a l'emploie  
-faire bouger les entreprises , les faire intervenir 
dans le quartier 
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Vos constats et remarques Vos idées et propositions  

20 
pas beaucoup d'emploi, beaucoup de chômeurs 
dans mon entourage ainsi que pas ou peu de 
travail pour les jeunes 

Plus d'offres d'emplois 

21 
pas d'emploi mais beaucoup de chômage, les 
jeunes n'ont pas de travail 

Plus d'emploi moins de chomage 

Le nombre de chômeurs ne diminue pas assez 
en France 
Les employeurs nous demande des expé-
riences mais ne nous en donne pas 

Investir énormément dans l'éducation afin 
d'avoir des classes de 12/15 élèves maxi ac-
compagné d'un Professeur et d'un suppléant 
afin de redonner le goût d'apprendre et d'en 
finir avec l'échec scolaire 

22 

Beaucoup de chômage 
Emploi précaire 
Beaucoup d'économie souterraine 

Plus d'offres d'emplois 
Plus d'offre d'emploi stable 

23 

pas de travail 
trop de chômage 

Plus d'offres d'emplois 24 

Beaucoup de chômage dans le quartier 
Les jeunes sont à la recherche demploi mais ne 
trouve pas de travail 

Plus d'offres d'emplois 25 

Pas assez d'emploi + de 50 ans.Pas assez de 
formation qui débouche sur emploi. 

Pole Emploi ou autre doivent proposer + de 
formations. Plus de forum de l'emploi. Agir, 
mettre en place des dispositifs pour les + de 
50 ans. 

26 

Pas beaucoup d'emploi 
trouve pas de travail 
beaucoup de chômage 

Plus d'offre d'emploi 27 

Manque des emplois. Difficile trouver du travail. Faire des usines, créer plus d'entreprises. 28 

EMPLOI 
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 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 
Aucune porte au bâtiment, anciennes fe-
nêtres (mauvaise isolation), pas possible de 
régler le chauffage 

Réhabilitation du bâtiment 

2 

-Difficultés à trouver un logement surtout 
avec les enfants en bas âge  
-Les allées, bâtiments ancien, sans ascen-
seur 

-Construction de bonnes allées  
-Mettre plus d’ascenseurs  
-Amélioration par les bailleurs pour la recherche 
de logement 

3 
Je connais des personne, surtout à pompidor, 
qui vivent dans des endroits très très insa-
lubres. 

Il faudrait imposer la rénovation de ces bâtiments 

4 Problématiques de voisinage Faire remonter aux bailleurs 

5 

Les bâtiments sont sales 
Odeur de drogue 
Problématique d'isolation phonique entre les 
appartements  
Le chauffage n'est pas en marche 

Limiter l'accès aux personnes résidant dans le 
bâtiment 
Mettre un gardien 
Réhabilitation des logements 

6 

Délinquance / drogue 
Saleté - sanction collective par rapport à l'en-
tretien des locaux et non sanction individuelle 
Isolation / chauffage électrique trop cher 

Rénovation 

7 
logement insalubre 
pas rénové depuis longtemps 

rénovation des bâtiments 

8 

parking sale (pas d'entretien). Entrée du bâti-
ment ancien porte cassée (pas de sécurité) 
Mal isolé. Pb chauffage. Bailleur inactif mal-
gré relance. 

Monter un groupe pour agir auprès des bailleurs. 

9 
Propreté des rues. Poubelles à tout va. Abris 
bus cassés. 

Plus d'embauche dans la propreté. Sanctionner 
les auteurs des casses. 

10 
Le quartier est très sale, et mal entretenu.  
Il y a aussi des cafards et des rats. 

Rajouter des poubelles 
Mettre plus de moyens pour l'entretien des rues 
faire un café associatifs pour que les habitants, 
notamment les mères au foyers et les retraités 
aient un lieu pour se rassembler 

11 
logement insalubre avec des rats et des ca-
fards 

rendre plus vivable les logements 

12 
Les logements HLM sont dégradés à l'inté-
rieur et à l'extérieur 

Améliorer les logements du quartier 
(réhabilitation) 

13 
Saleté venant du bailleur social. Terrain privé 
et non clôturé et non entretenu. 

Débroussailler une fois par an. entretien doit être 
fait par le bailleur. 

