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COMPTE RENDU N ° 10 

 CONSEIL CITOYEN DE CITÉ 

 Mardi   8 novembre 2022 à 18H30 

 

Personnes présentes : 

Mmes : Michèle CARAYON, Colette TOURLONIAS, Josselyne CHARRAT. 

Mrs. : Andy SABRIA, Pierre SABLAYROLLES, 

Mme KHADRI Aïcha : Chargée de mission Conseils citoyens et CDQ  - Direction 

Citoyenneté  

Mme MARTIN Ludivine, Directrice de projet Action Cœur de Ville 

Mme DELLONG Orianne, Direction Citoyenneté  

M. CALMON Julien, Adjoint au quartier Sud, Bourg et Cité  

M. MARTINEZ Samuel  Responsable Espace Public Ville de Narbonne 
Mme CEGIELLA Michèle Assistante de Direction Citoyenneté 

 

Absent-es  excusé-es :  

Mme HECKMAN Anne, COUSIN Sylvie 

M. Denis LENHARDT, Lucien FLORES  

Absents  

 Mmes/Mrs NAVARRO Suzanne,  POUGET Katia, FIGUERAS Brigitte, 

FABREGAT Brigitte,  BUESA Cyril,NETZER Claude 
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- Le quartier des Pléiades ne possède pas de place, de lieu de vie commun, où 
les habitants peuvent se réunir, faire des animations de quartier, etc. Cela est 
bien dommage pour la vie de ce beau quartier. Leur prochains fête Halloween 
est la dernière car ils n’auront plus l’autorisation de la préfecture d’occuper le 
rond-point de contournement qui se trouve à la fin de l’Allée Phoebe. Pourrait-on 
envisager une solution directe de la Mairie, ou une solution de la Mairie en lien 
avec le promoteur GGL? 
 
 
 
Réponse Ville de Narbonne Direction Espace Public  
La zone située entre les villas et le bord du canal de la Robine , appelée « zone 
humide »   n'est pas encore aménagée par le promoteur  et pourra servir de lieu 
de rencontre. De plus les résidents peuvent utiliser les voies de circulation 
privées  ( éclairage différent) car trois voies de circulation sont publiques afin de 
bloquer les accès lors de la fête des voisins par exemple. 
 

- Le Rond-Point des Pléiades est très en décalé par rapport à la route. Les 
travaux de requalification de l’Avenue Alcyone ne sont pas encore 
terminés, mais on constate qu’une voiture sur 4 environ ne prend pas le 
rond-point et préfère aller tout droit. Plusieurs habitants ont déjà failli avoir 
un accident en évitant une voiture qui allait en sens contraire. D’où 
la question de la pertinence de ce rond point. 

 
Réponse Ville de Narbonne Direction Espace Public  
Les Résidents ont pris de mauvaises habitudes lors de la réalisation des travaux, 
habitudes qu'ils ont du mal à oublier. 
 
- S’il a été fait pour ralentir les voitures, n’est-ce pas envisageable d’enlever le 
rond-point et de surélever la voie, comme cela a été fait pour les 2 autres rues 
des Pléiades? 
- S’il a été fait pour laisser aux bus une voie de retournement, n’est-ce pas 
envisageable qu’ils utilisent le rond-point qui se trouve à quelques centaines de 
mètres plus loin sur la rocade? En tous cas le rond-point actuel est très 
dangereux et potentiellement mortel. 
 
Réponse Ville de Narbonne Direction Espace Public  
Les travaux ne sont pas encore terminés, il subsiste le problème des bordures, 
Problème entre les plans et la réalisation. 
 
- Pourrait-on avoir des informations sur la future piste cyclable entre les Pléiades 
et le Quai d’Alsace qui passera le long du canal? Sous quels délais sera t-elle 
réalisée?  
 
Réponse Ville de Narbonne Direction Espace Public  
Pas de date de réalisation clairement fournie 
 
- Plusieurs habitants du Quai d’Alsace et des Pléiades se sont fait l’écho d’une 
demande générale de vidéosurveillance pour la Rue de Cuxac actuellement 
requalifiée (futures Avenues Alcyons et Achille-Bochetto). Il n’y a aucune caméra 
de vidéosurveillance entre le Rond-Point de Cuxac et le Quai d’Alsace. Pourtant, 
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c’est une porte d’entrée majeure vers Narbonne. Serait-il possible d’installer 
devant le rond-point des Pléiades une caméra? 
 
