COMPTE RENDU N ° 8
CONSEIL CITOYEN D’ANATOLE FRANCE/ ST JEAN ST PIERRE …
Jeudi 08 novembre 2018
Maison Des Services
Personnes présentes :
Elue Référente : Mme Yamina ABED

Membres :
Mmes GORDARD Henriette, BOURDET Anna, VAN EENOOGHE Céline, Claudine PETIT, HAUSER
Catherine, KHADRI Aïcha, (Chargée de Mission des CC)
Mrs LASO Bruno, DEOLA Michel, DORIA Jean, HUMMEL Jean, MARAVAL Claude, SEGUY Joseph
FERRANDO Jean-Luc

Personnes Excusées :
Membres : Mmes FERRARI-FORTUNY Aline, CUXAC Monique et M. SANTAMARIA Laurent - Mme ABED
Yamina et M. ALVAREZ.

Intervenant extérieur > les transports Kéolis :
Mme TRANI Stéphanie responsable Marketing
M. HOXHA Jakup responsable exploitation
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)

APPROBATION DU DENIER CR en date du 04.10.2018
1/ TRANSPORT (AGGLO)
BILAN DE L’ANNEE 2018 ET PROJET POUR 2018
PROJET DE LA CAMPANE
QUESTION DIVERSES

Ville de Narbonne
A la Demande du CC > les interventions des transports Kéolis afin
d’apporter un éclairage.
Question sur le réseau actuel et des possibilités de rajouter des nouveaux itinéraires :

 Étude globale pour le réseau II en tenant compte de la nouvelle polyclinique, la
rocade et de la réouverture de pont de Carcassonne et donc l’avenue de Bordeaux. Cependant
à l’heure actuelle pas de changement sur les itinéraires. Aussi, les 3 abris Bus non utilisés sur
l’avenue de Bordeaux ne seront pas retirés car il semblerait que cela fasse partie du Réseau
2 et donc réutilisables.
NB. : Concernant les DSP Citybus de la ville et de l'extérieur c'est le Grand Narbonne qui valide

Prise en compte des dysfonctionnements cités par le CC :

 Ceux-ci pourront être rectifiés notamment sur le terminus rue Pic de Nore qui ne
doit plus se faire car le nouveau terminus étant l’arrêt de ST jean ST Pierre (à l’angle de la Pic
de Nore et de la voie des Elysiques) >> un rappel sera effectué auprès des chauffeurs.

 Les arrêts plutôt considérés comme des temps de pauses ont été également
signalés rue du Sou, avenue St Jean la Source et aux abords du collège Georges
Brassens entrainant par la même de l’insécurité pour tous les piétons en les obligeant à
emprunter la chaussée >> idem un rappel sera effectué aux chauffeurs de Bus afin de
stationner leurs cars soit au dépôt ou soit dans des endroits identifiés par Kéolis.
La Citadine II :

 Installation de la citadine II, les scénarii seraient très bien avancés, ceux-ci si
validés la citadine pourra desservir le parking MARAUSSAN « dit relais » par les CC. >>>
Itinéraire proposé : Gare > hôpital > marché.
Des points réguliers sont effectués toutes les 3 semaines environ entre le GN et Kéolis. Par la même
des remontées des habitants, du GN et de VDN sont traitées au fil de l’eau.
Le parking de co-voiturage qui se situe à la sortie sud de l’autoroute



Est un arrêt prévu pour les bus voyageurs (dits Bus Macron) et non pour les

« city bus ».
La taille des bus : 3 tailles 7.5 m, 10m et 12 m :
Les bus utilisés sur Narbonne Ville (City Bus) sont les 12m et 10m :

 Changer les bus en fonction des montées est quasi impossible à cause des pics
d’affluence trop de contraintes, en revanche les bus de plus petites tailles les 10 m sont en
circulation en fonction de la largeur de la chaussée.
Qualité des transports :

 Aussi, en terme de respect de l’environnement : les bus du parc Kéolis sont dotés
deux réservoir un pour le diésel et l’autre l’AD- Blue ce dernier est un réservoir qui permet
de filtrer les particules polluantes.

