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COMPTE RENDU N ° 1  

CONSEIL CITOYEN D’ANATOLE FRANCE/ ST JEAN ST PIERRE … 

Jeudi  08  févier 2018 

Maison Des Services  
 

Personnes présentes :  

Elu   Référent Suppléant : Monsieur ALVAREZ Jean-Michel  

Membres : Mmes FERRARI-FORTUNY Aline,  CUXAC Monique, 

KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC)  

Mrs LASO Bruno,  SANTAMARIA Laurent, FERRANDO Jean-Luc,  DORIA Jean, 

HUMMEL Jean, DEOLA Michel. 

  

Personnes Excusées :   

Elue Référente : Mme ABED Yamina  

Membres : Mmes CISSE Yacine, VAN EEROOGHE Céline,  

M. BONNAFOUS Christian  

 

Ordre du jour :  

- Information du Conseil Citoyen d’Anatole/Saint Jean Saint Pierre  et de 

mode de son fonctionnement  

- Présentation des actions menées par le CC Election des Coordonnateurs 

(Titulaire et Suppléant) 

- Temps d’échange 

-  Signature de Règlement Intérieur 

 

Remise des conférenciers à ceux qui n’ont pu être présents lors de la soirée 

d’installation du 31 janvier. 
 

Remise du règlement intérieur, la liste des membres et de  la liste des élus référents  

Conseils Citoyens. 
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Introduction :  

 

M. ALAVAREZ Jean-Michel   rappelle  l’ordre du jour  

« Tour de Table » pour se présenter  

 

Monsieur LASO  informe les nouveaux membres sur le fonctionnement et les 

actions menées par le conseil Citoyen :  

 

  Rôle des Coordonnateurs (du titulaire  et du suppléant) :  

 Interface entre la Ville de Narbonne, les Membres du CC* 

et les habitants 

 Anime et conduit les réunions  

 Envoi les comptes rendus et l’ordre du jour aux membres,  

aux élus et à la chargée de mission  

 Il ou elle relaye l’information Ville > CC*/Habitants et 

dans l’autre sens Habitants/CC* > ville  

 Veille au respect des uns et des autres  

 

 Fréquence des réunions une fois par mois sauf pendant les 

vacances scolaires et pour les mois de juillet, d’août et de 

décembre.  

 

 Permanence une fois par semaine  en l’occurrence tous les 

mercredis à la Maison des Services  de 13h30 à 16h00.  

 

 Remontées techniques et son tableur pour le suivi (doléances)  

 

 

 Concertations à savoir sur de l’aménagement de chaussée, sens 

de circulation avec les techniciens et les élus de la Ville de 

Narbonne. 

 Egalement sur les futures  constructions  de collectifs avec les 

promoteurs, les Elus  et les techniciens de la Ville de Narbonne. 

 

 Appels A Projets Participatifs des Conseils Citoyens de la Ville,  

une enveloppe de 100 000 euros a été ainsi allouée pour 

proposer des projets d’investissement : 

 

 En cours l’aménagement de l’espace vert rue de l’Agly 

d’une aire de jeux en destination de l’enfance et de la 

petite enfance. Prévue printemps été 2018.   

 Embellissement et réfection avenue Pompidor par de la  

plantation de rosiers et système d’arrosage selon le mode 

de paillage (développement durable). 
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 Commission inter Conseil Citoyen regroupant l’ensemble des 

Conseils Citoyens > réflexion sur les thématiques suivantes :  
1) DEPLACEMENT DOUX / Mots Clés : Piétions, Vélo, voiture 

électrique, pédibus, la ville aux piétions, sécurité. 

2) CULTURE ET SPORT / Mots Clés : Art, histoire, patrimoine, 

Musique, sport,  festival. 

3) ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE / Mots clés : Espaces 

verts, jardins participatifs, façades & bâtis, espaces naturels.  

4)  ECONOMIE PAR LE TOURISME / Mots Clés : Vent, mer, soleil 

circuit court, terroir, plages tourismes, achats responsables. 

5) CONSTRUIRE ENSEMBLE – DIMENSION HUMAINE / Mots 

Clés : Mixité, école, handicap, jeunesse, écoute 

6) TRANQUILITE PUBLIQUE : Sécurité & Tranquillité 

 

 

 
Dans le Cadre des Approches Territoriales Intégrées urbaine  (A.T.I.)  
Une étude a été lancée pour la Création de Liaisons et Voies de Circulation Douces 
sur les quartiers Politique de la Ville (QPV) en partenariat entre La ville de Narbonne  
le Grand Narbonne.   
 