14 

Pas assez de logements HLM 
Attente d'obtention de logements trop longue  
Il est très compliqué d'accéder aux logements 
privés (CDI, fiche de paie conséquentes) 

Permettre l'accès au privé plus facilement 

15 
Insalubrité des logements, moisissures de-
puis des années 

Rénovation 

16 

-augmentation des loyers de pire en pire pour 
des logement sociaux  
- intervention tardivement des techniciens  
- les bailleurs ne nous prennent pas au se-
rieux 
-on paye des charges, qui ne sont pas hono-

agir auprès des bailleurs en groupe 

LOGEMENT / CADRE DE VIE 
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 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

17 
Les parcs pour les enfants sont dégradés  
Problématique de nuisances avec le voisinage 

Meilleur entretien des parcs 

18 
Bâtiment vieux. Problème de cafards. Pro-
blèmes de rats. 

Refaire les bâtiments. 

19 
Les volets sont cassés suite à une dégradation  
Bailleur pas réactif 

Augmenter la réactivité du bailleur  
Que des liens soient fait entre habitants et bailleur 

20 

Dans tous les appartements où j'ai aménagé, il 
y a des soucis d'humidité et de rats. C'est dan-
gereux pour les personnes âgées. Rues 
étroites et vieilles, on ne peut pas y passer un 
canapé. Un problème d'isolation. 

Rénover les vieux bâtiments. Surveiller les proprié-
taires pour qu'ils fassent leur boulot. 

21 
On doit harceler les bailleurs pour qu'ils inter-
viennent. Logement rénové à moitié. Bâtiment 
sale, l’entretien laisse à désirer. 

Agir tous ensemble. Mettre la pression pour qu'ils 
finissent par agir. embauche de frais professionnels 
d'entretien, vrai entreprises. Mobiliser les habitants. 

22 Insalubrité cafards à la tombée de la nuit. Rats Désinfecter le quartier 

23 

Logements trop vieux, mal agencés, mal isolé, 
trop froid l'hiver, bailleur trop lent pour agir. En-
tretien des bâtiments (sales) rénovation des 
bâtiment faite à moitié. 

Ajouter des jours d'entretien. agir auprès des bail-
leurs. 

24 

- Augmentation des loyers de pire en pire pour 
des logement sociaux  
- Intervention tardivement des techniciens 
- Les bailleurs ne nous prennent pas au sérieux 
- On paye des charges, qui ne sont pas hono-
rés par les bailleurs 

Agir auprès des bailleurs en groupe 

25 Bâtiments délabrés Il faut les rénover 

26 
Les parcs pour les enfants sont dégradés  
Problématique de nuisances avec le voisinage 

Meilleur entretien des parcs 

27 
Bâtiment vieux. Problème de cafards. Pro-
blèmes de rats. 

Refaire les bâtiments. 

28 
Les volets sont cassés suite à une dégradation  
Bailleur pas réactif 

Augmenter la réactivité du bailleur  
Que des liens soient fait entre habitants et bailleur 

29 

Dans tous les appartements où j'ai aménagé, il 
y a des soucis d'humidités et de rats. C'est dan-
gereux pour les personnes âgées. Rues 
étroites et vieilles, on ne peut pas y passer un 
canapé. Un problème d'isolation. 

Rénover les vieux bâtiments. Surveiller les proprié-
taires pour qu'ils fassent leur boulot. 

