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COMPTE RENDU N ° 3 
CONSEIL CITOYEN DE NARBONNE-SUD  

Mercredi  22 Septembre 2021 

 

------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

PRESENTS : Mmes ESPI, BOUTEILLE,  CORTES-DAVID,  GUILLEMOT, SOULIER,  

Mrs. ARAJOL, ANDRIEU  

 

 

EXCUSÉS : 

Mrs. DEJEAN, CLERGUE Elu référent, 

Mmes PINET Elue CDQ, CABIROL 

 

Ordre du jour :  
 

  1- Présentation de la demande de Mr Patrice DUPART    

2- Projet création d’un terrain de pétanque haute de Narbonne 

3- Questions diverses   

 

 

Présentation de la demande de Mr Patrice DUPART    

Cette demande va être remontée au Grand Narbonne pour qu’il y ait un travail sur la zone.  

Réponse Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  

Les informations seront transmises aux élus de nos Conseil Citoyen et de Quartier  

Courriel transféré à Mme PINET et M. CLERGUE afin d’informer les services 

techniques  

 

Sylvie SOULLIER élargie la discussion et reparle de la vitesse. La vitesse, … et demande de la 

répression au niveau rue St Hyppolite/Jonquière/Gustave Eiffel 7h30 le matin et à 18h30 sur 

la PM + voiture banalisée de la Police Nationale. Aussi,  serait-il possible que la Police 

Municipale puisse installer le radar de contrôle vitesse  

Andréa CORTES : sinon demander un radar pédagogique afin qu’il y ait des statistiques 
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Martine GUILLEMOT : sur St Hippolyte un effort a déjà a été faite par rapport à l’installation 

des places qui réduit l’espace et du fait la vitesse 

Mme SOULLIER avait déjà fait remonter cette problématique au Conseil de juin, il lui avait été 

demandé d’établir une fiche d’intervention. A ce jour la fiche n’a pas été reçue par Mme 

KHADRI ni par services ou élus concernés, pour rappel cette fiche est nécessaire au traitement 

de la demande. 

Problème récurrent sur la route Perpignan avec l’insertion dans le parking du Géant  

Retour sur l’action distribution de Flyer Carmen BOUTEILLE et Andréa CORTES début juillet : 

200 flyers en 2h, le Grand Narbonne est ravi et remet d’autres flyers à distribuer. 

Explication sur l’utilisation des compostages 

Andréa CORTES enverra les zones qui ont été faite et celles restant à faire à l’ensemble du 

conseil pour que chacun se positionne sur une zone et fasse le boitage de sa zone.  

 

 

 

 Carrefour Grand Castellou : demande de mettre une poubelle a verre, demande à 

faire remontée au Grand Narbonne 

Réponse Ville de Narbonne via Mme CORTES Coordonnatrice du Conseil Citoyen  

RETOUR GRAND NARBONNE – Pole Environnement – Point de collecte  

Concernant la demande de mise en place d’une colonne à verre au carrefour du gd 
Castellou. Après étude du service, il s’avère que nous ne sommes pas favorables car 
cela risque de créer un lieu de dépôt sauvage. 

Nous évitons de mettre des colonnes sur des endroits de ce type car 
malheureusement on déplore beaucoup d’incivilité. Il faut un endroit plus protégé et 
moins enclin au dépôt. 

 

Sur le recyclage des radios : une association (Lions Club Philia) est entrain de mettre en place 

une collecte et les fonds récoltés seront reversés pour des actions locales.  
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Présentation rapide du « projet pétanque » porté par Martine GUILLEMOT et Andréa 

CORTES 

 

Constat : il n’y a pas de terrain de pétanque dans le quartier alors que les habitants y jouent 

sur des lieux manquants d’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  

Le projet complet sera transmis aux services concernés de la Ville  

 

 

Fin de séance 20h15  

Idée 1, cercle rouge :  
Installer un terrain dans « trou » servant aux eaux 

de pluies, il y a largement la place d’installer 2 

terrains de pétanques standard sur cette zone. 

L’inconvénient est le manque d’ombre mais des 

végétaux sont entrain de pousser ce qui devrait 

régler le problème à terme. 

 Nous nous posons la question de la 

faisabilité du projet sur cette zone, puisque 

ce bassin doit accueillir les eaux en cas de 

fortes pluies.  

 

Demandes complémentaires :  
Cette zone est fortement utilisée pour promener les chiens donc présence de beaucoup de déjection. 

Installation de distributeur de sachet à déjection + signalétique rappelant aux propriétaires de chiens de ramasser les 

déjections 

Installation de signalétiques rappelant aux propriétaires de chiens de ramasser les déjections, un distributeur de sachet 

est déjà disponible proche de l’aire de jeu mais cela n’empêche pas les désagréments 

 


