
 
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU N ° 7 

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

Jeudi  04 octobre  2018 

Maison Des Services  
 

 

Personnes présentes :  

Elue Référente : Mme Yamina ABED  

Membres :  

Mmes CUXAC Monique, GORDARD Henriette, BOURDET Anna, Claudine PETIT 

KHADRI Aïcha,  (Chargée de Mission des CC)  

Mrs LASO Bruno, DEOLA Michel, DORIA Jean, HUMMEL Jean, SANTAMARIA Laurent, 

MARAVAL Claude, SEGUY Joseph   

 

Personnes Excusées :   

Membres : Mmes FERRARI-FORTUNY Aline, VAN EENOOGHE Céline et  Mr 

FERRANDO Jean-Luc 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du dernier CR du 06.09.2018 

2) Point sur concertation du 19 septembre 2018 quartier de Crabit, rue de l'Aqueduc 

(Orangeraie 1) : aménagement du terre-plein central 

3)  Transport (Agglo) - Navette gratuite Avenue de Bordeaux jusqu'au Centre-Ville 

4) Création espace protégé (vélos et piétons avenue de Bordeaux) 

5) Travaux aire de jeux Rue de l'Agly 

6) Prolongation piste cyclable Anatole France-Centre-ville 

7) Point sur réunion inter-Conseils Citoyens 

8) Inauguration de 4 cours de tennis La Campane le 10.10.2018 

09) Questions diverses 



 
 

 

 
 
 
 
 

Une grande pensée pour notre ami et membre de notre Conseil Citoyen 

De Saint Jean Saint Pierre 

Monsieur Christian Bonafous qui nous a quitté 

Nos pensées vont également à  sa famille 

 

 

1- Approbation du CR du conseil citoyen du 06 septembre 2018 :  

Approuvé  

Rajouter au CR  la présence de Messieurs MARAVAL Claude et SEGUY 

Joseph  dans la liste  

 

 

2- Concertation :  

Le mercredi 19 sept 2018 : aménagement du terre-plein rue de 

l’aqueduc -  le Orangeraie 1 quartier  Crabit,  en présence des riverains 

et du Conseil Citoyen  

Monsieur SANTAMARIA aurait souhaité que le CC accompagne les 

riverains dans une proposition de projet pour cet espace (regrouper les 

idées et les attentes afin d’en référer à la Ville)  

  Ville de Narbonne informe   

Rappel sur  les concertations Ville De Narbonne  

Elles se font principalement à la demande des riverains souhaitant 

aménager les chaussées et ou les espaces publics  de dispositifs 

urbains, de places  de stationnement, de sécurité,  de revoir  le sens de 

circulation...  La Ville de NARBONNE associe systématiquement les 

Conseils Citoyens afin que ceux –ci se fassent le relais auprès des 

habitants.   

Pour la rue de l’Aqueduc (Crabit-orangeraie I), les riverains ont émis des 

souhaits d’aménager une partie  du  terre-plein concerné par des places 

de stationnement, d’une aire de jeux, d’une toutounet….  

Monsieur Parra Adjoint au Maire en charge de la Voirie, du domaine 

public et du commerce a relevé les attentes des riverains et reviendra 

vers ces derniers  afin de leur soumettre une proposition de projet.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Transport  :  
   

Navette gratuite avenue de bordeaux jusqu’au centre-ville  
Les membres souhaitent l’intervention d’un technicien du Grand 
Narbonne en Conseil Citoyen.  

 
 
 
  Ville de Narbonne informe   
 

La demande est en cours ;  cependant il serait opportun de rédiger une  
proposition et la soumettre au GN.  
 
Mme ABED propose que  2 personnes  prennent RDV auprès d’un 
technicien du GN au sujet des transports   et par la suite d’en faire une 
synthèse auprès de l’ensemble des membres et ce au  prochain conseil 
Citoyen.  
 
 

 
 

4- Création d’un espace protégé (piéton vélo avenue de 

Bordeaux) : Stationnement anarchique  

 

Ville de Narbonne informe :  

  La proposition a été envoyée au service technique pour étude  

Cela nécessite une réflexion d’ensemble,  tenant compte également  

des riverains et des commerçants du secteur.  

En ce qui concerne le véhicule ventouse une demande est en cours  

 

 

 

5- travaux aire de jeux Rue de l'Agly 

 

Ville de Narbonne informe :  

Travaux  en cours de finalisation  

 



 

 

 

 

 
 

 

6) Prolongation piste cyclable Anatole France-Centre-ville 

 

Ville de Narbonne informe:  

Mme ABED suggère d’envoyer  le diaporama concernant les ATI aux 

membres du CC. En effet un calendrier  travaux a été réalisé en 

partenariat entre la Ville de Narbonne et le Grand Narbonne.   

Rappel : Les propositions des Conseils Citoyens et de la Commission 

inter conseil déplacements doux  ont été envoyées au service voirie afin 

de les présenter au « cabinet Indigo »qui a été  mandaté pour cet 

ouvrage.  

 

7) Point sur réunion inter-Conseils Citoyens 

  Ville de Narbonne :   

Les thèmes abordés lors du séminaire 2018 ont été repris en 

commission inter Conseils Citoyens  afin de les développer.  

C’est pourquoi nous rappelons à tous les Conseils Citoyens ; qu’il 

intéressant et important  que chaque conseil citoyen soit représenté 

lors de ces commissions afin  d’approfondir les sujets choisis.  

Aicha enverra un CR de chaque commission inter Conseil  à l’ensemble 

des CC*  

Dans le cadre de la Commission Culture/ Sports et Lien Social :  

- M. Doria peut mettre à disposition des photos d’antan (1900 à ce 

jour), afin d’organiser une exposition qui se voudrait itinérante 

(A suivre)  

 

8) Inauguration de 4 cours de tennis La Campane le 10.10.2018 

Le conseil Citoyen  sera représenté  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9) Question Diverses  

Vidéo verbalisation serait-elle envisageable à Narbonne ? 

M. DEOLA rappelle que lors du Diagnostic en Marchant piloté par la 

Chargée de Mission GUSP Ville de Narbonne en 2017, les forces de police 

ont informé sur   le quartier de Saint Jean Saint Pierre étant celui le plus  

sécurisant au niveau départemental.  

Place des Cévennes : M. MARAVAL effectuera des fiches d’intervention qu’il 

remettra à Mme KHADRI  

Monsieur Maraval Informa que suite à une de ses requête,  les Agents de 

la Ville- Allo Narbonne  ont été à sa rencontre pour la réfection du trottoir 

rue Pech Montaut.  

 

 

Rappel : Permanence du Conseil Citoyen   les mercredis de 14h à 17 h à la 

Maison des Services (hors vacances scolaires)  

 

 

CC* Conseil Citoyen  

Fin de séance 20h20. 
 

Prochaine réunion  

Le  jeudi  08 novembre  2018 à 18h30 – Maison des Services- 

1, avenue de la Naïade   

Ordre du jour : A définir 15 jours avant le Prochain CC  

 