LOGEMENT / CADRE DE VIE 
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 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 
Aucun contrôle, ne s'arrête jamais pour les gens 
dans le besoin et ne répond pas aux plaintes 

Qu'ils fassent des formations de sensibilisation au-
près de la population 

2 
Ne font rien pour les gens du quartier mais pas-
sent souvent, n'aime pas les jeunes 

Sensibiliser les force de l'ordre 

3 
Les gens ne respectent pas le code de la route 
et sont imprudents 

Plus de policiers dans nos quartiers 

4 Ils ne font pas leur travail, n'interviennent jamais Meilleure organisation et plus de respect 

5 
Ils ne font pas leur travail, pas de prise en 
compte en cas de problème 

Meilleure mobilisation, être plus a l'écoute, être plus 
organisé 

6 
Hier, des jeunes ont fait brûler des poubelles et 
la police n'’est même pas intervenue 

Plus de policiers pour rétablir le calme 

7 
Ils n'ont pas été là quand j'ai eu besoin d'eux. 
Ils agissent selon notre catégorie sociale et cul-
turelle 

Interdire les sociétés secrètes 

8 Elle ne fait pas son travail et ne passe plus Il faut que la police fasse son travail 

9 

C'est un quartier agité. Ils ne s'occupent que 
d'une seule catégorie de personnes. A cause de 
la délinquance, je pense que ça ne changera 
pas. 

Ils devraient aussi s'occuper plus des personnes 
âgées. 

10 
Pas assez présente 
Pas trop de sécurité 

Formation et éducation auprès de la population 

11 
Inexistante dans le quartier St Jean St Pierre 
Ne prend pas en compte les plaintes 

Meilleure approche des forces de l'ordre sur le ter-
rain et aux appels 

12 
Ne font pas leurs travail, aussi il n'y a aucune 
suite aux plaintes 

Qu'ils commencent a faire leur travail correctement 

13 
Police qui ne déplace pas, contrairement à ce 
qu'elle dit. Indisponibilités de la police. Police 
pas assez efficace. 

Police + à l'écoute. Plus de patrouille dispo 

14 
Quand on les appelle pour les bagarres et bruits 
ils ne viennent pas 

Qu’ils viennent 

15 
La municipale n'assure pas la tranquillité pu-
blique. Ils sont corrompus. 

Les obliger à enregistrer les plaintes avec suivi. Tra-
cer tous les appels qu'on leur fait. 

16 
Ne viennent pas quand on les appelle. N'aide 
pas les gens du quartier. Problème de drogue. 

Qu'ils fassent leur travail. 

17 
Manque de respect. N'intervient pas quand on 
en a besoin. Aucun travail de leur part. 

Meilleure formation 

18 
Intervention rare dans le quartier 
Ne respecte pas tout le monde 
Ne font pas de ronde dans le quartier 

Rondes plus fréquentes 

POLICE 
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 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 

-Pas de parc, d'aires de jeux 
-les enfants jouent  dehors sans securité 
dans la rue  
-pas d'activité en association pour les petits 

mettre des parc a saint jean, plus d'air de jeux 
securisé 
activité en plus pour les petits 

2 pas beaucoup d'activités et de loisirs 
mettre plus d'activités extérieur ( panier basket, 
musculation ...) 

3 manque de lieux culturelle et d'activité 
proposé des activités, mise en place d'activité 
exterieur 

4 
-pas d'aire de jeux pour les plus petits 
-pas assez d'activités en association 

-donner plus de subvention aux association  
- mettre des parcs et aires de jeux a saint jean 
saint pierre 

5 pas assez de lieu culturelle et de loisir proposé plus de lieux culturelle 

6 
Je trouve qu'il manque de lieux culturels pour 
nos enfants dans notre quartier 

créer de nouveaux lieux culturels 

7 
Il n'y a pratiquement pas d'accès à tout ce 
qui est musée pour les personnes de mon 
âge car cela est réservé aux plus jeunes 

Développer  ça 
Organiser des réunions 

8 
Pas d'activités pour les petits. Pas de jeux, 
parcs. 

Mettre des parcs. donner argent pour sortie, acti-
vité aux associations. 

9 

Il n' y a rien à faire. Pas d'activité, de lieux où 
manger. Plus de musée et théâtre pour les 
vieux que des lieux pour les jeunes. Ville de 
vieux. 

