COMPTE RENDU N ° 2
CONSEIL CITOYEN DE CITÉ
4 Mai 2021 Visio conférence
Personnes présentes :
Membres


Mmes : CARAYON, CHARRAT, POUGET, TOURLONIAS, NAVARRO, FIGUERAS, HECKMANN



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

Élue référente CC CITE : Mme COUSIN Sylvie
ELU référent CDQ SUD : M. CALMON Julien Adjoint de Quartier,
Mme KHADRI Aïcha : Chargée de mission Conseils citoyens - Direction Citoyenneté
Mme MARTIN Ludivine : Directrice de projet Action Cœur de Ville (ACV)
Mme ROSSI Audrey Chargée de Mission de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP)Direction Citoyenneté

Personnes Excusées : Mmes : POUGET, FABREGAT, Mrs. : GREMY, MONTECELLI, Mme
Absents : Membres

Ordre du jour : (ODJ)
 Bienvenue aux nouveaux arrivants


Rappel par Mme Khadri des rôles du Conseil Citoyens et du Conseil de Quartier.

 Demande de bénévoles à rejoindre le C.D.Q Sud (C.C Bourg et C.C. Cite).
 Signature charte de fonctionnement des C.C. et C.D.Q.
 Suivi des fiches Actions.
 Questions diverses.
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1°) Bienvenue à Mme Heckmann Anne, Mme Rossi Audrey et M. CALMON Julien
Mme Heckmann Anne qui faisait déjà partie de l’ancien Conseil Citoyens Cite
Mme ROSSI Audrey Agent de la collectivité Chargée de Mission : Gestion Urbaine et
Sociale de Proximité (GUSP)
Mme Audrey ROSSI est chargée de gestion urbaine et sociale de proximité, elle est agent de
la collectivité. Elle intervient sur 3 secteurs prioritaires : Narbonne-Ouest (quartier SaintJean-Saint-Pierre), Narbonne-Est (Razimbaud) et Narbonne-Centre (Bourg-Cité).
Elle organise la veille technique quotidienne :
- détection des dysfonctionnements (voirie, sécurité de l’espace public, …),
- remontée aux services concernés,
- travail de coordination pour trouver des solutions.
Ce travail de veille s’effectue au quotidien, mais également au cours de déambulations
associant techniciens et membres des Conseils Citoyens. Les conclusions de ces “Diagnostics
en marchant” sont discutées en comité technique (évaluation de la faisabilité) puis en
comité de pilotage (arbitrage politique).

M. CALMON Julien Conseiller Municipal Adjoint de Quartier Il est nouvellement élu à la
ville de Narbonne, 15ème adjoint délégué au quartier Sud et à la mission Handicap. Il
est engagé depuis de nombreuses années au sein d’associations de Handisport et
administrateur du Comité Handisport de l’Aude. Il a également accepté d’être le
référent pour le Conseil de Quartier Sud. Il se tient disponible si besoin et suivra
l’évolution de nos travaux.

2°) Rappel des rôles du Conseil Citoyen et du Conseil de Quartier :
Mme Khadri nous rappelle que le Conseil Citoyens est en priorité sur la gestion courante,
réalisation à court terme, le Conseil de Quartier remplace les anciennes commissions et est
force de proposition de projet avec une vision globale, pour des actions à moyen long terme.
Chaque Conseil de Quartier qui pour le C.D.Q. regroupera environ 7 membres du C. C Bourg
et autant du C.C. Cité se réunira environ une fois par trimestre.
Rappel/information : un budget participatif est prévu de 150 000€ soit une augmentation de
50 000€ pour 2022, ce budget est alloué à l’ensemble des conseils citoyens.
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3°) Demande de bénévoles à rejoindre le C.D.Q Sud ( C.C Bourg et C.C. Cite).
Se sont portés volontaires afin de rejoindre ce C.D.Q. : Mmes Charrat, Heckmann, Tourlonias,
Carayon, M. Sabria-Vidal, Lenarthd, Sablayrolles soit 7 Personnes
4°) Signature charte de fonctionnement des C.C. et C.D.Q.
La prochaine réunion devant avoir lieu le Mardi 8 Juin, les bénévoles réunis en deux voire trois
groupes pourraient se réunir chez Mme Charrat. Les précisions concernant ce rendez-vous
vous seront communiquées par messagerie Ultérieurement.
Au cours de cette réunion Chaque membre de notre Conseil Citoyens sera amené à signer
cette charte de fonctionnement des C.C. et C.D.Q.
5°) Suivi des fiches Actions.
Les fiches actions ont été lues par Mme Cousin, il en ressort rapidement
Fiche action N°1 : Aménagement place derrière le cloître St Sébastien : Mme Martin indique
qu'il faut avant tout savoir si cette place est propriété de Domitia habitat ou si c'est un espace
Ville La réponse sera apporté par Mmes Rossi GUSP:
Ville de Narbonne Services Techniques
La rue Cuvier est une rue étroite de Cité qui demeure à double sens. Un travail
d’ensemble mérite d’être fait à l’échelle du quartier pour analyser et proposer des sens
de circulations en cohérence, se questionner sur la vitesse et la place des circulations
actives. C’est un travail intéressant à mener entre les services et le CC.

La Place est de la propriété Domitia Habitat >> GUSP
Fiche action N°2 Création potager urbain Route de Cuxac face au N°2, Projet en attente, car
une ancienne proposition de Parking et de zone Court-Voiturage est déjà à l'étude.
Un projet est en cours sur ce secteur, le chantier devrait démarrer cet été.

Grandes lignes du projet :
Une voie verte sera réalisée le long de la chaussée rétrécie, des parkings, des
dispositifs de ralentissement. L’ancien secteur pour jouer à la pétanque devient une
zone de stationnement.
L’arrêt de court voiturage est prévu (zébra d’arrêt et panneau uniquement).

Fiche action N°3 Problème dangerosité angle rues Cuvier/Marcero/roux. Rencontre avec
l'ingénieur des Bâtiments de France afin de savoir s’il autoriserait «ponctuellement » la pose
d'un miroir, en attendant la mise en sens unique de ces rues.
Mme MARTIN prendra attache auprès de la direction Espace public pour un aménagement
adapté de mise en sécurité à l’angle de rue Cuvier, Marcero, Roux.
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M. LENARTHD, et Sablayrolles se proposent d'étudier comme ils l’avaient fait pour le plan de
circulation en centre-ville, et de faire leur proposition sur les plans que leur remettra Mme
Khadri.
Fiche action N°4 Sensibiliser les Narbonnais à l’entretien de la ville : Participer à la Journée
mondiale du nettoyage de la planète le 18/09/21 Pour la récupération déchets verts contacter
le service espaces verts
Fiche action N°5 Nouvelles plantations Le projet sera soumis, par M Sabria-Vidal, lors du
prochain Conseil de Quartier
Afin de compléter ces informations, Mme Khadri transmettra à M. Sablayrolles les réponses
fournies par les différents services afin que ce dernier puisse mettre à jour son tableau de suivi
des fiches action.
6°) Echanges-débats
A la demande de M. Sabria-Vidal, Mme Khadri confirme que la Fiche- Action du C.C. sera la
même pour le C.D.Q.
Fin de la téléconférence à 20heures

Prochaine réunion Le mardi 8 Juin 2021 à 18h30
G1 : RDV 19A rue Cuvier à 18h30
G2 : RDV 18h30 RDV parc du Moulin du Gua
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