
 

 

 

 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL CITOYEN EN DATE DU  

6 septembre 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     L.FADDA@mairie-narbonne.f 

MACE C 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 

 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  

SANTAMARIA  Laurent X X   06 14 76 39 57 slbemea@wanadoo.fr 

COUDERT 
Anne-
Marie X  X  06 71 22 92 31    

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  
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SUJETS TRAITES LORS DE LA REUNION 

Sujets évoqués 

Bruno LASO, le coordonnateur accueille les membres présents et les remercie de leur disponibilité. Il 
remercie également Michel ALVAREZ ici présent.   

M. DEOLA signale avoir participé à la commission environnement et qu’il doit réfléchir aux espaces 
possibles à aménager. Prochaine commission le 10/11/2016. M. LASO demande aux membres du CC 
de bien vouloir réfléchir à ce sujet pour que cette action soit inscrite à l’ordre du jour du 3 novembre 
2016. 

Le CC du Bourg à proposer une idée très opportune pour la réalisation d’un parking au fond de la rue 
Racine avec près 100 places de parking. 

M. LASO demande qui serait disponible pour la réunion inter CC du 13/10 sur le « construire 
ensemble/ lien social/ dimension humaine, RDV à la maison des services 18H30/20H00. M. DEOLA se 
propose pour cela.  

De la même façon le coordonnateur demande qui est disponible pour participer à la réunion 
« déplacement doux ». Michel DEOLA et moi-même répondons être intéressés sous réserve des 
dates non renseignées. Il faudra contacter Aïcha KHADRI pour connaître les dates de ces réunions.  

Idem pour la réunion inter CC « économie par le tourisme ».  

M. LASO a participé à une réunion pour nommer les nouvelles rues au projet des jardins d’Anatole. 
Ce seraient des noms d’écrivains qui seraient retenus pour être présentés au Conseil Municipal.  

Avenue de Bordeaux : devrait changer de nom et être rétrocédée à la Municipalité. La Mairie devrait 
également disposer d’une aide de l’Etat de presque 10M€ pour rénover le Pont de Carcassonne. Sans 
pour autant « sauter de joie sur les tables », vu le temps que la rénovation devrait prendre (fait 
indépendant de la volonté de notre Municipalité, particulièrement engagée pour la réouverture 
rapide du Pont de Carcassonne), le CC est positif et demande d’être si possible associer aux 
démarches et projets à réaliser.  

Intervention de M. RUBIO sur le projet d’urbanisation de la Cave Coopérative. Un rond-point sera mis 
en place, au grand regret de M. RUBIO qui signale combien le quartier aujourd’hui «encore isolé » va 
énormément changer avec les inconvénients que cela engendre vue la construction de plus de 50 
maisons sur des parcelles aux superficies ridiculement restreintes !.  

Projet de prison, route de Marcorignan, en face de l’IME Louis Signoles / Château de Lebrettes. La 
Ville est propriétaire des terrains jusque quasiment aux 4 Chemins, terrains exploités par PERIS 
semblet-il. NARBONNE s’est portée candidate pour la construction de la Prison, qui pourrait générer 
près de 200 emplois.  

 

AZEMA Alain X  X    al.azema@laposte.net 

BERKER Jean-Pierre X  X    jpbercker@gmail.com  

HUMMEL Jean X   X 
 

Diffusion par Bruno LASO 

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 

GODARD Henriette X  X  06 64 65 29 93 
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Projet d’installation d’exploitations agricoles biologiques sur le secteur du projet de prison. Projet en 
stand-by car pas d’eau brute pour irrigation des terres agricoles et pas de demande d’agriculteurs en 
bio.  

Inauguration de la Ludothèque à Razimbaud. M. ALVAREZ précise que le livre offert sera remis en 
place dans maternelles en l’abonnement offert à la Ludothèque sera conservé. 

Mise en place d’une application mobile « bye bye crottes » : pour géolocalisation et intervention 
rapide des services d’entretien des voiries.  

Création de 2 nouvelles maisons de proximité sur Réveillon et Razimbaud (Tél : 04 68 90 31 40).  

Intervention de GARY JEANTAUD : celui s’interroge sur le fait que rien n’avance sur les sujets évoqués 
par notre CC cette année ? vitesse, rafraîchissement passages piétons… M. ALVAREZ va intervenir 
pour lutter contre les incivilités sur l’Avenue Anatole France et voir pourquoi le rafraîchissement des 
PP n’a pas été réalisé alors que plusieurs fois demandé ? Pour ma part, j’en profite pour rappeler à 
Michel ALVAREZ et à nos élus, que plusieurs projets d’aménagements (Ecole Pauline de 
KERGOMARD, aménagement de la rue du Bigaradier et de l’Avenue St-Augustin…) sont toujours sans 
réponse ?? 

Forum des associations : 65 personnes se sont inscrites pour participer aux CC, témoin du rôle et de 
l’impact sur la vue des quartiers que les CC peuvent avoir. M. LASO demande à la Mairie de travailler 
rapidement sur le renouvellement des membres à prévoir. M. RUBIO propose également que 
l’ouverture puisse se faire vers chacun des membres disponibles si pas de possibilité pour les 
administrés d’aller aux permanences. 

Sujet de la révision des horaires de Bus : beaucoup de plaintes des usagers à ce sujet. M. ALVAREZ 
précise que cela est de la compétence du GRAND NARBONNE et non de la VILLE « une 
désinformation est faite çà ce sujet et qu’il convient d’en prendre conscience ». 

Passerelle du Gua : les membres du CC se réjouissent de la rénovation de la passerelle qui sera 
remise en service fin novembre.  

Enfin, derrière M. SALUDAS plusieurs membres du CC s’interroge sur le devenir de la place des 
Cévennes / ancienne caserne des Pompiers ? Le quartier de la Place des Pyrénées est signalé comme 
causant plusieurs désordres et nuisances sonores ou fréquentations douteuses.  

  

Le coordonnateur remercie la présence de tous et lève la séance à 19H50.  

 

Dressé par Laurent SANTAMARIA 




