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Compte Rendu N° 6 du CONSEIL CITOYEN    
NARBONNE-SUD  

23/11/2022 
, 

 

Présents :  

 

Mmes BOUTEILLES, CORTES-DAVID, GUILLEMOT, ESPI  

Mrs : ANDRIEU, ANGELS  

Elu référent du CC : M. GUY CLERGUE  

Chargée de Mission Démocratie Participative : KHADRI Aïcha  

Direction Citoyenneté : DELLONG Orianne  

 

Excusés :  

Mmes CABIROL, SOULIER  

M. ARAJOL 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

- Appel A Projets Participatifs AAPP (choix des projets à présenter) 
- Restitution du séminaire 01-10-22 (format colloque) 
- Calendrier prévisionnel 2023 
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Appels projets 

Est-ce qu’il serait possible de créer une aire de jeux entre Domus et le Pech d’Alcy ? 

Demande faites par des assistantes maternelles et remonté par Martine 

Réponse Ville de Narbonne  

M. CLERGUE informe : Première réponse : dans cette zone tous les terrains sont 

privatifs, il faut solliciter l’urbanisme s’il y a un espace vert assez large de prévu 

Il faut défendre les projets lors de commissions prévu 1 er trimestre 2023. 

Martine et Roger reviennent sur le projet validé il y a 2 ans sur le pont jaune, car 

les bordures de trottoir mises rendent la situation plus dangereuse que ce qu’elle 

était.  Il faut une intervention de la ville et du département. 

Réponse Ville de Narbonne  

Aicha Khadri rappelle que le pont n’appartient pas à la Ville. En revanche la 

collectivité peut intervenir sur la surface du pont (la chaussée) pas sur le bâtiment 

(pont) qui effectivement appartient au CD11  

Le département fait un appel à projet, il faudrait tenter de présenter le 

projet CD11. 

Parking à l’entrée Est Carmen demande que le même soit créé à Sud, c’est 

déjà fait. Le parking d’Est étant une réussite, il a été inauguré la semaine 

dernière une extension du parking de l’espace liberté. 

Problème de circulation des trottinettes : commun à l’ensemble des villes 

Questions diverses :  

Il manque le panneau pour indiquer la « rue Paul Verlaine » + problème de 

nettoyage des épines de pin 

Réponse : une demande de travaux va être adressée, pour les épines de pin 

il faut appeler Allo Narbonne  

Réponse Ville de Narbonne  

Allô Narbonne : 0800 15 13 11  

Carmen : est-ce que la végétalisation de Narbonne Plage avance ?  

Aicha KHADRI rappelle que Narbonne-plage fait l’objet  d’une réflexion 

globale d’aménagement.  

Réponse Ville de Narbonne  

Si l’on parle de l’Appel A Projet Participatif,  le CC de Narbonne-plage 

propose un projet d’embellissement et d’aménagement du Port de la 

Station  

 

 



3 
 

 

C’est en cours dans le cadre du projet Ville de la coulée verte Rocade 

EST  

 

Réponse Ville de Narbonne  

Synthèse 

Etape 1 : végétalisation plantation effectuée  

Etape 2 : installation de bancs et d’une passerelle en l’intérieur de la Coulée 

Verte EST  

Etape 3 : installation de passerelle depuis l’avenue Carnot pour accéder à 

pieds et en vélo à cette Coulée Verte  

Etape 4 :  installation d‘agrès sportifs dans la coulée  

Par ailleurs M. Clergue informe que  la Ville de Narbonne 

désimperméabilisation des lieux publics et des cours d’écoles et à l’instar 

du parking relai de Maraussan,  un nouveau  parking relai va voir le jour très 

prochainement  côté EST route de Coursan avec une citadine gratuite…   

 

Problème de stationnement : les véhicules se garent trop sur les trottoirs, 

il est rappelé que la police municipale vient amender les stationnements 

irréguliers. 

Qu’est ce qui est prévu par la ville pour la sobriété énergétique ?  

Réponse Ville de Narbonne 

M. CLERGUE informe : les chauffages sont diminués partout dans les 

collectivités, sur l’éclairage public l’équipement n’est pas encore assez 

moderne pour permettre d’éteindre partiellement mais le chantier de 

modernisation est en cours. Pour les festivités de Noel, l’éclairage est 

éteint 1h avant les horaires habituels et s’arrêteront au 2 janvier (tôt par 

rapport aux dernières années) et de manière générale il y a moins de 

décoration. 

SDF Carmen trouve qu’il y a de plus en plus de SDF est-ce que la ville fait 

quelque chose ?  

Réponse : ils sont libres de circulation, il y a la maison de l’amitié qui est 

gérée par le département. 
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Retour sur le séminaire :  

Réponse Ville de Narbonne  

Présentation des grands projets dédiés à la direction Paysages et Nature  

Comment créer plus d’ilots de fraicheur en cœur de Ville et dans les 

quartiers : Coulée verte Rocade EST végétalisation et aménagement en 

cours, création d’une forêt nourricière …. 

Échanges sur la cabanisation sur l’aspect juridique et des moyens de 

recours que peuvent utiliser les personnes propriétaires  concernées par la 

cabanisation anarchique ce qui ralenti le processus juridique …  

Les incivilités (déjection canine) sur les volets prévention et communication 

comment lutter contre les incivilités de manière plus générale,  

Intervention de l’architecte conseil de la Narbonne présentation de 

concepts réalisés dans d’autres Villes comme Montpellier, Lyon… 

Sujet abordé lors du séminaire : La Narbonne de demain  « Ville attractive 

et Sensuelle » : focus sur Narbonne-plage tout en tenant compte des 

changements climatiques et de l’aspect esthétique,  début de travaux pour 

2025  

Aménagement du territoire : Partie importante  sur les modifications du 

PLU  

Après chaque intervention  un moment d’échange était prévu entre les 

membres des CC et les interventions  

Fin de séance : 20h00 

Prochain CC Mercredi 24 janvier 2023 Château de Montplaisir salle 

Modulable  

18H30 -20H

SERVICES COMPETENTS  

Réservations salles
CONTACT

CALENDRIER 2023 CC NARBONNE-SUD

N°
CONSEILS 

CITOYENS
DATES HORAIRES LIEUX 

SALLE MODULABLE 

CHÂTEAU DE MTP

ANIMATIONS                                    

MMES ROUDIERE/PEREZ
04 68 90 26 53

2 mercredi 22 mars

1 mercredi 25  janv

5 mercredi 18 oct

mercredi 27 sept 4
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NARBONNE-SUD

mercredi 24 mai 
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