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COMPTE RENDU N ° 8 

 CONSEIL   CITOYEN   DE   CITÉ 

 Mardi 7 Juin 2022 

 

Personnes présentes : 

Membres  

Mmes : CHARRAT,  

Mrs. : LENHARDT, SABLAYROLLES, FLORES, SABRIA-VIDAL, NETZER 

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

Citoyenneté  

Mme MARTIN Ludivine directrice de projet Action Cœur de Ville  

M. CALMON, 

Absents  excusés :  

Mme CARAYON, HECKMAN, TOURLONIAS,  

Absents  

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

NETZER 

Fiches actions : 

Mme Charrat a rappelle le problème du trou dans la chaussée rue Cuvier 

Résidence San Sebastian (niveau 19 A) et sa dangerosité. Malgré plusieurs 

contacts avec les services concernés,  Mr Martinez (en novembre 2021) ,à Mr le 

Maire et aux représentantes de Domitia Habitat (en mars 2022). rien n 'a été fait 

si ce n'est la mise en place d'un cône.  La fiche action a été remise à Mme 

Martin. 

Trou de chaussée bouché  
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M. Sablayrolles a remis en séance, la Fiche Action N°6  

 La ville de Narbonne a réalisé la rénovation de la rue de la Robine. Création 
d'un trottoir le long des habitations. Il faut goudronner ce trottoir rendu 
impraticable suite aux déjections canines, de plus problème pour nettoyage car 
le trottoir est recouvert de graviers 

La réponse faite lors de la réunion est que la société de téléphonie, risque 
d'effectuer des travaux, passage de fibre optique sous ce trottoir. Les services de 
la Mairie attendent donc que ces travaux soient réalisés. 

 

Réponse Ville de Narbonne- Espace public 

 Les Travaux ont été  réalisés semaine 23 > 8 juin 2022 – rue de la Trottoir 
goudronné.  

 

Cohésion sociale :  

Fleurissement : 
Les commerçants sont invités à fleurir leur devantures et leur vitrine. La ville va 
décorer les monuments sur l'espace public du Cœur de ville et de Narbonne 
plage. Les décorations devraient être mises en place pour le 1er Juin. Ces 
travaux sont réalisés par le service des espaces verts de la collectivité . 
 
Une incitation à ce fleurissement est fait auprès des habitants, une participation 
financière est allouée au travers d'une remise chez les magasins de jardinerie. 
 
Ville De Narbonne – Direction Animations et commerces  
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Cinéma de plein air : 
La direction de la Citoyenneté propose des séances de Cinéma en plein air  
Dans le cadre du dispositif «quartier d’été» et en particulier sur le cinéma de 
plein air. 

Un choix de 3 films a été proposé lors de la réunion, chaque participant a 

exprimé ses choix. (les 3 films qui auront obtenu le plus de voix seront 

sélectionnés >> 1 par quartier).  

 Les quartiers de diffusion sont : 

 Centre Ville 

 Razimbaud 

 Saint Jean Saint Pierre 

  

Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  
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Commissions C.D.Q.  

Comme convenu lors de la présentation du PLU du 31 Mai, il nous a été rappelé  

d’informer l’ensemble des membres que compose votre instance, afin que 

chacun si il le souhaite puisse  participer à ces commissions, même si il ne 

s’est pas positionné en amont lors de la constitution des groupes 

Rappel des commissions CDQ :  

 Déplacements doux et sécurité sur la route  

 Cadre de vie et environnement  

 Culture et sports  

 Économie par le tourisme  

 Lien social (cohésion sociale) 

 

Questions diverses : 

 M. Calmon rappelle qu'il est urgent de faire respecter la charte de la 
politique des terrasses, voir avec le service des Régies.  

 Rappel les trottinettes doivent obligatoirement circuler sur la route, sauf 
dans les zones « Partagées » vitesse limitée à 20 km/h. 

 Question du renouvellement des membres démissionnaires: Trois dans le 
collège Habitants Hommes.   

Chargée de Mission  > L’état de rapprochement des listes Le sujet sera 
traité au mois de Septembre 2022.  

 

 

 Fin de la réunion 20 heures 30 

 

   

Prochaine réunion  Le  mardi  6 Septembre  à 18h 30 

 


