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Conseil Citoyen de  CITE                         
 

COMPTE RENDU DU 11 SEPTEMBRE  2018 

 
 

Présents :   membres CC Cité : Mme Moll, Tourlonias, Heckmann, De Zarate,  Arnaud, 
Schandelong 
M. Moll, Sabria-Vidal, Debaker, Sablayrolles, M. Lenhardt 
 
Représentants de la Municipalité : Mme Khadri, Olivas-guisset  
 
Absents excusés: , Mme Petitjean, M. Flores 
 
Absents : M. Wildhaber, Michaud, Caizergues, Sokoloff,  
 

 

Ordre du jour : 

1°) Lecture du compte rendu de la réunion du 19 Juin (envoi aux membres avec ce projet de compte rendu) 

 

 

 

 

2°) Compte rendu : Tenue du Forum des associations le samedi 8 Septembre.  

 

  Ville de Narbonne  

Mme Khadri a félicité nos membres pour leur présence et sur leur implication très active sur le 

Forum Des Associations  de10h à18h00, en effet  vous étiez 15  à participer à la tenue  de notre 

Stand : 

 Présentation du fonctionnement, du rôle et des missions d’un CC 

 Présentation des Appels A Projet Participatif  2017-2018 

 Présentation  séminaire 2018 

 Remise de flyers (communication-information) 

 Information  territoire pour diriger les personnes vers le bon CC 

 Au total il y a eu 169 personnes sur le stand CC   (habituellement 40-50 personnes) 

15 personnes intéressées par ce dispositif 
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3°) Tenue de la réunion de Janvier 2019 (Disponibilité des locaux CCAS). 

M. Sablayrolles a rencontré Mme BROTA afin de réserver les locaux qui accueilleront la tenue de nos prochaines 

réunions. En effet, la salle du CCAS étant occupée en Décembre, janvier et février, nous vous indiquerons les lieux 

de ces réunions vraisemblablement dans les locaux du Palais du Travail. 

 

 

Ville de Narbonne- Réunions Conseils Citoyens  

 

De janvier 2019 à mars 2019 les réunions du conseil citoyen de cité se dérouleront dans les Locaux 

de la Direction Citoyenneté au Belvédère au 60 boulevard Général De Gaulle  

 

4°) Suivi des présences aux réunions et accueil nouveaux membres.  

Nous accueillons Madame Schandelongau au sein de notre conseil Citoyens. 

 

5°) Réunion PRU aux Peupliers le 24/07 réalisé par Mme  Anne HECKMANN 

  

L'immeuble des Peupliers, est un ensemble d'immeubles reliés par des coursives, pas très sécurisants 164 

logements... Une dégradation due aux "mauvais matériaux" utilisés lors de la construction (habitat social) et 

également pour les travaux de réhabilitation. 

A ce jour, il resterait encore 11 familles à reloger, d'ici à décembre 2018...  

En attendant, Domitia Habitat maintient le cadre de vie pour les locataires restants, 

Une personne est présente tous les jours ouvrables, le matin, afin de maintenir les lieux dans un état de salubrité 

correct. 

 

Les familles sont relogées dans le patrimoine des différents bailleurs sociaux, répartition intelligente pour éviter la 

"ghettoïsation"... Un mélange, un brassage culturel et social, "sic"... (Mais nous savons qu'il suffit d'une famille 

pour "empoisonner" la vie d'un quartier... Les exemples sont "parlants".) 
 

Aujourd'hui, quand un logement se libère, l'accès en est condamné par des portes "fortifiées" valant 300 euro, par 

logement le montant à ce jour revient à environ 1000 euro, pour éviter que des "squatteurs" s'installent, d'où la 

présence d'un "gardien"... 

Le Plan de Restructuration Urbain est déjà défini. L’État et le Grand Narbonne contribueront à la dépense. Je sais 

que Domitia Habitat a déjà le financement prévu pour les opérations à venir, soit la démolition du site prévue en 

2019 et la vente à différents promoteurs du terrain... 

Il est prévu la construction de 4 résidences privées (différents bailleurs), fin du projet : fin 2022 début 2023. 
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Il est prévu la création d'un parc urbain... (Il me semble avoir compris que ce parc englobera le "petit canal" de la 

Mayral...  

 

La circulation routière sera transformée aussi, on ne contournera plus l'ensemble immobilier, mais il y aura une 

traversée entre les résidences (2 de chaque côté). 

 

Une nouvelle réunion entre les personnes concernées est prévue le mardi 25 septembre à 9 heures (Bât D - 

Rez de chaussée) afin de faire le point sur la situation.  

 

6°) Réunion Cœur de ville les 4 et 11 Juillet Colette Tourlonias et présidée par Mme Martin : 

L’État intervient pour la réhabilitation des centres villes pour la moitié du financement  soit en moyenne 7 Millions 

d'Euros pour chacune des 222 villes sélectionnées sur des projets.  

 

Mme Ban Achour  nous communiqueras le plan situant actuellement les conteneurs  

 

7°) Commission Inter conseil citoyens : 

Le détail des lieux, des dates de ces commissions, et des comptes rendus  est fourni en documents joints 

 

 

8°) Suivi de nos doléances : Mise à jour du tableau 

 

 

Fin de la réunion : 20h 

 

 
Prochaine réunion : le mardi  2 OCTOBRE   2018 à 18h30   
Salle Polyvalente du CCAS -  Rue benjamin CREMIEUX 

 

 

 


