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COMPTE RENDU N ° 3  

CONSEIL CITOYEN D’ANATOLE FRANCE/ ST JEAN ST PIERRE … 

Jeudi  05  avril 2018 

Maison Des Services  
 

Personnes présentes :  

Elue  Référente : Mme ABED Yamina  

Membres : Mmes CUXAC Monique, FERRARI-FORTUNY Aline,     VAN EENOOGHE 

Céline 

KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC)  

Mrs LASO Bruno, DEOLA Michel, DORIA Jean, FERRANDO Jean-Luc, HUMMEL Jean 

  

Personnes Excusées :   

Elu Référent suppléant : M. ALVAREZ Jean-Michel 

Membres :  

Mr SANTAMARIA Laurent 

 

Ordre du jour :  

1- Approbation du CR n°2 du 08/03/18 

 

2- Retours sur la réunion du 28/03/18 relative à l'Observatoire du 

stationnement à Narbonne 

 

3- Point sur la tenue des permanences par les membres du Conseil Citoyen 

 

4- Commissions inter Conseils Citoyens (Environnement et cadre de vie : projet 
Parc de la Campane) 
 

5- Suivi des sujets du mois et du CC précédent 

 

6- Questions diverses et propositions des membres. 
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En préambule, Mme ABED et M. LASO remercient les participants de leur présence 

et rappellent l’ordre du jour.  

 

1 - Approbation du compte-rendu du 08/03/18 :  

Mme ABED Yamina demande s’il y a des observations particulières sur le compte-

rendu n°2 du Conseil citoyen précédent. Aucune observation n’étant apportée, le 

compte-rendu n° 2 est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur LASO insiste à nouveau sur la présence active des membres du Conseil 

citoyen et remercie la secrétaire de séance du Conseil de ce jour, Monique CUXAC. 

 

2 - Retours sur la réunion du 28/03/18 relative à l’Observatoire du 

stationnement à Narbonne 

Ville de Narbonne   

 

Mme ABED et M. LASO ont participé à cette réunion organisée par le 

Maire dont l’objectif principal était de recueillir le ressenti, les 

observations, remarques et suggestions des usagers, des 

professionnels et des associations de commerçants du centre-ville sur 

la nouvelle politique de stationnement.  

Mme ABED précise que le Maire de Narbonne a prévu une conférence 

de presse à ce sujet au cours de laquelle il dévoilera les ajustements 

qui pourraient être mis en place (définition des zones, gratuité du 

stationnement entre 12 heures et 14 heures entre autres). 

D’autres réunions sur le stationnement suivront jusqu’à la 

restitution finale de la nouvelle politique de stationnement. Un 

retour sera fait lors du prochain Conseil citoyen. 

 

3 - Point sur la tenue des permanences par les membres du Conseil 

Citoyen 

M. LASO remercie M. HUMMEL d’assurer les permanences tous les mercredis après-

midi de 13h30 à 16h00 à la Maison des Services.  

M. HUMMEL fait un point sur la fréquentation et l’objet des visites. Quelques 

narbonnais se rendent à cette permanence pour des raisons diverses (problèmes de 

trottoirs et de stationnement ou demande de bancs vers le cimetière de l’Ouest). 

M. HUMMEL fait part de sa disponibilité ainsi que de son souhait de poursuivre 

ces permanences hebdomadaires. 
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4 – Commissions inter Conseils Citoyens (Environnement et cadre 
de vie : projet Parc de la Campagne) 
 
M. DORIA avait émis l’idée de développer le Parc de la Campane (projet sportif ou 

éducatif). Il souhaiterait qu’une réflexion puisse  être lancée et suivie ensuite par 

des personnes compétentes.  

Ville de Narbonne   

Mme ABED confirme que des idées de projets sont à l’étude et que ce 

thème sera repris en commission inter-conseils citoyens. 

 

5 - Suivi des sujets du mois ou du Conseil précédent 

 Mise en place d’une navette gratuite reliant le secteur St-Jean-St Pierre au 

centre-ville, sur le modèle de celle existant déjà et reliant le Théâtre au 

centre-ville : compétence du Grand Narbonne, une demande sera 

adressée dans ce sens mais il conviendra d’attendre le prochain appel 

d’offres. 

 

 Passages protégés au niveau de l’ASTATION (route de Marcorignan) et du 

rond-point de la rocade pour pouvoir traverser à pied ou à vélo ces artères 

très passagères à certaines heures : compétence du Département, une 

demande sera adressée dans ce sens. 

 

 Permis de construire 68 Avenue de Bordeaux de 34 logements : construction 

sur 3,5 niveaux et 1,2 véhicule par logement. 

 

 Pour l’arrivée de la fibre dans nos quartiers, il est conseillé de s’inscrire en 

ligne sur le site d’orange afin d’être tenu informé de la date de 

branchement prévue. 

6 - Questions diverses et propositions des membres 

 Projet de M. DEOLA sur l’Avenue de Bordeaux : une proposition de 

marquage au sol différent de celui existant actuellement avait été émise lors 

du dernier CC afin d’améliorer le passage des piétons et le stationnement. 

Ce nouveau marquage parallèle à l’avenue et non plus en épi sera matérialisé 

de la rue de Malvoisie jusqu’au pont de Carcassonne. 

 

Ce projet est validé par le Conseil citoyen et sera soumis aux personnes 

compétentes pour mise en œuvre. 

 

M. DEOLA informe également que la rue de Malvoisie a été modifiée et 

qu’elle est en sens unique.  
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Ville de Narbonne   

Informations données par Mmes ABED  

 

1. Séminaire des Conseils Citoyens : prévu mi-juin sur une journée à 

Montplaisir avec l’ensemble des CC. La date reste à définir et nous sera 

communiquée en temps utile. 

Ce séminaire se veut interactif, convivial et formateur.  

Il conviendra de réfléchir au contenu de ce que notre Conseil 

pourra apporter lors du Séminaire. 

 

Ville de Narbonne informe  

 

 

2. Fête des voisins : prévue le vendredi 25 mai 2018. La demande doit être 

faite (kits, autorisations, arrêtés municipaux…) avant le 04 mai 2018 

auprès de M. KHADRI (d.khadri@mairie-narbonne.fr ou 06.47.97.35.95) 

pour faciliter l’organisation de cette fête. 

3. Ville de Narbonne  

 

Ville de Narbonne informe  

 

4. Démarrage des travaux pour mise en place de panneaux 

photovoltaïques : le 14 mai 2018 jusqu’au 23 juin 2018, sur le parking 

face à la Maison des Services. 

 

Ville de Narbonne  

5.  
 

6. Aire de jeux rue de l’Agly : ce projet émanant du CC d’un montant de 

80 000 euros a été validé. Mme ABED verra s’il peut être présenté 

lors de notre prochain CC. 

 

Fin de séance 19h50. 

 

Prochaine réunion  

Le  jeudi  03 mai 2018 à 18h30 – Maison des Services- 

1, avenue de la Naïade   

Ordre du jour : 

Pas défini  

mailto:d.khadri@mairie-narbonne.fr