Plus de lieux pour manger. Plus de magasin inté-
ressants. Plus de transports. Plus d'activité pour 
les jeunes. 

10 
A part L'ARCHE pas de structure présente, 
pas d'investissement de l'espace public, pas 
d'espaces dédiés aux femmes 

Avoir un espace dédié aux femme/enfants type 
"ALGECO", faire plus d'actions dans le quartier 
(exemple : fête des voisins) 

11 Manque de lieux culturels 

Faire venir des artistes à la maison des services 
Mettre une bibliothèque dans de quartier avec 
des expositions  
Mettre aussi des séances de cinéma-club 

12 Pas assez de culture dans le quartier Ouvrir plus de lieux de culture type musée 

13 Manque de lieu culturel 
Mettre des lieux culturels (petit spot) 
Plus de moyens aux associations 

CULTURE 
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 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 
Les parcs ne sont pas adaptés à tout les 
âges de plus, ils sont dégradés 

Mettre plus d'infrastructures (type : Synthé, skate 
parc, terrain de basket…) 

2 

Les jeunes ont beaucoup de mal à trouver 
leurs orientations ou même de trouver un 
stage ou un contrat d'apprentissage.  
On leurs demande toujours de l'expérience 
pour les embauché mais personne ne veut 

Plus d'aides financières pour les entreprises pour 
qu'elles puissent apprendre aux jeunes des mé-
tiers ainsi que de leurs donner la possibilité de 
leurs donner de l'expérience 

3 
pas de travail pour les jeunes 
pas d'activités de loisirs plus d'emploi 

4 
ne respect pas grand chose 
problème de stupéfiant 

emploi 

5 Les jeunes n'ont pas de travail Il faudrait qu'ils aient un suivi et plus de conseils 
pour leurs orientation 

6 

Beaucoup de jeunes arrêtent l'école car ils 
manquent d'accompagnement et de motiva-
tion. 
Nous même en tant que parents nous 
sommes dépassés.  
Les jeunes n'ont pas d'objectifs et sont donc 
démotivés. 

Faire plus de projet afin de les accompagné dans 
leurs orientation 
Les encadrés, les sensibilisés ne pas les délais-
sés 

7 
beaucoup de drogue, de gangs, violence et 
irrespect 

meilleur éducation , avoir plus de respect pour les 
ainés 

8 
ils ne font rien de leurs journées, je ne sais 
pas si c'est juste qu'ils ne veulent rien faire 

les sensibilisés sur l'importance d'avoir un travail  
ouvrir plus d'emplois 

9 
rien sur Narbonne pour les jeunes, pas d'em-
ploi également 

faire plus pour les jeunes car c'est l'avenir de la 
France 

10 Manque éducation sensibiliser les parents 

11 
-frein sociaux finance, culture, scolarité 
-accés aux grandes etudes ( université...) 
-reproduction social, plafond de verres 

-organiser des bilans de compétences  
-avec des vrai conseiller d'orientation  
-éveiller les consciences 

12 
Pas d'espace commun "libre" le soir pour les 
jeunes 

Ouvrir un foyer/un espace autonome pour les 
jeunes 

13 
Problèmes avec le voisinage 
Manque d'infrastructures "jeunes" 

Création d'un "foyer jeunes" : un espace jeunes 
libre 

14 
Pas suffisamment de structure pour les 
jeunes Avoir plus d'infrastructure pour les jeunes 

15 
Trop de jeunes dehors qui font rien, qui ga-
lère à trouver du travail et qui font par consé-

Remettre en service militaire. Des aides pour le 
travail, la sensibilisation. 

16 
Pas de travail  
Les jeunes font n'importe quoi 

plus d'offre d'emploi 

17 
Le COVID m'a fait décrocher des études et 
ça ne présente jamais les métiers du coup, 
j'étais démotivée. 

Parler plus d'orientation. Avoir la possibilité de se 
spécialiser dans un domaine. Décharger en ef-
fectif les classes. 

