
1 
 

 

 

 

COMPTE RENDU N ° 1 

CONSEIL CITOYEN DE NARBONNE-SUD   

17 mars 2021 Visio conférence  
 

 
Personnes présentes : 

 

Membres  

- Mmes : CABIROL Marie-José, CORTES Andréa, GUILLEMOT Martine, SOULIER Sylvie, 

BOUTEILLE Stéphanie,  

- Mrs. : ANDRIEU , ENGEL , ARAJOL  

 

Elu référent : M. CLERGUE Guy  

Mme KHADRI Aicha : Chargée de mission Conseils citoyens - Direction Citoyenneté  

 

Personnes Excusées : 

 Mme : ESPI Irène (n’a pas pu se connecter)  

 M. DEJEAN Robert  

   

 

Ordre du jour : (ODJ) 

I) diffusion de la vidéo de bienvenue de M. Le Maire   

II) « Tour de Table » rapide pour se présenter.  

III) Election du coordonnateur titulaire et suppléant   

IV) Echanges – débats conseil citoyen (CC) 

 

 

 

II) Présentation tour de table : 
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Introduction M. CLERGUE Guy :  
 

Remercie et souhaite la bienvenue aux membres des CC. Souhaite s’investir au sein 

du dispositif pour accompagner et suivre les projets, les  doléances… 

Suivi des membres qui ont enchainé sur des échanges  

III) Election des coordonnateurs :  

- Madame CABIROL Marie-José  a été élue à l’unanimité pour la fonction de 

coordonnateur titulaire. 

- Madame CORTES-DAVID Andréa a été élue à l’unanimité pour la fonction de 

coordonnateur suppléant. 

 

Ville de Narbonne  

Rôle  du coordonnateur :  

Un coordonnateur et son suppléant seront élus par le Conseil citoyen  pour 
1 an, avec possibilité de renouveler.  
 
 

Pour faciliter le fonctionnement et la dynamique du groupe le 

coordonnateur lui-même étant l’animateur de réunion, pourra désigner  à 

chaque séance :  

 un régulateur (centré sur les participants),  

 un maitre du temps.  
 

Pour faire rédiger un compte rendu il désignera également :  

 un secrétaire de séance sera désigné lors de chaque réunion.  
 

Il est fortement conseillé dans une perspective d’apprentissage et de mise 

en œuvre de la démocratie participative de faire « tourner » les rôles à 

chaque séance.  

Le coordonnateur devra relayer les informations institutionnelles au sein de 

son conseil citoyen. Il sera également soutenu par la chargée de mission.  

 

 

 

 

V) Echanges-débats  
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Mme GUILLOMOT : Lance une idée de projet concernant un espace route des hauts de 

Narbonne non loin de l’ancienne CALENDRETA, propose la création d’une aire de jeux ou 

tous autres projets, y réfléchir lors du lancement de l’Appel A Projets Participatifs.  

Mme SOULIER : Souhaite aborder des sujets autour de la sécurité et de la propreté 

urbaine.  Souligne également le manque de sécurité au niveau de la rue St Hyppolyte et 

propose d’y installer des coussins Berlinois en dur ou tous autres dispositifs pouvant 

améliorer la sécurité.   

Mme CABIROL : Informe sur les différents appels à projets participatifs en l’occurrence 

sur la sécurisation du chemin des fours à chaux et souhaite savoir si les radars 

pédagogiques sont toujours d’actualités.  

M. ENGEL : Communique sur la problématique du stationnement des poids lourds au 

niveau de l’avenue de l’Espagne et gênant par la même l’accès à géant casino.  

Mme CORTES : Signale à nouveau la taille des oliviers au niveau de la rue de la Coupe   

 

 

Ville de Narbonne  
 

M. CLERGUE interpellera les forces de l’ordre au  sujet du stationnement des PL 

sur l’avenue de l’Espagne  

Par ailleurs il informe sur le dispositif d’allô Narbonne :  
 

1) «Allô Narbonne» appel gratuit depuis un poste fixe 08 00 15 13 11  

 rencontré, seront de 48 à 72 heures. 

 Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h50 – 14h à 18h 
Dans quels cas appeler Allô Narbonne ?  

Dans le cas de travaux de sécurité d'urgence et en cas de défaillance d'un équipement public : 

 Trou(s) dans la chaussée 

 Réfection partielle de la voirie 

 Signalisation verticale absente 

 Eclairage public défectueux 

 Bordures de trottoirs dégradées, trottoirs abîmés, abris bus 

vandalisés 

 Panne de feux tricolores 

 Mobilier urbain détérioré… 
 

 

Au sujet de l’élagage des oliviers rue de la Coupe M. Clergue a transmis la demande au service 

Paysage et Nature.  
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Questions diverses :  

1- Plantation de végétaux avec des  grillages plastiques (biches)  sur la 

départementale  (compétence du CD11) 

2- Au niveau de la rue de Pech Loubat une entreprise privée utilise tout le trottoir, 

rendant inaccessible le passage piéton et forçant les piétons à déambuler sur la 

chaussée.  

3- Food truck positionné sur le parking près de point P entraine des problèmes de 

stationnement anarchique  de la part de ses clients.  

 

Réponse Ville de Narbonne  

M. Clergue annonce : 

1 -  La Ville de Narbonne ne plante plus les végétaux avec des protections 

plastiques pour des raisons de respect de l’environnement.   

2 -  La situation au sujet de  la problématique du secteur de Pech Loubat sera 

rétablit.  

3 – Food truck en cette période de crise  nous devons faire preuve de 

bienveillance en revanche nous pourrons déployer la Police Municipale pour 

y mettre de la discipline au niveau du stationnement.  

4 La demande de l’élagage des oliviers rue de la Coupe sera traitée par ses 

soins - Demande de travaux en cours.   

Rappel synthétique sur les conseils de quartier 

-  Le CC Narbonne sud est rattaché au CDQ OUEST avec les Conseils Citoyens (CC) suivants : 

 ST Jean –Saint Pierre, Anatole France, Crabit, les Amarats, les peupliers…  

 Montplaisir, Réveillon, Roches – Grises  
 

- Ce dispositif sera composé de 10 personnes par CC soit une capacité de 30 

personnes maximum  
 

- La Mission du CDQ sera de réfléchir   sur des actions à moyen/long terme  
 

- Mise en route en  juin voire au plus tard septembre 2021  
 

- Prévoir à l’ordre du jour du prochain CC : voir avec les coordonnatrices  

 Définition de la liste des membres qui siègeront  au sein du  CDQ OUEST  

  Présentation d’adjoint de quartier référente du CDQ Mme PINET Marie-

Christine.  

 

Prochaine réunion par visio conférence 

Le mercredi  19 mai 2021  à 18h 30 


