
 

 

 

 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL CITOYEN EN DATE DU  

12 mai 2016 à 18H30 

DIFFUSION ET FEUILLE DE PRESENCE DU JOUR 

Nom Prénom Diffusion Présent 
Absent  

non 
excusé 

Excusé N° Tél email 

ABED  Yamina X   X  Y.ABED@mairie-narbonne.fr 

ALVAREZ Jean-Marc X   X  JM.ALVAREZ@mairie-narbonne.fr 

FADDA Lucie X   X  L.FADDA@mairie-narbonne.f 

MACE C X   X  C.MACE@mairie-narbonne.fr 

KHADRI Aïcha X X   06 47 97 36 11 a.khadri@mairie-narbonne.fr 

BEN ACHOUR Shiraz X    - Diffusion via KHADRI Aïcha 

BARRAU Danielle X  X  04 68 41 48 13 danielle.barrau@sfr.fr 

BOUDET Anna X   X 06 15 24 79 61 reneboudet@neuf.fr 

MIGNARD Bernadette X  X  06 87 45 26 84 bernadette.mignard@sfr.fr 

BOUNOUA Youssef  X X     

DEOLA Michel X   X 06 88 32 40 24 micheldeola@free.fr  

SALUDAS Gilbert X X   06 71 08 01 70 pouliquen_florence@orange.fr  

FERRANDO Jean-Luc X X   04 68 41 76 97 Jeanluc.ferrando@sfr.fr 

RUBIO Thierry  X X   04 68 41 00 72 rubio.thierry@orange.fr 

FOURTY Jean-Pierre X  X  04 68 41 00 72 jp.fourty@orange.fr 

Ass. Trousse d'Ecolier      
Mme LAHRIGA K.   X  X  06 52 26 29 53 troussedecolier@gmail.com  

Auxiliaire de vie                 
Mme BARTHELEMY   X  X  06 65 14 27 07 x.armedu11@hotmail.fr 

Asso. Contre le racisme M. 
CAZANAVE  Alain X  X  06 07 65 91 81 dominiquec11@aol.com  

 Immo SPHERE Sud                        
Mme. MERESSE  Peggy X  X  06 61 64 93 16 peggyswz@hotmail.fr  

Asso. APESER                             
Mme AMOROS   Pascale X  X  

04 68 41 55 17            
06 33 66 67 77 pascale.amoros@gmail.com 

Asso l'Arche                             
M. BOUAZIZ  Tayeb   X  06 95 18 54 77 tayeb.bouaziz@outlook.fr  

France Rayons Soleil          
Mme CHARLES Béa X  X  06 69 60 21 69 francerayonsdesoleil@gmail.com  

SANTAMARIA  Laurent X X   06 14 76 39 57 slbemea@wanadoo.fr 
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SUJETS TRAITES LORS DE LA REUNION 

Sujets évoqués 

Les élus sont excusés car ce soir a lieu le conseil municipal.  

Le coordonnateur accueille les membres présents et les remercie de leur disponibilité. Il remercie 
également les permanenciers ainsi que les membres de la commission n°1 qui s’est réunie le mardi 3 
mai dans les locaux commerciaux de M. RUBIO (L’ASTATION). Nous remercions tous Thierry RUBIO 
de nous avoir accueillis pour cette 2ème réunion de la commission n°1. 

Est présenté en suivant le résultat de la réunion de travail de la commission n°1 – Cf. en suivant.  

COMMISSION N°1
AMENAGEMENT, CADRE DE VIE, SECURITE

CONSEIL CITOYEN DU 12 MAI 2016

 

COUDERT 
Anne-
Marie X  X  06 71 22 92 31    

CAUMES Patrick X  X  06 07 56 20 08 patrickcaumes@hotmail.fr  

MUNOZ Jean-Paul X  X  06 07 84 16 38 jeanpaul.munoz@orange.fr  

LASO Bruno X X   07 81 27 49 48 brunolaso@gmail.com  

MOUNSIF Choukri X  X    chemoun@free.fr 

AZEMA Alain X  X    al.azema@laposte.net 

BERKER Jean-Pierre X  X    jpbercker@gmail.com  

HUMMEL Jean X X    Diffusion par Bruno LASO 

DELPECH Cyril   X  04 68 42 18 43  Non communiqué 

MAG Presse     X  04 68 42 14 60   Non communiqué 

L'Epi d'Ovalie     X  04 68 42 15 01   Non communiqué 

BONAFOUX  Christian    X 
  Non 

communiqué   Non communiqué 

FABRE Mélanie  X   06 09 17 15 68  Mel.corsica@hotmail.fr 

CABROL  Daniel X  X  07 82 37 70 01 contact@pizzeria-latuilerie.fr 

JEANTAUD Gary X X   07 87 93 31 64 g.v.laverie@orange.fr 
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• Sécurité des biens et des 
personnes1