18 
Trop de jeunes qui traînent, le manque d'em-
ploi et le manque d'objectifs des jeunes 

Avoir plus de renseignements et plus d'endroit 
(structure explicatives), plus de formations, que 
les structure aille chercher les jeunes ou ils sont 
pour leur donner envie 

19 
école dans le quartier, pas beaucoup de tra-
vail pour eux, aire de jeux pitoyable ainsi que 
peu d'occupation pour les jeunes 

mieux les inclure dans la société 

Priorité des habitants n°5 
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 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

20   

21 
pas beaucoup de travail pour eux, problèmes 
drogue et gangs, peu respectueux 

meilleur éducation 

22 
pas de travail pour eux , mis a l'écart et plonge 
dans la drogue 

propose des formation, des stage ainsi que des em-
plois 

23 Problème de formation, d'emploi Etc. Les motiver 

24 

Ils représentent l'avenir mais il y a un manque 
d'éducation. Ils ne sont pas aidé et ce recroque-
ville dans un cercle vicieux et font rien. A cause 
de la discrimination. 

Une meilleure éducation/encadrement. 

Priorité des habitants n°5 

LES JEUNES 

Renouvellement projet associatif de L’ARCHE 

Enquête habitants - Novembre 2021 - Résultats dépouillement 

Priorité des habitants n°6 

LES TRANSPORTS 

 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 
Très bien les transports "on les voit passer toute 
la journée" 

RAS 

2 
Pas suffisamment de bus  
Ville mal desservie 

Mettre plus de bus 

3 
pas adapté aux personnes âgées 
pas adapté aux personnes handicapées 

mettre des marches adaptées ou rampes 

4 FAUT ARRETER DE ENLEVER LA LIGNE A CHANGER DE CHOFFEUR 

5 Ville mal desservie Plus de bus, plus fréquemment, avoir un tramway 

6 pas assez écologique 
convertir tous les transports en commun en zéro 
émission 

7 
Mal desservit dans certains coins de la ville (40 
min) 
St Jean bien desservit 

Penser à tout Narbonne 

8 

Il n'y a pas assez de bus qui vont dans les vil-
lages du grand Narbonne, ce qui met en diffi-
culté les gens qui n'ont pas encore le permis. 
De plus, les parcours sont trop long et il y a 
trop d'écart entre chaque passage. 

Plus de bus 

9 Difficultés pour se garer 
Avoir plus de place de parking et surtout des places 
attitrées pour les professionnels 

10 
Pas assez de transport et pas assez d'arrêts de 
bus 

Augmenter le nombre de bus et le nombre d'arrêts 

11 
Bus trop long pour arriver au lycée. Pas assez 
de bus, trop rempli. 

Créer des lignes directes (st jean/lycée) 

12 
Aucun transports pour aller au pôle emploi. Pas 
assez de bus. Mauvais plan de circulation. 

Plus de bus et plus fréquents gratuits adaptés aux 
handicapés et personnes âgées. 

13 
Manque d'info sur les transports. Les bus ne 
s'arrêtent pas. 

+ d'infos. 

14 
Plus de transports en commun 
plus de piste cyclable 
Peu desservit au delà du Grand Narbonne 

Améliorer les véhicules et les arrêts de bus 
Faire d'autre lignes de bus 

15 
Assez bien desservit 
Passe plusieurs fois 
Pas trop accessible 

Mettre des rampes pour handicapés et personnes 
âgées 

16 
Les jeunes sont très bruyants et polluent 
beaucoup nos quartiers car ils n'ont pas de 
travail 

Plus de policiers et aider les jeunes à trouver un 
emploi 
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 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 

Les voitures  passent trop rapidement, pas de 
dos d’âne  
Des gens se blessent à cause d’un grillage 
cassé 

Faire des travaux pour le grillage  
Mettre des dos d’âne 

2 
Aux abords de l'école, la police municipale ne  
vient pas assez, voir jamais 
Le code de la route  n'est jamais respecté 

La police municipale devrait venir plus souvent 
vers les écoles, et on devrait sensibiliser les 
jeunes au code de la route. 

