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COMPTE RENDU N ° 7 

CONSEIL CITOYEN DE CITÉ 

15  Mars 2022 

 

Personnes présentes : 

 

Membres  
 
Mmes : CARAYON, CHARRAT, TOURLONIAS, HECKMANN,  
 
Mrs. : LENHARDT, SABLAYROLLES, 
 
Mme FADDA Lucie- Direction de la Citoyenneté 

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

Direction Citoyenneté  
 
Mme MARTIN Ludivine directrice de projet Action Cœur de Ville  
 
Absents  excusés :  
Mme COUSIN, M. CALMON, FLORES, SABRIA-VIDAL, NETZER, 

Absents  
 Mmes NAVARRO,  POUGET, FIGUERAS, FABREGAT   M. BUESA 

Ordre du jour :  

 Réponses des services concernés aux propositions sur les 

aménagements de l'espace public sur les secteurs : 

 Cours de la république/ De Gaule/Foch/Mistral/Jaurès 

 Quai d'Alsace, rue de Cuxac. 

 

 Étude du sens de Circulation :  

 Présentation des propositions de sens de circulation pour le 

lot 1 

 Constitution de 2 groupes de travail pour faire des 

propositions de sens de circulation pour les lots 2 et 3. 
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Réponse à la Fiche Action :  

 

 Réponses des services concernés aux propositions sur les 

aménagements de l'espace public sur les secteurs : 

La totalité des réponses à ces nombreuses propositions, seront 

fournies par les services concernés de la Mairie, lorsque  les 

propositions sur les sens de circulation pour les trois lots  cœur de 

ville seront  entièrement soumises aux services de la Mairie. 

 

Les propositions seront examinées puis soumis à arbitrage, vu 

avec 

L’espace public le cœur de ville n’est pas  

 

 Étude du sens de Circulation :  

 

 Un premier groupe sous la responsabilité de Mme CHARRAT, avec 

entre autres Mmes TOURLONNIAS et HECKMANN a déjà travaillé 

sur ce projet. Une ultime réunion sera organisée pour intégrer des 

propositions de pacification et revoir le sens de circulation de la rue 

G. Pelouze. 

 Un groupe que nous appellerons le Groupe 2  : périmètre rue M. 

Sembat, BD Condorcet, ancienne porte de Béziers et rue droite, 

sera placé sous la responsabilité de M. SABRIA-VIDAL, il sera 

constitué de Mmes CARAYON, CHARRAT, TOURLONIAS, 

HECKMANN  

 Un troisième groupe périmètre, Rue Jean Jaurès, rue Violet le Duc, 

BD Gambetta, est placé sous la responsabilité de M. LENHARDT, 

constitué de Mrs. SABRIA-VIDAL, FLORES et SABLAYROLLES  

   

 Rappel: Ces groupes doivent travailler sur les rues a double sens,  

sans toucher aux  grands axes (cf « cahier des charges" transmis par 

Mr Martinez).  

 

 Réponse à la Fiche Action : demande d’occultation esthétique des 

poubelles au niveau du 2 rue de Cuxac. 

Réponse Ville de Narbonne  

 

Mme KHADRI informe  

 Ce point de collecte ordures ménagères et tri sélectif est du 
domaine privé. Cela incombe au bailleur social. Mme KHADRI 
réorientera la fiche action.  
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Mme MARTIN Ludivine  a présenté 

 le projet du Pole événementiel : Fleurir les devantures des 
commerces et des habitations. Le thème : Travailler par 
saison Printemps / été  sur     la thématique le floral et le 
végétal 

 

Mme FADDA a présenté 

 Manifestation le 20 Mai, ma rue en fête. Mme Charrat 

suggère d'utiliser la place du forum pour cet événement. 

 Question du renouvellement des membres démissionnaires: Trois dans le 

collège Habitants Hommes.  

 Le sujet sera traité au mois d'Avril 2022 

 

 

 Fin de la réunion 20 heures 15  

 
Prochaine réunion  Le  mardi  7 Juin  2022  à 18h 30 au 

BELVEDERE 
Au 60,  boulevard général de Gaulle 

 

 


