COMPTE RENDU N° 2
CONSEIL CITOYEN NARBONNE-PLAGE
7 MAI 2021 VISIO CONFERENCE

Personnes présentes

Membres

Mmes : LE GALL, HOULLE, COZERET
Mrs : SERRES, BLANCHE, HOUILLE, GONZALVEZ, VIVET, PRIBAT,
JEDAR, FOULCHÉ
Élue référente : Mme VITASSE Florence
Elue référente Conseil De Quartier (CDQ): Mme DAUZATS Christine
Chargée de mission Conseils Citoyens : KHADRI AICHA Direction
Citoyenneté

Personnes excusées

Mmes :
Mrs :

LOPEZ-DECHAVASSINE Denise, HAYES Dominique
SUNE, ROSSIGNOL, TOURSEL, ABRIBAT

Ordre du jour
1. Présentation de l'Adjointe de quartier Mme Christine, élue référente du futur
CDQ
2. Constitution de la liste des membres du conseil des quartiers.
3. Signature de la Charte.
4. Échanges et débats conseil citoyen.
Mr SERRES préside la séance,

1-Présentation de l'Adjointe de quartier :
Mme Christine DAUZATS se définit en tant qu’observatrice et adjointe de
quartier EST regroupant aussi, Egassiairal, Razimbaud associé au CC avec
le projet de faire apparaître les problèmes récurrents des différents quartiers
et d'en assurer la liaison,

Mme KHADRI rappelle l’objectif et le fonctionnement des Conseils de
Quartier, celui-ci est de proposer des projets avec une vision globale,
(action à moyen et à long termes) soit à l’échelle du CDQ « EST » soit à
l’échelle de la Ville.
10 personnes maximum par Conseil Citoyen peuvent siéger au sein de
cette instance soit une jauge maximum de 30 personnes.
La fréquence des réunions 1 fois par trimestre. Prochaine date retenue
pour ce Conseil De Quartier (CDQ) Jeudi 24 Juin en visio conférence à
18 H 30.
2-Constitution de la liste des membres du conseil des quartiers
Voir liste des personnes qui se sont proposées et retenues par Mme KHADRI
et Mr SERRES,
MM. SERRES, PRIVAT, LE GALL, GONZALEZ, HOUILLE, DECHAVASSINE,
FOULCHÉ, VIVET

3-Signature de la Charte
Mr SERRES propose aux membres du Conseil de venir signer la Charte aux
heures d'ouverture de son commerce «Le BAKOUA ». 1 Boulevard de la
Méditerranée.

4-Échanges et débats conseil citoyen
« Jardin partagé »:
Dossier en cours. Prévoir un échange avec Mr LAFFORGUE et l’école.
Les emplacements seraient prévus.
Projet Skate parc
Ce projet est retoqué par la Région, et en attente d'une réponse du
Grand Narbonne.
Question sur le stationnement des Forains
Réponse Mme VITASSE : stationnement en face de « l'aquajet » >
Poste de secours N°4, à l’emplacement de l’ancienne aire des
Camping-Cars.
Jardin du souvenir Narbonne Plage
Non réalisable du fait du règlement NATURA 2000 (Zone Protégée)
réponse apportée suite à l’AAP CC 20217
Toilette des Karantes
Seront-elles déplacées et quand ?
Le dossier est à l’étude, l’élue s’engage à le faire inscrire au
prochain budget.

Demande de Caméra au port:
Des pêcheurs et vacanciers se plaignent de l'insécurité et réclament des
caméras
côté chenal.
Ville de Narbonne
Une caméra sera prochainement installée, probablement, fin juin,
Début juillet.

Passage piétons dangereux
Avenue des Cigales : une haie de Lauriers masque la vue.
Ville de Narbonne
La demande a déjà été formulée et les Services Techniques vont
intervenir afin de supprimer le passage piéton dangereux à cet
endroit.
Proposition de remise en peinture de la barque au rond-point du
Levant.
Demande des fournitures aux services techniques de la Mairie et
proposition de la remise en état par des bénévoles.
Remettre une fiche Action ou par le biais de la messagerie pour
étayer les points principaux et la logistique adéquate.
Problèmes d'incivilités rencontrés sur la station :
Relatifs aux débris, crottes de chiens, salissures, débordements de
plantations privatives sur le domaine public qui rendent parfois difficile la
circulation piétonne sur certains trottoirs.

Demande plus de précisions : adresse précise des pavillons et/ou
collectifs concernés pour une mise en demeure afin d’effectuer la
demande de la taille des haies végétales
Contacter la Mairie Annexe pour signaler des endroits à nettoyer

Problème de stagnation d'eau sur la promenade en front de mer.
Ville de Narbonne
Nous l’avons constaté mais cela semble difficile d’intervenir pour y
remédier ; à étudier !

Faire vérifier l'état des poubelles sur le sentier botanique.
Mme Vitasse prend note et relayera l’information aux services
techniques de la station.
Satisfactions:
Suppression des douches du front de mer remplacées par des rince-pieds
dans le cadre du développement durable et de la labellisation Pavillon Bleu
qui préconise ce type d’installation.
Félicitations aux services techniques pour la qualité de leur travail, pour la
mise en valeur de la station.

Demande d'une mise à disposition des codes de la nouvelle sirène via
un article de presse ou tout autre moyen de communication.
Questions :
Peut-on prévoir la mise en place sur la route traversant la CLAPE, de
panneaux signalant la « présence de sangliers »
Ville de Narbonne
Il s’agit d’une route départementale, donc de la compétence du
Conseil Départemental.
Problèmes récurrents de la distribution du courrier.
Qu'en est-il des travaux prévus sur le Boulevard de la Méditerranée ?
Ville de Narbonne
Une étude va être lancée et ces travaux se dérouleront durant ce
mandat.
Pourrait-on prévoir un sens unique de circulation routière sur le Chemin
de la Falaise.
Ville de Narbonne
Il est prévu, nous attendons la fin des travaux sur cette route.
Pourrait-on prévoir de faire pivoter les plaques d’égout sur le sentier qui
borde la falaise, afin d'éviter que les roues des vélos s'y coincent.
Ville de Narbonne
Le Service Technique se rendra sur place pour étudier la possibilité
ou non.

Informations concernant les Animations d’été.
Il est prévu de nombreuses animations, déambulations et autres surprises.
Le projet est de remettre en synergie commerçants, habitants et
touristes …
Ville de Narbonne
Mme DAUZATS explique l’organisation des Samedis d’Oc, associant
Commerçants, Producteurs et Associations, pour organiser des
Samedis d'accueil aux touristes sur les mois de juillet et août.
Constat :
Sécurité Routière limitation de Vitesse sur la station :

Ville De Narbonne
La limitation de vitesse de 40 Km/h est passée à 50 Km/h sur
l’ensemble de la station afin d’être en conformité avec la
réglementation en vigueur.

Fin de la réunion : 20H15
Prochaine réunion 10 Septembre 2021.

