
 

 

 

 

Conseil Citoyen de BOURG 

05 septembre 2022 

Salle polyvalente B. Crémieux 
 

Présents :  

- Mmes DUHAMEL, HAUSER, BATIER, DUTILLEUL  

- Mrs : GAGNOULET, FAIVRE, ESCOURROU, NOEL, JOURNES  

Ville de Narbonne :  

Elu référent CDQ SUD CALMON  

En charge des CC et des CDQ : Mmes DELLONG et KHADRI  

Action Cœur de Ville : Mme MARTIN  

Excusés :  

Mmes BARBANSON, FEULLET, STONNER, MERIADEC,  GEFFRAY, PELOFY-PONS  

Mr FOUCHER  

ODJ :  

- Présentation de Mme DELLONG Orianne  
- Restitution concertation PLU 31-05-2022  
- Retour FDA 2022  
- Séminaire 2022  

 
 
Présentation de Mme DELLONG :  
 

- Vient d’intégrer la Citoyenneté le 1er septembre 2022 et binôme avec Mme KHADRI à 
50% et 50% en tant q u’ accompagnatrice administrative et sociale.  
 
Restitution présentation et concertation de la Révision du PLU en date du 31 mai 
2022 à la Maison des services.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Présentation générale PLU :  
  
Ville de Narbonne  
 

A la demande du Maire : mobiliser les conseils de quartier dans le cadre de la 

concertation de l’élaboration de la révision du Plan Local d’Urbanisme prescrite 

par délibération du 25 novembre 2021. 
 

Le Plan Local d’Urbanisme, les objectifs de cette révision est un diagnostic et 

les enjeux du territoire. 

1  /La qualité de vie :  

Le logement, la mobilité, les équipements publics, les écoles, les commerces et les 

services. 

2 / L’attractivité et le rayonnement de Narbonne :  

Le tourisme, la culture, les infrastructures (ferroviaire, autoroutes), les entreprises, la 

formation, l’innovation et l’emploi. 

3 / Le patrimoine : 

Le centre ancien, les monuments classés, les maisons et immeubles à protéger, le canal 

de la Robine, 

- Les formes urbaines : 

Les typologies bâties, les hauteurs, les densités, l’habitat individuel, l’habitat collectif 

et les formes mixtes. 

- Les grands paysages : 

Les espaces périurbains, les massifs, les étangs, le front de mer, la plaine viticole. 

4 / La transition écologique : 

- La biodiversité : 

Une ville et sa ceinture verte, les parcs et espaces verts, les trames vertes et bleues, la 

trame noire, les milieux boisés, les espaces agricoles, les jardins familiaux, les zones 

humides, les espaces et les espèces protégés (les sites Natura 2000). 

- L’artificialisation des sols et la consommation foncière : 

L’étalement urbain et l’artificialisation des sols. 

- Les énergies renouvelables : le solaire, l’éolien. 

5 / Les risques : 

Les zones inondables, les risques des feux de forêt, … 

Les conseils de quartier auront une période de 6 mois  pour remettre leurs 

propositions et une deuxième réunion de restitution et d’échange sera 

organisée courant novembre 2022 et ce  pour aboutir à une co-construction du 

Plan Local d’Urbanisme. Un questionnaire (non exhaustif)  a été remis à tous les 

membres des CDQ à remettre le 10 octobre 2022.  



 

En parallèle, il y eu des réunions publiques avec la population organisées mais 

sous un format plus classique (présentation à la population suivi d’un temps 

d’échange).  

 

Retour Forum Des Associations 2022  

Ville de Narbonne - Direction Citoyenneté  

Mme Khadri : 300 visites et 40 candidats pour 2023, il s’agissait notamment de 
nouveaux habitants.  Cette manifestation est une vitrine pour la démocratie 
participative VDN.  Mobilisation et implication sur toute la journée de l’ensemble  
des Conseils Citoyens,  merci à vous !  
 
 
Séminaire 2022  
 
Ville de Narbonne - Direction Citoyenneté  
 
Pour des questions de disponibilité, nous avons dû reporter le séminaire d’une 
semaine à savoir le samedi 1er octobre à l’espace culturel Dominique Baudis.  
 
Un courrier d’invitation a été envoyé à tous les membres des CC.  
En parallèle une réunion de présentation et d’information  est prévue 22 septembre 
2022avec tous les coordonnateurs Conseils Citoyens et de Quartier.  
 
Le format de ce séminaire sera de type colloque avec un temps d’échange entre le 
public et les intervenants :  
 
Objectifs du séminaire  Narbonne 2030 Attractive et Sensuelle  
 

 Développer la participation citoyenne dans les échanges et dans la Vie 

Local 

 Impliquer les services de la Ville de Narbonne (interventions axées sur des 

thématiques nationales et locales) : 

 Les changements climatiques : avec la constitution d’îlots de fraicheur et 

d’espace de végétalisation (développement durable …)  Par Mme 

BEAULIER Directrice Paysages et Nature – Ville de Narbonne 

 Préservation du littoral et de l’environnement (protection des massifs et 

lutte contre la cabanisation). Par M. GUENFICI – Conseiller Municipal en 

charge de cette Délégation 

 Lutte et prévention des incivilités. Par M. LOISEL Directeur de la 

Communication – Ville de Narbonne. 

 L’urbanisme de demain :   sur la Ville Sensuelle, le PLU et la ZAN (Zéro 

Artificialisation des Sols). Par M. FERRIER Architecte Conseil de la Ville 

 Et par M. VENOUX Directeur Aménagement Durable du Territoire – Grand 

Narbonne. 

 Et par M. ALLIOUX Directeur de l’Urbanisme  & M. BONAVIA Planification 

Aménagement– Ville de Narbonne.  

 Favoriser l’émergence de projets   

 


