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COMPTE RENDU N ° 4 

CONSEIL CITOYEN DE CITÉ 

7 Septembre 2021 

 
Personnes présentes : 

 

Membres  

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

HECKMANN, FABREGAT 

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

NETZER, GREMY 

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 : 

Absents : Membres  

Ordre du jour : (ODJ) 

 Signature charte de fonctionnement des C.C. et C.D.Q. 

 Police Municipale « tolérance zéro » 

 Jardin médiéval Moulin du Gua 

 La journée Mondiale du nettoyage le samedi 18 septembre (de 9h à 12h) vu 

avec Denis qui prend le relai sur Michele Carayon. 

 Bilan Forum des associations 

 Reunions déambulation   du 8 Juin 2021 

 Invitation diagnostic en marchant quartier prioritaire Narbonne Centre 

 Réflexion sur des  aménagements de  l’espace public : Aménagement Avenue 

Carnot 

 Suivi des fiches Actions. 

 Questions diverses.    

 

 



CR N°4 CC CITE 07 -09 -2021.doc                                                                                       Page    2/6 
 
 
 

1°) Signature charte de fonctionnement des C.C. et C.D.Q. 

Lors de la dernière réunion qui a eu lieu le Mardi 8 Juin, les bénévoles 

ont signés la charte de fonctionnement des Conseils Citoyens et des 

Conseils de Quartier. 

2°) POLICE MUNICIPALE = «  TOLÉRANCE 0 » 

Nous constatons de nombreux actes d’incivilité au quotidien (détritus ou 

mégots jetés dans les rues, consommation d’alcool sur l’espace public, le long 

des berges de la Robine, etc.) 

Le slogan POLICE MUNICIPALE= « TOLÉRANCE 0 » a été lancé par la Ville sur les 

réseaux sociaux et la presse il y a quelques mois. Qu’en est-il réellement au 

quotidien ? Cela concerne-t-il tout Narbonne ou que certaines zones ? Va-t-il y 

avoir une orientation différente, prochainement, de celle en cours ? 

 

Réponse Ville de Narbonne- Police Municipale  
 

Il ne faut pas confondre la « tolérance Zéro » appliquée par les policiers 
municipaux en verbalisant toutes les infractions qu’ils constatent,  et 
« zéro infraction » 

La « zéro tolérance » est une doctrine  appliquée par la PM ayant pour 
finalité de lutter contre les infractions par la répression ayant pour 
conséquence de sanctionner un contrevenant par un PV dans le but 
d’éviter la récidive. 
Un nombre important de verbalisation sont effectuées 
quotidiennement, (stationnement, arrêtés municipaux,…) 
Elle s’applique notamment sur les infractions liées à la tranquillité 
publique, la salubrité et le stationnement. 
Cette doctrine est appliquée dans le centre-ville (Quartier Bourg et Cité)  
 
Dans ce cadre, les riverains peuvent solliciter l’intervention de la PM en 
composant le 04 68 90 26 76. 
Depuis le 1er juin 2021 notre service couvre l’amplitude horaire suivante : 
07h00 – 2h30 du lundi au dimanche 7 jours/7 

A ce jour, aucune orientation différente n’est prévue.   
 
3°) Jardin médiéval moulin du Gua : 

 Jardins médiévaux du moulin du Gua. Dans ce magnifique jardin, il y a un espace 
circulaire avec des jeux pour les enfants et quelques bancs. 
Or il s’avère que le nombre de bancs est insuffisant lorsque plusieurs familles 

viennent avec des enfants.  

Pourrais-ton demander à ce que 4 bans de plus soient placés? 

 

Réponse Ville de Narbonne- Direction Paysages et Nature  
 

Demande en cours de traitement  

 



CR N°4 CC CITE 07 -09 -2021.doc                                                                                       Page    3/6 
 
 
 

 

 

 

4°) La journée Mondiale du nettoyage le samedi 18 septembre (de 9h 

à 12h) 

Réponse Ville de Narbonne -Direction Citoyenneté  

- 4 adultes dont 2 du CC de Cité Mrs. SABLAYROLLES et LENHARTD + 

Aicha Khadri chargée de Mission CC + 2 habitants  

- 6 jeunes de Ma Ville je M’implique + M. Roda Erwan responsable 

service Vie des Quartiers  

- 2 agents de la Ville du service environnement et développement de 

la Ville  

Récolte de la matinée : 

4 sacs transparents dédiés au tri sélectif 

3 bouteilles plastiques dédiées au ramassage de 

mégots 

1 sac dédié aux déchets verts 

 

 

 

 

5°) Bilan forum des associations : 

Réponse Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  

165 visiteurs sur le stand des CC et 15 personnes souhaitant intégrer 

cette instance. Elles seront positionnées sur liste complémentaire.  

Tous les CC ont été représentés lors de la tenue du stand  

 

6°) Compte rendu réunions déambulation du 8 Juin : 

- A la demande des Services Techniques (ST) sur un constat du CC :  

Groupe 1 > Rue Cuvier : une  réflexion est demandée >  proposition 

en cours via le CC  

Groupe 2  > Aux abords du moulin du Gua,  un nettoyage du secteur 

est demandé ainsi que le débroussaillage. Pour les peupliers un 

nettoyage des points de collecte et des espaces verts a été effectué. 