• Problèmes de vitesse sur plusieurs 
axes de circulation2

• Cohérence travaux 
aménagements/ existant3

Les points traités

 

 

• Nombreux cambriolages constatés ces derniers mois : 

-> il est demandé la possibilité d’avoir plus de  
présence policière

-> il est demandé la pose de caméras de vidéo 
surveillance (Stade St-Salvayre, Ave Anatole rance, Ave 
Pompidor…)

• Cohérence des passages piétons Ave A. France : 

-> il est demandé la mise en place d’un passage piéton en 
liaison avec l’arrêt de bus face à la pizzéria « Chez Manon »

-> il est demandé de rafraîchir les peintures au sol des 
passages piétons existants

1- Sécurité des biens et des personnes
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2- Problème de vitesse sur plusieurs axes 

• Avenue Anatole France -> à limité à 40 km/h

• Rdt point de Leclerc en direction de la Mairie 
annexe -> à limité à 50 km/h + ralentisseurs ??

• Rue Huguenot/ Rue A. Martin -> à limité à 30 km/h                               

+ panneau            inutile dans les espaces verts ? 

• Ave St-Augustin / Rue du Bigaradier-> à limité à 40 km/h + 

ralentisseurs ?

 

 

• Lotissement en haut de la 
rue de l’Oranger
– Quel plan de circulation sera adopté pour plus de 

40 maisons individuelles en plus de l’existant sur la 
rue de l’Oranger où 2 voitures ne se croisent pas ?? 

– Flux de circulation Rue du Bigaradier et Ave St-
Augustin sur voirie déjà dégradée + vitesse déjà
excessive : quelles solutions envisagées ??

• Travaux récents ayant 
engendré de nombreuses 
dégradations des voiries
– Prolongement de la rue Simon CASTAN

– Avenue St-Augustin

– Qu’envisage les services techniques pour limiter ces
dégradations ??

3- Travaux récents et cohérence/ existant
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En ce qui concerne la proposition de courrier à la Région relatif au cas de fermeture du Pont de 
Carcassonne, Mme KHADRI précise d’aller visiter le site de la Ville. 

En ce qui concerne les contrôle de vitesse sur l’Avenue Anatole France, Mme KHADRI relate 3 
contrôles ayant eu lieu les 1/02, 23/02 et 09/03 entre 11H et 12H00 et qui n’ont relevés aucune 
infraction. Le CC à l’unanimité attire l’attention sur les horaires retenus pour réaliser ces contrôles. 
Les vitesses excessives étant en effet constatées après 19H30, jamais en période de circulation de 
pointe !. Le CC souhaiterait aussi que des panneaux pédagogiques puissent être installés sur Anatole 
France.  

Pour ce qui de la présence de caméra vidéo, nos quartier est déjà équipée d’une caméra sur Anatole 
France et sur Pompidor. Le CC souligne qu’il serait souhaitable de renforcer ces contrôle avec la mise 
en place d’une caméra qui assurerait la surveillance de la voie ferrée jusqu’au Tabac (angle rue 
Brailhe ?).  

Sur les passages piétons évoqués par la commission n°1, il en ressort l’urgence de reprendre les 
peintures au sol des passages piétons.  

 

La parole est ensuite donnée aux membres présents :  

- M. BOUNOUA expose différentes difficultés sur la rue de l’Hers. Il se chargera de travailler sur 
un projet de propositions pour répondre aux demandes locales. Ce projet pourra alors être 
présenté au CC et aux élus.  

- Mme FABRE revient sur l’étroitesse de la rue Alex MARTIN et la possibilité d‘agrandissement 
des trottoirs. Il est également proposé de travailler en commun sur un projet 
d’aménagement qui pourrait être présenté à nos élus.  

 

M. BOUNOUA, souligne qu’il aimerait avoir la présence des élus au prochain CC et demande la 
possibilité de décaler les dates du CC si Conseil Municipal il y a. Il lui est répondu qu’il s’agit 
aujourd’hui d’une situation exceptionnelle due au fait que le 1er jeudi du mois était férié cette année. 