3 

Circulation de drogue dans le quartier 
Victime de vols 
Rodéo de motos et voitures 
Trottoirs constamment encombrés  par des 
véhicules et poubelles (difficile de passer) 
Incendies des poubelles et véhicules 

C'est aux élus de trouver de vraies solutions 
adaptées 

4 

Végétaux trop encombrants et trop hauts qui 
deviennent dangereux pour la visibilité des 
voitures. Problèmes d'entretien de certains 
terrains 

les enlever et mettre seulement une pelouse. En-
tretenir les terrains 

5 
Il y  a de moins en moins de contacts humains 
dans le service. Tout se fait par téléphone ou 
ordinateur. 

La solution serait que l'on embauche plus de per-
sonnel et que l'on favorise le contact humain 

6 La police ne vient pas malgré les appels 
Faire des rondes de police pour dissuader la dé-
linquance 

7 
Les policiers ne s'occupent que du centre ville 
au détriment des quartiers 

Plus de policiers dans nos quartiers 

8 Pas de sensation  de sécurité et police rare Plus de surveillance et de policiers 

9 
Problème en été, problème de racailles et de 
jeunes 

Mettre plus de police, caméra et faire en sorte de 
se sentir plus en sécurité 

10 
Porte du bâtiment bloquée avec des pierres, 
personnes étrangères au bâtiment entrent 

Avoir un gardien, faire un mot sur les pierres qui 
bloquent les portes 

11 
Malgré le badge, le bâtiment est ouvert à tous 
même ceux qui n'y résident pas 

Limiter l'accès au bâtiment aux personnes qui y 
résident, avoir un gardien  
Sensibiliser les jeunes (éducateurs de rue…) 

12 

Drogue, trafic et délinquance, Alcool 
Sentiment de sécurité  à St-Jean St-Pierre, 
plus qu'à d'autres endroits sur Narbonne 
Vitesse des voitures 

Amélioration de la sécurité pour les bailleurs so-
ciaux 

13 Insécurité auprès des jeunes Caméras de surveillance 

Priorité des habitants n°7 

SECURITE 
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 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 Manque d'accompagnement des professeurs 
Plus d'accompagnement de la part des profes-
seurs 

2 
Les élèves sont dépassés, ils manquent d'aide 
à cause d'un manque de financement 

Continuer l'accompagnement scolaire et même 
redoubler d'effort. Les accompagner dans leurs 
orientations 

3 
Difficultés de trouver des stages. Je ne suis 
pas dans la filière que je souhaite. Très loin de 
chez moi. 

Plus d'entreprises qui acceptent les jeunes en 
stage 

4 

Harcèlement car enfant en situation de handi-
cap  
Manque de réaction du personnel pédago-
gique 

Que le personnel soit plus attentif aux harcèle-
ments et plus réactif 

5 
Divers écoles et lycées sur Narbonne 
Mal desservi 

Mieux desservir avec les bus, en refaire certains 
route 

6 
Certains enfants ont des difficultés à suivre les 
cours par rapport au niveau de langue fran-
çaise 

Aider les parents à apprendre la langue française 

7 
accès difficile en voiture, maternelle et pri-
maire proche , rue en double file 

Améliorer la circulation pour les écoles 

8 
Pas de collège et lycée route des écoles mal 
entretenu 

refaire la route des écoles 

9 Pas beaucoup de possibilité d'études 
Création de fac et plus de possibilités d'étude 
Former les jeunes 
Récupérer ceux qui sortent du lycée 

Priorité des habitants n°8 

SCOLARITE 
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 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 
Problème du a la  religion et a la couleur de 
peau mais aussi les origines 

Mieux intégrer les gens et arrêter avec les préju-
gés 

2 
Problème avec les religions, discrimination et 
pas de travail, si tu viens de quartiers popu-
laires 

Reconseiller tout le monde 

3 
Mise a l'écart, jugement dû au faciès et aux 
préjugés 

Mieux s'intégrer , mieux comprendre les diffé-
rentes cultures et religions sans préjugé 

4 
Les gens nous regardent de travers, nous font 
des remarques ou nous prennent de haut avec 
des regards hautins. 

Faire attention à notre comportement en tant 
qu'habitant pour stopper les préjugés 

5 
Problèmes liés à la religion et aux origines. 
Beaucoup de racisme. Problème avec la po-
lice. 

Moins regarder les autres. 

