
 

 

 

Compte-rendu N°3 de réunion 
 

Conseil citoyen de Bourg 
3 mai 2021 - Visioconférence 

 

 

Personnes présentes : 

Membres : BATIER Michèle, DUHAMEL Françoise, DUTILLEUL Michele, FAIVRE Bernard, 

GAGNOULET Bernard, GEFFRAY Nolwenn, HAUSER Catherine, JOURNES Jean-Paul, 

NOEL Jean-Pierre. 

 

Représentants de la ville : M. CALMON Julien (élu référent du Conseil Quartier Sud),  

Mme PONS-PELOFY Sophie (élue référente du Conseil Citoyen de Bourg),  

Mme KHADRI Aicha (chargée de mission Conseils Citoyens),  

Mme MARTIN Ludivine (directrice du projet Action Coeur de Ville - ACV). 

 

Personnes excusées : 

BARBANSON Yvette, ESCOURROU André. 

 

Ordre du jour :  

1) Validation du dernier compte-rendu 

2) Liste des membres siégeant au Conseil de Quartier 

3) Questions diverses 

 

1) Validation du dernier compte-rendu (Conseil du 19 avril 2021) 

Les membres du Conseil Citoyen valident le compte-rendu qui leur a été transmis par mail, il 

n’y a pas de modifications particulières. 

 

2) Liste des membres siégeant au Conseil de Quartier 

Le Conseil Citoyen traite de la vie quotidienne, la vocation du Conseil de Quartier est de 

proposer une vision plus large. Le Conseil de Quartier qui nous concerne regroupe Bourg et 

Cité, il doit permettre des débats sur des problématiques communes.  

- Les réunions se tiendront chaque trimestre (calendrier à ajuster en fonction des 

projets).  

- Le budget dédié est global et sera réparti en fonction des projets. 

- Chaque conseil citoyen élit parmi ses membres des représentants au Conseil de 

Quartier. 

 

Pour le Conseil Citoyen de Bourg, les membres postulants au Conseil de Quartier sont : 

- Mme Michèle DUTILLEUL 

- M. Bernard FAIVRE 

- M. Sébastien FOUCHER 

- M. Bernard GAGNOULET 



- Mme Catherine HAUSER 

- M. Jean-Paul JOURNES 

- M. Jean-Pierre NOEL 

 

3) Questions diverses 

 

Proposition d’une déambulation : afin de lancer le travail en présentiel et de définir les 

pistes de travail de la mandature, il est proposé d’organiser à l’occasion du prochain conseil 

une déambulation dans le quartier. Selon le nombre de présents, le conseil sera scindé en 

deux groupes. La limitation liée aux règles sanitaires actuelles est fixée à 10 dans le cadre de 

ce genre de regroupements. 

 

Fonctionnement des fiches-actions : les membres nouvellement élus s’interrogent sur le 

meilleur moyen pour faire remonter des dysfonctionnements aux services municipaux. 

 

- Mme Aicha KHADRI signale qu’il existe des fiches-actions, qui peuvent être 

remplies et transmises aux coordonnateurs. 

- M. Sébastien FOUCHER propose que des temps soient dédiés aux fiches-actions à 

l’occasion des Conseils, afin de les faire remonter aux services concernés avec l’aval 

du Conseil. 

 

Problématique de la piste cyclable de la rue Réaumur : Mme BATIER signale un problème 

sur les pistes cyclables de la rue Réaumur, régulièrement investies par les camions de 

livraison.  

 

- Pour Mme Ludivine MARTIN, la solution passera par la mise en place de zones 

de livraison. 

 

- Mme Aïcha KHADRI confirme que le problème est connu, et qu’il fait l’objet de 

discussions au sein du Conseil Citoyen de Saint-Jean-Saint-Pierre. 

 

- Mme Michele DUTILLEUL confirme ce problème au niveau de la rue Réaumur et 

signale également que le pont de Carcassonne est peu praticable pour les vélos. 

 

- Mme Sophie PONS-PELOFY explique qu’un projet de réhabilitation est à l’étude, 

sans pour le moment d’échéance définie vu les contraintes multiples et la 

complexité du chantier. 

 

Trajet de la Citadine 2 : Mme Michele DUTILLEUL a transmis des réflexions sur le trajet de 

la Citadine 2, et notamment sur l’intérêt de mettre en place un arrêt supplémentaire rue 

Mazagran. 

- M. Jean-Pierre NOEL confirme une forte demande en faveur d’un tel  arrêt, qui doit 

normalement être remontée aux services. 

 

Stationnement en centre-ville : M. Jean-Paul JOURNES souhaite initier une réflexion sur le 

stationnement, problème récurrent en cœur de ville. Depuis la fermeture du Plan Saint-Paul, 

le manque de places disponibles est encore plus flagrant. Il avait été évoqué en 2019 la 

possibilité de créer un parking sous le stade Cassayet, projet actuellement à l’arrêt.  



- Le débat sera poursuivi à l’occasion de la déambulation. 

 

Accompagnement des commerces en cœur de ville : la crise actuelle a accentué le 

problème des commerces en Cœur de Ville, avec une rotation aujourd’hui très importante et 

de nombreux commerces vacants. Les membres du Conseil interrogent la mairie sur les 

actions spécifiques mises en œuvre à ce sujet. 

 

- Mme Ludivine MARTIN confirme que la mairie accompagne spécifiquement les 

commerces de Bourg. L’impact de la crise est réel, mais moins fort qu’attendu. 

Au niveau de la place des 4 Fontaines, un commerce a récemment déménagé 

pour disposer d’une terrasse. Plusieurs projets sont déposés sur l’ancien local 

de la pizzeria Nulle Part Ailleurs, la décision doit venir du propriétaire. Au niveau 

de la rue Cabirol, une bijouterie va prochainement ouvrir ses portes et 2 locaux 

vacants ont été vendus dans le cadre d’un lot de 2 immeubles : le nouveau 

propriétaire prévoit une réhabilitation d’ampleur avec création d’un local unique 

en rez-de-chaussée. C’est un élément important car les porteurs de projets 

demandent souvent des surfaces autour de 70m2, hors la plupart des offres 

actuelles se situent entre 30 et 40m2. Par ailleurs, le dispositif d’aide à la 

réfection des devantures fonctionne bien (enveloppe consommée à 85%), un 

travail est en cours pour proposer un dispositif d’aide aux travaux sur les 

surfaces actuellement vacantes. La ville fait beaucoup, mais elle est parfois 

contrainte par les décisions des propriétaires.  

 

- M. Julien CALMON signale que l’agglomération s’engage également, c’est 

notamment le cas via l’opération Keetiz ou encore par l’exonération de loyer 

pour les locataires du Grand Narbonne.  

 

 

- M. Ludivine MARTIN signale que l’association “Ma Boutique à l’essai” intervient 

aussi pour accompagner les porteurs notamment sur la première année 

d’installation.  

 

- Mme Aïcha KHADRI ajoute que le conseil municipal doit statuer très 

prochainement sur une prolongation de la gratuité des terrasses et leur 

extension pour la période estivale.  

 

 

 


