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Conseil Citoyen de Cité  
 

COMPTE RENDU DU 7 mars 2017 

********** 

 
Présents : 15  membres :  
 
Mmes, Olivas-Guisset Elue référente, Montagné Elue référente, Jaquin, 
Tourlonias, Caizergues, Khadri Chargée de Mission Conseils Citoyens,  Fadda 
Direction Citoyenneté, Flautre, De Zarate  
 
Mrs Martinez responsable du service Voirie ville de Narbonne, Verhaegue, 
Hurtado, Vincent, Lenhardt, Flores, 

 
 Excusés : Mmes Ouzounian,  Humbert, M. Sablayrolles 

Ordre du jour : 

 Suivi des dossiers en cours 

 Stationnement avec intervention de Samuel Martinez 

 Pollution bras d’eau quartier des peupliers 

 Incroyables comestibles 

 

1- Suivi des dossiers en cours 

Jardin des vicomtes : la Mairie n’annonce rien de spécial au niveau des travaux 
entrepris, uniquement un remplacement des plantes fatiguées, création d’espaces 
pour uriner mais pas de bétonnage ni d’arrachage prévu. 

Réflexion entre les mains de M. Le Maire. Dossier à suivre. 

Les pelouses ont été interdites aux chiens  pour des questions d’hygiène et de 
mise en conformité avec la loi, respect du code d’hygiène sanitaire. 

Les autres dossiers en cours seront suivis lors de la prochaine Réunion du 
Conseil Citoyens. 

Réponse Ville de Narbonne :   

 
 

Le premier projet sur les jardins des Vicomtes date de 2014. La 
dernière mouture de 2016 d’un montant de 200 000 € n’a pas 
été budgétisée et donc il ne sera pas réalisé « comme sur les 
plans ». 
Les travaux de réhabilitation qui ont été validés consistent : 
A arracher de vieux cyprès 
A arracher de vieux arbustes insignifiants et sans valeur 
A arracher des plantes annuelles 

 
Pour remplacer la terre 
Pour planter deux arbres qui fleurissent 
Pour mettre des végétaux méditerranéens qui fleurissent 
Pour refaire des massifs de vivaces méditerranéennes 
Pour planter les pieds de Phoenix et les coins de la poudrière 
Pour pailler en agrégats de bois tous les massifs d’arbustes 
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Pour reprendre le réseau d’arrosage 
Pour réaliser un canisite derrière la poudrière 

 
Nous essayons d’embellir ce jardin sans le transformer dans sa 
configuration. 

 

2- Stationnement 

Une nouvelle réglementation donne liberté à la Mairie pour définir les modalités 
financières du stationnement. Il y a 1200 stationnements payants à ce jour sur la 
ville. La réflexion engagée vise à optimiser le centre-ville. Les horodateurs vont 
être changés, désormais c’est sur la base de la plaque d’immatriculation que le 
stationnement sera facturé. La 1ère ½ H est envisagée gratuite, mais rien n’est 
arrêté à ce jour. Envisagé également un abonnement pour les professionnels du 
Centre-Ville, comme les résidents  

 

Réponse Ville de Narbonne  

Cf. synthèse de la concertation en  Annexe 1.  

Réflexion en cours par la Mairie, le projet sera annoncée au 

printemps. ….  
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ANNEXE 1  
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Demande renouvelée par le conseil cité de zones de parking extérieur pour éviter 
l’afflux de véhicules en Centre-Ville. Faire un quadrillage de la ville. 

 

Le parking du théâtre est sous la coupe d’Alenis et non de la Mairie, voir pour un 
vrai aménagement de parking tampon. 

 

 

 La 2ème navette sous la coupe du Grand Narbonne fait l’axe Nord Sud pour 
desservir le nouveau parking à côté d’espace liberté et passer devant l’hôpital. 

Réponse Ville de Narbonne :   

Compétence GN mais courrier ville transmis dans ce sens. 
 

- Demande renouvelée du conseil cité : centre-ville piétonnier : 

Réponse Ville de Narbonne :   

   Non - envisagé à ce jour   

 

Réponse Ville de Narbonne :   

     

600 000 euros investis au parking de la médiathèque pour le rendre 
plus convivial, création de verrières, aménagement accueil, espace 
toilettes publics. 

 

- Demande du conseil sur le devenir du palais du travail qui devient une 
verrue :  

 

Réponse Ville de Narbonne :   

Investissement non prévu à ce jour. 

 

- Pour le stationnement des voitures sur les trottoirs   

 

Réponse Ville de Narbonne :   

 

A étudier au cas par cas dans la mesure où on ne peut pas 
verbaliser tout le monde. 
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3- Pollution bras d’eau quartier les peupliers 

Lors de la réunion du 28 Février, Fabrice Hurtado nous a informé des suspicions 
de pollution du bras de la Mayral (remise des documents, articles de journaux).. 
Suite à cela, une explication  de  l’état du bras d’eau bordant le quartier des 
peupliers a été faite aux membres présents de la Mairie : présences de boues - 
suspicion forte de  pollution   liée à la proximité de l’usine AREVA. 

Pour lever tout doute sachant que les enfants du quartier jouent au niveau de ce 
bras d’eau, et que les riverais sont nombreux, le Conseil Citoyens Cité demande à 
la Mairie de réaliser une expertise des boues. Un devis établi  par la Crirad a été 
remis aux représentants de monsieur le Maire, le montant s’élève à 4974 ,74 € 
TTC . La demande de réalisation de cette étude est entre les mains de la Mairie, 
engagement pris d’en informer Monsieur le Maire en personne. 

 

 

 

4- Incroyables Comestibles 

4 jardinières ont été octroyées par la Mairie pour notre quartier, l’opération va se 
généraliser sur les autres quartiers. Vrai réussite là où elles sont en place, volonté 
de généraliser et de développer ce lien. 

DATE à RETENIR :  

Journée mondiale de la Terre le samedi 22 avril 2017 toute la journée sur notre 
quartier et le jardin en face de l’hôpital. Animations. Le programme de cette 
manifestation sera remis lors de notre prochaine réunion.. 

Prochaine réunion : mardi 4 avril 2017 à 18H30 

Salle Polyvalente du CCAS -  rue benjamin CREMIEUX 

Ordre du jour :  

 1°) Venue d'un représentant du CABINET D ETUDE CITHADE -pour 
nous informer du  DISPOSITIF AMELIORATION CADRE DE VIE ET 

HABITAT,  

     2°) Point sur l'avancement de nos demandes   

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : synthèse concertation Stationnement 