 Sur l’échelle de qualité/ fiabilité (sur 6) le parc Kéolis s’élève à Euro 5 >> critère
de fiabilité.
Caméras dans les Bus :
 Projet à l’étude afin d’équiper les bus de caméras
Laïus sur l’incident qui a eu lieu dans le bus sur St jean St Pierre
Les membres du CC sont solidaires des chauffeurs de Bus

Ville de Narbonne informe
Féeries de Noël - décentralisation des fêtes de fin d’année vers les
quartiers de la Ville
Ateliers de préparation de décorations des Sapins de Noël 2018 :
- 14 novembre 2018 de 14h à 17h
- 21 novembre 2018 de 14 h à 17h
- 28 novembre 2018 de 14h à 17h
Lieux : dans les locaux des médiateurs - Service Vie Des Quartiers
- Local des Trois Nourrices : rue des Trois Nourrices
- Local Espace Médiation à Razimbaud : Bd Roussillon
(Centre commercial)
- Maison des Services Espace Médiation : 1 av de la Naïade
Animations
Le père Noël Bénévole 2018 sera M. LASO Bruno coordonnateur du CC qui couvrira les 2
secteurs du 12 décembre 2018

Mercredi 12 décembre
Château de Montplaisir > Mini ferme de 9h30 à 12h30
+ Passage de la calèche à partir de 11h15 -11h40
Centre Commercial MTP > Passage de la Calèche à partir de 10h30 à 11h00
Parking Maison Des Services > Mini ferme de 14h00 à 17h00
+ Passage de la calèche à partir de 14h30 -15h00

Mercredi 19 décembre
Razimbaud au jardin convivial Ecole Voltaire > mini ferme de 14h à 17h00 +
passage de la calèche de 14h 30 à 15h >
Horte-Neuve Centre commercial > passage de la calèche à partir de 15h30

AUTRES POINTS ABORDES
-

Pas de CC en décembre 2018
Prévoir un temps de travail entre M. Doria et la Chargée de Mission pour préparer
une exposition Photo dans le cadre de la commission inter CC Cadre de vie et
Environnement

-

M. Doria a relayé l’information concernant les stages de sensibilisation sur
l’utilisation des défibrillateurs, par ailleurs a soumis des pistes de projets sur le fait
initier les enfants (dont les enfants en crèche) aux gestes qui sauvent.

Ville de Narbonne
Un projet est en cours avec le service de santé de la Ville en direction des
élèves de CM2 (projet pilote).

Service santé de la Ville organise ces stages de sensibilisation en
partenariat avec : flyers et dépliant remis aux membres du CC





Les sapeurs-pompiers de Narbonne
La protection civile de Narbonne
Le club sauvetage et secourisme de Narbonne

Lundi 12 novembre, 14h-16h,
Centre Yvette-Chassagne (pôle Petite enfance)



Mercredi 14 novembre 14h-16h,
Parc des Sports et de l’Amitié, salle de réception



Jeudi 15 novembre, 14h-16h,
CCAS, salle de réunion (29 rue Mazzini)



Vendredi 16 novembre 10h-12h,
CCAS, salle de réunion (29 rue Mazzini)



Lundi 19 novembre 14h-16h,
MJC, salle Acacias



Lundi 19 novembre de 18h à 20h
Narbonne-Plage, salle Henri de Monfreid



Mardi 20 novembre 14h-16h,
Maison des services, salle Pierre-Sansot



Jeudi 22 novembre 10h-12h,
Maison des services, salle Pierre-Sansot



Mardi 27 novembre 17h-19h,
Maison de proximité de Réveillon (55 avenue de Réveillon).
Ces sessions sont gratuites mais l’inscription est obligatoire (chaque session est limitée à 15
participants)
Pour vous inscrire, contactez la Direction de la Santé (04.68.90.26.34) ou par retour de mail.
NB : La formation nécessite d’être en capacité physique de se mettre à genoux.

Les points non abordés feront l’objet du prochain CC*

CC* Conseil Citoyen

Fin de séance 20h15.

Prochaine réunion
…….Janvier 2018 à 18h30 – Maison des Services1, avenue de la Naïade
Ordre du jour : A définir 15 jours avant le Prochain CC