Mme KHADRI apporte des premières réponses aux questions posées lors des précédents CC :  

- En quartier prioritaires de la Ville : pas de construction prévu.  

- Zone bleue sur Anatole France : il s’agit d’une demande du boulanger, mais cette zone bleue 
est expérimentale. Si elle retient la faveur de tous elle sera pérenniser sinon elle sera retirée 
(courrier présenté de Mme GRANIER à ce sujet, adressé aux commerçants).   

 

Plusieurs membres du CC souhaitent que des réponses (favorables ou non) puissent être apportées 
aux différents projets et questions présentés aux élus aux travers des réunions du CC qui se sont 
déroulées. Certains d’entre nous, sans réponse à leurs questionnements pourraient alors 
démissionner du CC.  

 

M. JEANTAUD souligne la grande réactivité de « ALLO NARBONNE ». 

Le CC demande la possibilité d’avoir une date de rencontre avec la Police Municipale et la Tranquilité 
Publique pour d’une part exposer les questionnements du CC et d’autre part que ces organisations 
puissent présenter les projets en cours sur le quartiers et sur la Ville. 
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La séance du CC est levée à 20H00, M. LASO remercie tous les participants. 

 

La prochaine réunion du CC se déroulera jeudi 2 juin 2016 à 18H30.  

 

Rédigé le 20 mai 2016, par Laurent SANTAMARIA 

Informations importante à l’attention des membres du CC et tous les habitants du quartier diffusée 
par la collectivité :  
« Une enquête publique sur la 5ème modification du PLU a démarré mardi 17 mai et se poursuivra 
jusqu’au 17 juin. Je vous remercie de bien vouloir en informer les conseils citoyens. Ils peuvent se 
rendre aux services techniques pour consulter le dossier et formuler des remarques sur le registre. 
  
Les modifications du PLU sont les suivantes : 

 Création d’un secteur dénommé Aer en zone agricole pour un projet de parc photovoltaïque, 
 Reclassement des zones UD en zone naturelle N2 sur les Hauts de Narbonne, d’une partie du 

secteur 1AUhp en zone N3p aux Karantes, du secteur en 1AUh1 en 1AUh2 aux Amarats, d’une 
partie du N2-100 en N3tcp à Narbonne Plage et de la zone 2AU en zone agricole A et du 
secteur 1AUh en secteur 1AUh3 à Sainte Louise, 

 Création des emplacements réservés n°26, modification du n°36 et suppression du  n°35 au 
niveau du Pech de l’Agnel et création du n°29 dans le prolongement de la rue de la Ganguise, 

 Ajout du domaine de Capoulade dans la liste des bâtiments agricoles pouvant faire l’objet de 
changement de destination et inscription du domaine de Couarde sur le plan de zonage, 

 Modification des articles 1AUh-12, UY-12 et 1AUy-12 pour mieux gérer le stationnement, 
 Modification de l’article 1AUh- 11 pour diversifier les clôtures, 
 Modification de l’article 1AUh- 10 pour élever la hauteur maximale des constructions en 

secteur 1AUh3, 
 Modification de l’article 1AUh 2 pour autoriser les équipements médicaux et paramédicaux 

touristiques en 1AUhp aux Karantes, 
 Modification des articles UY-8 et UB-7 pour densifier en zone urbaine, 
 Réécriture des articles UC-13, UD-13, UY-13, 1AUh-13 et de l’article 1AUh-6 pour clarifier 

l’interprétation du  règlement 
  Modification des limites des zones UB1, UB2 et UE, des articles UB-2 et UB-9, et mise à jour 

de l’orientation d’aménagement du secteur du théâtre pour réaliser la ZAC Les Berges de la 
Robine. 

 
Le commissaire enquêteur recevra le public aux services techniques de la ville : 

- le vendredi 20 mai 2016, de 9 heures à 12 heures, 
- le vendredi 3 juin 2016, de 14 heures à 18 heures, 
- le vendredi 17 juin 2016, de 14 heures à 17 heures. 

  
Le dossier d’enquête publique est aussi en ligne  : 
  
http://www.narbonne.fr/fr_dossier-enquete-publique-5eme-modification-du-plu 
  
http://www.narbonne.fr/projet-5eme-modification-plu 

…………… » 
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