Priorité des habitants n°9 

RACISME 

 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 Beaucoup de déchets, firmes de pigeons Mettre plus de poubelle, faire plus de sensibilisation, 
réserver un endroit pour les pigeons (pour les nourrir) 

2 
Plus d'espace vert 
Plus de jardin potager 
Pas assez de poubelles recyclage 

Création de jardin potager 

3 
Incivilité quotidiennes (jets de papiers), 
nourriture dans les couloirs... 

Sensibiliser les habitants à l'utilisation des poubelles, 
mettre plus de poubelles ou plus grandes (plus vi-
sibles) 

4 Déchets qui trainent partout Mettre plus de poubelles et y sensibiliser les habitants 

Priorité des habitants n°10 

ECOLOGIE 
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 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 
1 Aucun pouvoir d'achat, prix à la hausse Donner plus de pouvoir d'achat 

2 
Nous avons moins de moyens qu'avant. 
Notre pouvoir d'achat diminue au fil des an-
nées 

Augmenter le SMIC, lui mettre un sacré coup de 
pouce (exemple à 1700 euros Net) 

3 
Les prix augmentent sans arrêt notamment 
les prix de l'énergie, manque d'information sur 
le chèque énergie 

Avoir plus d'informations sur les droits, les aug-
menter en fonctions de la réalité 

4 Les prix sont très chers. Diminuer les prix 

5 
Les prix ont trop augmenté, nous, les retraités 
on ne s'en sort pas 

Diminuer les prix 

6 
Tous les prix augmentent. Nous aimerions 
garder des sous pour nos enfants 

Faire des bons d'activités 

7 
Pas de revenus pour les jeunes (hors GJ/RSA 
JEUNE) pas d'aide financière 

Avoir un allocation pour les jeunes qui n'ont pas la 
GJ/RSA JEUNES afin de pouvoir s'en sortir (avoir 
un revenu durant les recherches d'emploi 

8 Le pouvoir d'achat diminue sans arrêt 
Augmenter la rémunération  
Création d'emplois 

Priorité des habitants n°11 

POUVOIR D’ACHAT 
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 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 

La poste et la banque ne sont plus des services 
publics 
La maison de santé c'est du privé, on se retrouve 
à aller à Montredon 
Tout est privatisé maintenant, on n’a plus le choix 
Mutuelle 

Plus de solution 

2 
On nous supprime de plus en plus de postes 
De moins en moins de services publics 
Création dans les bureaux de tabacs 

Plus accessible, être attentif à des personnes 
qui ont des difficultés (personnes âgées, trans-
ports) 

3 Les poubelle pleines ou par terre plus de ramassage 

4 
Problème de poubelles, de rats ,il y a des déchets 
partout 

améliorer les problèmes de poubelle et faire 
une dératisation car les rats sont là, où jouent 
nos enfants 

4 
Rues sales, pas beaucoup d'entretien, poubelles 
mal entretenue Plus de nettoyage 

5 
Poubelles de partout, déchets par terre, rues 
sales laver, ranger, nettoyer 

6 
Beaucoup de déchets au sol, ce qui attire les rats 
Poubelles entretenues mais pas pour toutes Plus de nettoyage et d'entretien 

SERVICES PUBLICS/DEMATERIALISATION  

Priorité des habitants n°12 
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 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 
J'ai été malade et ça m'a fait rater ma ren-
trée. Mieux payer le personnel soignant 

2 "Maison de santé super" RAS 

3 
Médicaments, soins, trop chers. Test PCR/
antigénique payant. Ophtalmologue, den-
tiste...rdv trop éloignés (4 à 6 mois) 

Rajouter des médecins. Remettre les tests gra-
tuits. 

