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COMPTE RENDU N ° 1 

CONSEIL CITOYEN DE CITÉ  

16 mars 2021 Visio conférence  
 

 
Personnes présentes : 

 

Membres  

- Mmes : CARAYON, CHARRAT, POUGET, THIBA, TOURLONIAS, NAVARRO 

- Mrs. :  COCO, GREMY, MONTECELLI, LENARTHD, SABLAYROLLES, SABRIA-VIDAL,  

 

Elue référente : Mme COUSIN Sylvie  

M. N’DIAYE Moussa Directeur du pôle Citoyenneté 

Mme KHADRI Aicha : Chargée de mission Conseils citoyens - Direction Citoyenneté  

Mme MARTIN Ludivine : Directrice de projet Action Cœur de Ville (ACV) 

 

Personnes Excusées : 

 Mmes : FABREGAT, FIGUERAS  

 Mrs NETZER Claude,  

 

Ordre du jour : (ODJ) 

I) diffusion de la vidéo de bienvenue de M. Le Maire   

II) « Tour de Table » rapide pour se présenter.  

III) Election du coordonnateur titulaire et suppléant  

IV) Echanges – débats conseil citoyen (CC) 
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II) Présentation tour de table : 
  

Introduction Mme Sylvie COUSIN : Adjointe au Maire déléguée à l’attractivité 

commerciale, aux commerces non sédentaires, aux Halles, à l’Office du Commerce et au 
tourisme.  

 
Remercie et souhaite la bienvenue aux membres des CC. Souhaite s’impliquer 

activement au sein du dispositif pour accompagner et suivre les projets, les  

doléances… 

Suivi de Mme Ludivine martin : pour informer sur l’Action Cœur de Ville et de ses 

avancées sur les 2  quartiers Bourg et  Cité, à ce sujet  les membres du CC seront 

associés à  des groupes de réflexion. Par la même elle informe sur la nouvelle 

amplitude horaire de la Police Municipale de 07 h00 à 02h00 (nuit).  

Les membres après leur présentation ont enchainé sur des échanges (cf.  ODJ : 

IV)  

III) Election des coordonnateurs :  

- Monsieur SABLAYROLLES Pierre a été élu à l’humanité pour la fonction de 

coordonnateur titulaire. 

- Monsieur SABRIA-VIDAL Andy a été élu à l’humanité pour la fonction de 

coordonnateur suppléant. 

Ville de Narbonne  

Rôle  du coordonnateur :  

Un coordonnateur et son suppléant seront élus par le Conseil citoyen  pour 1 an, 
avec possibilité de renouveler.  
 
 

Pour faciliter le fonctionnement et la dynamique du groupe le coordonnateur lui-

même étant l’animateur de réunion, pourra désigner  à chaque séance :  

 un régulateur (centré sur les participants),  

 un maitre du temps.  
 

Pour faire rédiger un compte rendu il désignera également :  

 un secrétaire de séance sera désigné lors de chaque réunion.  
 

Il est fortement conseillé dans une perspective d’apprentissage et de mise en œuvre 

de la démocratie participative de faire « tourner » les rôles à chaque séance.  

Le coordonnateur devra relayer les informations institutionnelles au sein de son 

conseil citoyen. Il sera également soutenu par la chargée de mission.  
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V) Echanges-débats  

M. SABLAYROLLES : en  tant que coordonnateur souhaite que l’on lui  transmette le  listing 

du CC   

Mme CHARRAT : soulève la problématique des déjections canine en centre-ville   

 

Réponse Ville de Narbonne  

Il existe des dispositifs afin d’améliorer le cadre de vie des Narbonnais  

1) L’enlèvement des déjections canines 

L’APPLICATION BYE BYE CROTTOIR à télécharger depuis son smartphone   

Il est du devoir de chaque propriétaire de chien de ramasser les déjections de son animal. 

Le non-respect de cette loi est passible d’une amende de 68€. La Ville est équipée de 

distributeurs de sacs à déjections canines. Pour pallier l’incivilité de certains propriétaires 

de chiens, une application vous permet de les signaler. Elles seront prises en charge dans 

les plus brefs délais par les services municipaux 
 

2) «Allô Narbonne» appel gratuit depuis un poste fixe 08 00 15 13 11  

 rencontré, seront de 48 à 72 heures. 

 Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h50 – 14h à 18h 

 
Dans quels cas appeler Allô Narbonne ?  

Dans le cas de travaux de sécurité d'urgence et en cas de défaillance d'un équipement public : 

 Trou(s) dans la chaussée 

 Réfection partielle de la voirie 

 Signalisation verticale absente 

 Eclairage public défectueux 

 Bordures de trottoirs dégradées, trottoirs abîmés, abris bus 

vandalisés 

 Panne de feux tricolores 

 Mobilier urbain détérioré… 

 

 

 

 

https://www.byebyecrottoir.eu/


4 
 

 

 

Mme NAVARO : axée sur des sujets d’écologie (anti-gaspillage)  

Mme TOURLONIAS : Expose sur les AAPP notamment sur le street art et le 

microfleurissement. Elle propose à la Ville de mettre à disposition des Chalets le midi à 

certains restaurateurs afin qu’ils puissent reprendre une activité salariale. Nous informe 

également de la présence tous les 15 jours d’un réparateur d’électroménager (petites 

réparations)  au niveau de la place du Forum.  

Mme THIBA Marion : soulève le sujet sur les aménagements de pistes cyclables et en 

particulier l’installation de parkings à vélo  en cœur de Ville. Mme THIBA a dû démissionner 

pour des raisons de santé.  

M. SABRIA-VIDAL Andy : Souhaite des informations concernant l’Appel A Projet 

Participatif  (AAPCC)  validé avril 2019  sur la réalisation d’une aire de court voiturage rte 

de Cuxac. Espère aussi,  que les riverains de la route de Cuxac avec le CC seront concertés 

pour les aménagements de voierie concernant nouveau quartier de Sainte Louise.  Pour  la 

propreté il souligne le manque de civisme de la part de certaines personnes et propose à 

la Ville d’étendre l’application de géolocalisation   «bye bye Crottoir » aux dépôts sauvages 

des encombrants, et rappelle par la même la réactivité d’allô Narbonne (très bon service).  

Réponse Ville de Narbonne  

 

Le projet de court voiturage a été validé mais sans place stationnement,  c’est 

pourquoi les services techniques de la ville  ont préféré patienter  afin d‘inclure 

cette action dans le projet global d’aménagement de Sainte Louise (route de 

Cuxac).  

 

Mme CARAYON : constate les efforts effectués sur l’aménagement de pistes cyclables sur 

la Ville et ce dans le cadre des Approches Territoriales Intégrées (ATI) circulation par voie 

douce   en partenariat  Ville / Grand Narbonne … 

Mme CHARRAT : interpelle sur la sécurité routière aux abords de la rue de Cuvier en 

installant des dispositifs de sécurité tels qu’un miroir et des aménagements au sol 

(signalétiques)  
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Ville de Narbonne  

Mme Khadri transmettra  à Mme CHARRAT une fiche d’intervention à compléter et 

transmettra  le listing du CC à M. SABLAYROLLE.  

 

Questions diverses :  

- Les enclos Ville de Narbonne situés aux abords de la Mairie sont difficiles d’accès 

notamment pour les personnes âgées.  

- Créer des endroits aménagés de table en béton pour les jeux de société de type 

échiquier, jeux  de dame.  

- Créer des jardinières partagées dans espaces réduits, a déjà était créées mais le 

dispositif s’est essoufflé car pas de continuité avec les habitants.   

- Comment lutter contre les déjections canines sur le quartier de Cité  

Réponse Ville de Narbonne  

Au sujet des déjections canines  > le quartier de Cité est assez vaste,  la police 

Municipale a besoin de précisions afin de cibler leurs interventions. Le CC 

peut-il situer des endroits (adresse) afin d’optimiser la verbalisation. 

Les propositions de projets pourront être proposées lors de l’Appels A 

Projets Participatifs des CC. Un budget participatif est prévu à cet effet.  

 

 

 

Prochaine réunion par visio conférence 

Le mardi 04 mai 2021  à 18h 30  

 

 

 