A ce sujet  il faut contacter allô Narbonne au 0800 15 13 11.  
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7°) Invitation diagnostic en marchant quartier prioritaire Narbonne 

Centre : 

Réponse Ville de Narbonne -Direction Citoyenneté  

Les membres du CC qui ont participé pourront nous transmettre les 

informations récoltées lors du diagnostic en marchant qui à lieu le mardi 

21 septembre en Centre-Ville (Quartier Politique de la Ville Centre -QPV)  

Pour rappel ce dispositif à pour objectif  de relever les points à améliorer 

les points à risque et aussi les points forts/atouts de ce secteur en QPV. 

Il est demandé aux partenaires d’apporter des propositions 

d’amélioration avec une vision transversale et globale.  

 

 

8°) Réflexion sur des  aménagements de  l’espace public : 

Aménagement Avenue Carnot 

Des platanes ont été plantés avenue Carnot lors de la dernière rénovation. Or 

ces platanes n’ont pas de terre à leurs pieds pour les irriguer. Il a été mis une 

sorte de résine marbrée sur un tout petit périmètre autour du tronc de l’arbre. 

Je crois savoir que cette résine est perméable à 50%, ce qui les prive d’une 

grande partie de leur source de vie. Qu’en dit la Municipalité ? 

  

Réponse Ville de Narbonne- Direction Paysages et Nature  
 

Les platanes doivent être replantés. En effet,  lors de leur plantation,  les 

platanes étaient en pleine végétation  mais durant  la manipulation les mottes 

qui entourent les racines ont été cassées et ont conduit au résultat actuel et ce 

malgré l’arrosage régulier (plusieurs fois par semaine). Les platanes seront 

remplacés via le prestataire.  
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9°) Suivi des fiches Actions. 

Six nouvelles fiches actions ont été envoyées à Mme Khadri : 

Fiche actions : N°6 : Embellissement des façades,  

Réponse Ville de Narbonne -Direction Citoyenneté- Action Cœur de 

Ville  

Il faudrait définir une liste de personne afin de continuer l’action 

amorcée lors de l’Appel A Projet Participatif  2019 (AAPP CC) Micro 

fleurissement. Il serait judicieux de voir fleurir les pieds d’habitation 

d’une même rue (plus impactant en termes de visuel). En ce qui concerne 

le street art, AAPP CC 2017  le projet a été annulé par le syndic de la 

copropriété pour des raisons qui leurs sont internes.  

En ce qui concerne la customisation/street art (AAPP CC 2019),  des blocs 

de béton ceux sont actuellement installés aux abords de la fête foraine 

comme dispositif de sécurité voir parking quai Victor Hugo.  

Dans le cadre d’Action Cœur de Ville : 
 

o Une aide à la rénovation des devantures commerciales (70% 
du montant des travaux total HT des travaux dans la limite 
d’un plafond de 10 000 euros HT) et d’autres pistes sont 
actuellement à l’étude. 

 

o Une Aide de 10000€ à l’installation de commerces. Dispositif 
d’aide aux travaux intérieurs  des locaux commerciaux 
vacants (70 % du montant total hors taxe des travaux dans la 
limite d’un plafond de 10 000 euros HT). 

 

 

N°8 : Signalétique « Narbonne carrefour du Sud »,  

Réponse Ville de Narbonne -Direction Citoyenneté  

A développer  auprès du Conseil De Quartier OUEST car cela dépend de 

leur territoire. Mme KHADRI leur fera part de votre idée. Cependant des 

aménagements sur des espaces naturels restent très règlementés.  

Espace Public  

Les Anciennes Lettres avaient été supprimées car illégales selon le code 

de l'environnement (Grandeur et emplacement), C'est d'autant plus 

confirmé par le Réglement Local de la Publicité.  
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N°9 : Couverture des murs de clôture par un crépi,  

Réponse Ville de Narbonne- Direction Citoyenneté  
 

Aicha Khadri indique que pour ce type d’indication,  le CC sort de son 

champs de compétence liée  à la démocratie participative.  Mais les 

personnes peuvent effectuer un signalement de manière individuelle et 

personnelle.  

N°10 : Suppression d'un feu de signalisation place des Pyrénées 
 

Réponse Ville de Narbonne > Direction Espace Public 

Le feu est pour protéger les piétons, il se déclenche uniquement à la 

demande des piétons, 

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. 

Conférer les réponses de la Ville dans le tableau en annexe  

 

10°) Questions diverses 

Dénomination des ronds-points  

Réponse Ville de Narbonne > Direction Espace Public 

DENOMMER tous les Giratoires est techniquement possible toutefois le sujet 

reste totalement politique. 

 C’est un coût supplémentaire pour les plaques et l’entretien qui en découle à 

maintenir 

- Attention c’est un aménagement d’un carrefour, ce dernier peut disparaitre 

en fonction des projets 

- De nombreuses rues sont créées tous les ans, il  semble que les choix de noms 

sont déjà difficiles 

- En général aucune adresse postale, plus on multiplie les dénominations, plus 

de difficultés à les retrouver surtout quand elles ne sont pas utilisées 

Peut-être poursuivre comme c’est déjà le cas, une dénomination des giratoires 

en fonction des opportunités et non une systématisation  
 

               Fin de la réunion à 20h  

 
Prochaine réunion  Le mardi 09 novembre 2021  à 18h30 

Intervention des Services techniques 
 