4 
Avant aucun médecin maintenant oui 
Accès aux soins non égalitaires selon les 
quartiers et selon la situation financière 

Privilégier les hôpitaux publics au privé et donner 
plus de financement, que le public passe en prio-
rité 

5 
La demande de pass sanitaire/masques  
Les enfants viennent sans masque à l'école Enlever les maques et le pass sanitaire 

Priorité des habitants n°13 

SANTE 
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Priorité des habitants n°14 

JUSTICE / DROIT 

 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 
Elle est longue, injuste, corrompue et par-
tiale. Il y a une mafia d'avocats. 

Faire un dépôt de plainte électro avec obligation 
de suivi. Autoriser les détectives privés. 

2 aucune justice et peu de droit sensibilisation sur les droit 

 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 

Issu de St Jean, recaler pour travail ou stage. 
Dès qu'on dit qu'on vient de St Jean, les re-
gards changent. Être arabe dans la recherche 
de travail, difficile. 

Faire un travail auprès des entreprises. Les faire inter-
venir en forum dans le quartier. 

2 
Aprioris envers les jeunes du quartier. Discrimi-
nation à l'embauche 

Quota imposés aux employeurs 

3 
Le quartier est trop sal, trop de déchets, la 
pluie inonde la route 

Plus de poubelle, avoir une meilleure évacuation de 
l'eau de pluie 

4 
Le capitalisme n'est pas compatible avec l'éco-
logie (capitalisme= faire du profit à n'importe 
quel prix) 

en finir avec ce modèle de société et en revenir à des 
valeurs humaines et écologiques 
Consommer local, et produire local 

5 
C'est sal, papiers et déchets qui trainent, pou-
belles non respectées 

Sensibiliser les habitants, mettre plus de poubelles, 
diminuer la consommation de plastiques, faire une 
journée participative exemple "je nettoie mon quartier" 

6 
Pas assez de verdure en centre ville, trop de 
véhicules polluants 

Augmenter la production de voitures électriques 
Augmenter le bonus écologiques de 6000€ à 10 000 € 
Organiser des groupes de jardinage solidaire 

DISCRIMINATION / INEGALITE 

 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 
Les habitants montrent trop leurs religions; il 
y a trop de signes religieux Sensibiliser les habitants sur ce thème 

LAICITE 

Priorité des habitants n°15 
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 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 

Trop de racisme  
De moins en moins de libertés par rapport à 
la religion (la tv sur l’islam) 
Ils veulent effacer certaines religions 

Interdire le racisme, lutter contre ça 

2 
Je suis allé à la patinoire et la dame à l'ac-
cueil m'a dit "une femme voilée n'a pas le 
droit de se retrouver seul avec un enfant" 

Il faudrait nous accepter et nous intégrer d'avan-
tage 
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RELIGION 

 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 Respect et aide des personnes âgées 
Mettre des aides en place 
Mettre des ascenseurs 
Plus accessible aux handicapés 

2 

quartier pas adapté ou peu aux personnes 
âgées  
retraite pas suffisante 
loyer élevé pour les retraités 

meilleure adaptation pour personnes âgées (bus, 
ascenseur, rampe) 

LES PERSONNES AGEES 

 Vos constats et remarques Vos idées et propositions 

1 
-pas d'activités, sorties femme  
-temps de partage, d'échange 

-organiser sortie, activité avec association  
- organiser des temps d'echange et partage entre 
femme  

2 
les femmes ne prennent pas beaucoup la 
parole et ne travail pas beaucoup 

plus de travail accessible pour les femmes 

3 
les femmes sont mal représenté aux quar-
tiers et très silencieuse 

mettre les femmes plus en valeur et faire des ren-
contres entre femmes interculturelle 

LES FEMMES 
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