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Compte Rendu N° 5 du CONSEIL CITOYEN    
21/09/2022 

Château de MONTPLAISIR, 
 

 
Rédacteur : Roger ENGEL 
 
Présents: 
Mme Guillemot, M. Andrieu, M. Engel, 
Pour la mairie : Mme Aïcha Khadri, Mme Orianne Dellong 
 
Excusés : 
Mme Cabirol, Mme Cortès, Mme Espi, Mme Soulier. M. Dejean, M. Arajol. M. 
Clergue, Mme Pinet.  
 
Ordre du jour :  

1- Validation du CR du 18 mai 2022  
2- Présentions de Mme DELLONG en poste à direction citoyenneté 

depuis le 1er septembre. 
3- Restitution de la présentation et de la révision du PLU   
4- Séminaire Conseils Citoyens 2022  
5- Forum des associations 2022  
6- Autres sujets   

 
 
Aïcha accueille les participants et présente Mme Dellong qui travaillera en 
binôme avec elle.  
 

1- Le C.R. N° 4  de la réunion du 18/05/2022 est validé. 
 

2- Présentation de Mme DELLONG  
 

Mme Dellong prend la parole pour se présenter,  elle a intégré la direction 
Citoyenneté récemment le 1er septembre.   Elle  occupe 2 postes à hauteur 
de 50% démocratie participative et 50% en tant qu’accompagnatrice 
administrative et sociale.    
 
 

3- Restitution de la présentation et de la révision du PLU   
 

 
Ville De Narbonne Direction Urbanisme  
 
La réunion de concertation du P.L.U. du 31 mai dernier est commentée en 
rappelant les principaux enjeux de ce Plan Local d' Urbanisme. 
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Le P.A.D.D. obligatoire pour soumettre le nouveau P.L.U. (Plan 
d'Aménagement du Développement Durable) sera mis à jour, 
 

Un plan de sauvegarde et de préservation du patrimoine du centre-ville sera 
étudié, 
 

Une évaluation et un diagnostic environnemental sera effectué, 
 

Les Orientations d'Aménagement de Programmation (O.A.P.) seront 
définies, 
Le zonage sera étudié et éventuellement revu, 
 

Des sujets comme la politique de construction (comment faire et quoi 
faire...), la pollution lumineuse, les économies d'énergies dans tous les 
domaines seront traitées. 
 

4- Séminaire Conseils Citoyens – Démocratie participative  
 

 
Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  
 
Prévue  le 01/10/2022 à l'espace Dominique Baudis – Narbonne Plage est 
abordé. 
 
Un bus est mis à disposition des participants. Départ, à côté du Palais du 
Travail pour se rendre à Narbonne Plage. 
 
A noter la participation  des jeunes de ma ville je m’implique (ados) et du  
conseil municipal « Enfants », 
 
La présentation de la loi Littoral et ses impacts sera abordée ainsi que 
d'autres sujets tels que la création d’ilot de fraicheur, le 
désimperméabilisation des sols … 

- Il est rappelé qu’à la suite de  ce séminaire le but est aussi 
d'accompagner et de développer les pistes de réflexions issues de 
tous les Conseils Citoyens (C.C.)  avec par exemple : 

- Le développement des méthodologies, 
- La conceptualisation des projets par écrit, 
- L'appel à projets participatifs. 
- Etc... 

 
 
M. Engel regrette que l'ordre du jour de ce séminaire n'ait pas été diffusé 
avec le mail des inscriptions. 
 
Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  
 

Mme KHADRI a transmis  le déroulé détaillé de la journée à l’ensemble des 
CC.  Une réunion avec l’ensemble des coordonnateurs CC et CDQ est prévu le 
20 septembre afin de présenter les objectifs et les interventions de la 
journée.  
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A- Développer la participation citoyenne dans les échanges et dans la 
Vie Local 

B- Impliquer les services de la Ville de Narbonne (interventions axées 
sur des thématiques nationales et locales).  

 
C- Les changements climatiques : avec la constitution d’îlots de frai-

cheur et d’espace de végétalisation (développement durable …) :  
 Par Mme BEAULIER Directrice Paysages et Nature – Ville de Nar-

bonne 

 
D- Préservation du littoral et de l’environnement (protection des mas-

sifs et lutte contre la cabanisation) 
 Par M. GUENFICI – Conseiller Municipal en charge de cette Délé-

gation 
 

E- L’urbanisme de demain :   sur la Ville Sensuelle, le PLU et la ZAN 
(Zéro Artificialisation des Sols) 
 Par M. FERRIER Architecte Conseil de la Ville 

 Et par M. VENOUX Directeur Aménagement Durable du Territoire – 
Grand Narbonne 

 Et par M. ALLIOUX Directeur de l’Urbanisme  & M. BONAVIA Planifi-
cation Aménagement– Ville de Narbonne 

 
F- Lutte et prévention des incivilités 

 Par M. LOISEL Directeur de la Communication – Ville de Narbonne 

 
Favoriser l’émergence de projets   
 
 

5- Forum des Associations 2022  
 
Le stand « Conseil Citoyen » au Forum des Associations est commenté. 
On a constaté beaucoup d'intérêt de la part des habitants pour ce stand et 
une très bonne fréquentation. 

 

Réponse Ville de Narbonne - Direction Citoyenneté  
 
A noter 40 inscriptions pour une éventuelle participation aux C.C. 2023 et  en 
cas de place libérée par des départs ou des désistements. Nous avons 
réceptionné 300 visiteurs sur le stand des CC.  
 

6- Autres sujets  
 
M. Andrieu signale qu'il a reçu une alerte « eau » pour limiter l'arrosage entre 
20 h et 8h sachant que les réserves de L'Aude sont à 50% de leur capacité. 
 
 
A noter que « Ma Rue en Fête «   a été organisée par Andréa après la date 
officielle. 
 
 

La séance est levée à 20 heures. 


