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COMPTE RENDU N ° 9 

 CONSEIL CITOYEN DE CITÉ 

 Mardi 6 Septembre 2022 

 

Personnes présentes : 

Mmes : Michèle CARAYON, Anne HECKMAN, Colette TOURLONIAS, Josselyne 

CHARRAT. 

Mrs. : Denis LENHARDT, Andy SABRIA 

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

Citoyenneté  

Mme DELLONG Orianne, Direction Citoyenneté  

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

Absent-es  excusé-es :  

M. Pierre SABLAYROLLES 

Mme MARTIN Ludivine, Directrice de projet Action Cœur de Ville 

Absents  

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

Brigitte,  BUESA Cyril,NETZER Claude. 

En l’absence de Monsieur Sablayrolles, Madame Charrat est nommée secrétaire de 

séance. 

 

1) Présentation de Madame DELLONG 

Mme Khadri présente Mme Dellong, en charge, à ses côtés, des Conseils citoyens et 

Conseils de quartier. 

Mme Dellong bénéficie d’une expérience de 20 ans au sein de la municipalité, Elle 

travaillait,précédemment au service des Sports de la Ville avec notamment, des 

compétences en comptabilité. Elle a souhaité rejoindre Mme Khadri, les membres du 

Conseil citoyen s’en félicitent et lui souhaitent la bienvenue. 
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2) Restitution PLU :  

Dans le cadre de la révision du PLU, la municipalité a sollicité les Conseils 
citoyens et les acteurs locaux pour partager une vision du futur Narbonne  
(projection à 30 ans) 

Commissions. à organiser en CdQ. 

 

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) 

 

Un questionnaire, aide à nos réflexions, a été proposé par la municipalité. 
Ce questionnaire doit être rempli et retourné à Mme Khadri qui en assure la 
centralisation. 

 

3) Restitution du Forum des asociations. 

Le Forum des associations s’est tenu le samedi 3 septembre 

Comme chaque année, les conseils citoyens étaient présents, avec un 
emplacement visible et un stand valorisé. 

 

Réponse Ville de Narbonne  
 

Le stand a eu plus de 300 visiteurs et a récupéré une quarantaine de 
candidatures potentielles. On a noté une forte affluence des habitants du 
quartier Egassiairal. 

Cet événement reste une belle “vitrine" pour les Conseils citoyens, Mme 
Khadri remercie les membres de leur implication. 

 

4) Questions diverses : 

 Mme Charrat s’interroge sur le pérénité du test de circulation au niveau de 
la place des Pyrénées. Elle indique que si cela peut fluidifier la circulation 
automobile,l’absence de feux tricolores s’avère dangeureux pour les 
piétons, ceci d'autant plus que plusieurs passages protégés sont à 
emprunter pour traverser la place. Mme Tourlonias suggère que les 
passages piétons soient sécurisés  par exemple par des passages piétons 
surélevés.  
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M. Calmon prend note de cette remarque et indique que l’immeuble situé à 
l’angle de l'avenue du Général Leclerc doit être démoli. M. Sabria suggère 
que cela soit l’occasion de préempter une partie de la parcelle pour élargir 
la place des Pyrénées et améliorer la visibilité, et créer un espace vert. 

De même, une réflexion des services de la voierie concerne la portion entre 
les “Pléïades” et le quai d’Alsace (Parcelle BH37). M. Sabria indique la 
possibilité de réaliser un parking relais perméable qui serait utilisé par 
toutes 

 

 

Mme Tourlonias interroge sur l’autorisation ou non, de certains 
commerçants (restaurateurs) d’élargir les terrasses jusqu’aux “Barques”, 
lieu de promenade et de repos.  Réponse, à l’issue de la réunion:  
 
Réponse Ville de Narbonne – Direction régie et animation commerce 
 
tout les commerçants ont été informés de la possibilité de sortir une 
terrasse sur la promenade des Barques. Certains le font de manière 
quotidienne, d’autres  non  
tous les commerçants sont logés à la même enseigne, les restaurants et 
cafetiers ont l’autorisation , ils déploient leurs terrasses en fonction de leur 
besoin.  
 

 Mme Charrat souhaite savoir où nous en sommes du travail effectué sur les 
sens de circulation. 

Mme Khadri indique que les propositions Quai d’Alsace et Lot 1 centre Ville 
ont été transmises au service concerné. 

Les lots 2 et 3 du centre Ville devraient être finalisés par Mrs Lenhardt et  

Sabria courant septembre. 

 

 Mme Khadri nous confirme que le séminaire annuel se tiendra le samedi 

1er Octobre à l’Espace D. Baudis. Elle invite les membres du Conseil 

citoyen à préparer d’ores et déjà leurs questions et propositions: “Narbonne 

2030 et aménagement du territoire”. 

  

 

 

 Fin de la réunion 20 heures 00 

   

  Prochaine réunion  Le  mardi  8 novembre à 18H30 

 