Réponse Ville de Narbonne Direction Espace Public  
Programme « tranquillité Publique » demande déjà déposée en préfecture 
(campagne tous les Quatre ans). Projet déposé : La rue de Cuxac pourrait 
bénéficier de la pose de Deux caméras, la première au giratoire rue de la Paix, la 
seconde au rond point de la Rocade afin de contrôler éventuellement les 
véhicules  sortant des Pléiades.  
 
Face aux incivilités de certains propriétaires de chiens, sur le chemin de halage 
enherbé au bord du canal qui relie des Pléiades au Moulin du Gua,  
Serait-il possible de faire installer une signalétique pour maintenir les chiens en 
laisse et ramasser les crottes? (Une après le moulin du Gua, une autre vers les 
nouvelles passerelles des Pléiades reliant le canal, une dernière entre ces 2 
points, vers le petit chemin d’accès au Canal.  
 
Réponse Ville de Narbonne Direction Espace Public  
Très forte demande d'ajouter de la signalétique, « Tenir son chien en laisse, 
déjections canines…. » Aucun impact et cela dégrade/encombre notre champ 
visuel. La ville mise sur la pédagogie, elle a réalisé un cahier des bonnes 
pratiques lié aux animaux de compagnie.  
 
 
 
 

- Sapin de Noël : demande de la part des résidents du quartier de Pléiades d'avoir d’un 

Sapin de Noël  

 

Réponse Ville de Narbonne Direction Citoyenneté et Action Cœur de Ville  
Actuellement 10 Sapins de Noël sont mis en place essentiellement en Centre 
ville et dans les quartiers prioritaires. Ce nombre pouvant être réduit car l’ 
installation de chaque sapin nécessite une demi journée de travail de plus les 
associations qui avant décoraient ces sapins ne sont plus présentes problème 
donc de la décoration des ces sapins mais aussi  d’un point de vue logistique, la 
pose d’un sapin nécessite des blocs de béton et des dispositifs de maintien ces 
derniers sont limités  en nombre.  Par ailleurs, tous les quartiers de Narbonne  ne 
sont pas pourvus d’un sapin.  
 
Mise en place pour les féeries de Noël , des chalets (essentiellement 

alimentaires) des manèges de la maison du Père Noël (qui s installera dans le 

quartier de Bourg) installation de la patinoire synthétique , place de la Mairie. 

- Projet Court-voiturage déposé l'année dernière 

Réponse de M. Martinez : 
Il faut envisager une stratégie globale, valider le projet avec les autres conseils 
Citoyens voire avec les communes comme Cuxac par exemple. Le problème n 
'est pas la pose du panneau ou le marquage au sol de l'endroit mai la 
Communication.. 
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-Études réalisées  par les membres du C. C sur les sens de circulation :  

Mme Khadri nous avait informé que nos propositions relatives au Quai d’ Alsace et ainsi 

que celles relatives au centre ville avaient été transmises aux services concernés . 

Réponse Ville de Narbonne Direction Espace Public  
Les propositions du Quai d'Alsace ont été prises en compte et non encore 
validées 
Propositions cœur de ville pas encore validées. 
 
Dans tous les cas les propositions retenues ne seront pas mises en place en 
2023. 
 
Point divers: Mme Charrat souligne la dangeurosité pour les piétons de traverser 
la place des Pyrénées. En effet les véhicules venant du Bd du Docteur Lacroix 
sont obligés de s”arrêter sur le passage piétons pour laisser la priorité aux 
automobilistes engagés dans le giratoire. 
On assiste au même problème au croisement du Quai de LOrraine et du Bd du 
Maréchal Joffre. 
 
Réponse Ville de Narbonne Direction Espace Public  
Les aménagements se font dans le cadre de travaux réalisés sur les différents 
axes de circulation. En l’occurence, pour la place des Pyrénées la sécurité des 
pietons a été prise en compte notamment pour la traversée de l’avenue de 
Toulouse, mais aucune modification n’a touché le Boulevard du Docteur Lacroix. 
 
 Fin de la réunion 20 heures 00 

 

 

Prochaine réunion  AU BELVEDERE 60 BD Général De Gaule 

Accès côté rue Littré 

Le  mardi  17 Janvier 2023  à 18H30 

Galettes des rois offertes par la collectivité 