Mme Khadri aicha informe le Conseil Citoyen qu’une restitution de  solutions, de 
programme et de calendrier  est prévue le : 

Mardi 06 mars 2018 à 18H au Grand-Narbonne 
 
M. DEOLA Michel et  M. SANTAMARIA se Laurent sont Positionnés  
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Temps d’échange entre les  membres,  les élues et la  technicienne. 
 

M. SANTAMARIA Laurent : informe de l’état de la  piste cyclable des  rues 

Bigaradiers et Orangers  (Amarats Hauts), de son utilisation et des difficultés de 

stationnement pour les résidents.    

 Les résidents concernés ont plus de deux voitures par foyer voire des 

véhicules de gabarit importants (outils de travail)...Et ne peuvent stationner chez eux 

car les places sont  occupées par les véhicules personnels.  

Cette problématique amènerait  les résidents à stationner  à l’extérieur car 

même les places de stationnement prévues devant les résidences seraient trop 

étroites empêchant l’automobiliste de  sortir de son propre véhicule  (lorsque 2 

véhicules y  sont garés). 

Cette situation amènerait  les habitants à stationner à la limite de la piste 

cyclable qui par ailleurs serait impraticable car parsemée de gravats. Aussi,  la piste 

serait dotée (au milieu) de bornes empêchant le stationnement des voitures  et voire 

l’utilisation de celle-ci.  

 M. SANTAMARIA Laurent propose une concertation avec les riverains et la 

ville de Narbonne pour la création de places de stationnement (rue Bigaradier).  
 

Monsieur  DORIA jean :  

- Réitère l’intervention en Conseil Citoyen de l’Ecole Coranique - rue du 

Rieutord.   

- Doter le Parc de la Campane d’agrès sportifs  

- Créer un espace vert lors de construction d’immeubles (obliger les 

constructeurs/promoteurs)   

Madame FORTUNY FERRARI : informe de la construction de 200 villas du côté de sainte 

Louise, et souligne le fait de tenir compte de cette densification relativement importantes 

en terme d’infrastructures.   

Monsieur DEOLA informe que c’est une obligation pour les 

promoteurs/constructeurs de créer des espaces verts.   

Monsieur DEOLA : signale que le projet d’une aire de grand passage se ferait  

probablement du côté de Moussan (ou pas - car toujours en projet)  et la création 

de la prison également qui n’est qu’un projet sur la route de Marcorignan.    

Madame FERRARI-FORTUNY oriente une personne sur le  nouveau Conseil Citoyens 

des Hauts de Narbonne. 

Monsieur ALVAREZ jean –Michel : informe les membres du  Conseil Citoyen de la 

campagne «  Narbonne Energie »  et les invite  à se rendre sur le site de la ville pour 

plus  d’informations. 

Cette campagne rentre dans le cadre du Développement Durable et par la même 

permettrait d’effectuer des économies en terme d’énergie si l’abonnais Narbonnais  

y souscrivent.     

Ci-dessous le lien  

http://www.narbonne-energie.fr/  

http://www.narbonne-energie.fr/
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Election des Coordonnateurs (trices) :  

Monsieur LASO Bruno a été élu  coordonnateur  titulaire à l’unanimité.   

Monsieur SANTAMARIA a été élu suppléant  à l’unanimité.  

Un secrétaire de séance sera désigné lors de chaque conseil citoyen 

Règlement intérieur :  

Signature de tous les membres présents sur un seul et même document 

Une copie du règlement intérieur a été remise à l’ensemble des Membres présents.  

 

 

Fonctionnement Conseil Citoyen d’Egassiairal (à la demande des membres)  

Fréquence des réunions tous les mois (sauf vacances scolaires et le mois de 

décembre)  

Permanence tous les 1er mercredis à la Maison des Services de 13h30 à 16h00  

 

* CC : Conseil Citoyen  

 

 

Prochaine réunion : 

Le  jeudi  08 mars 2018 à 18h30 – Maison des Services-1, avenue de 

la Naïade   

Ordre du jour : 

Pas défini  

  

ADDITIFS   

Prochain CC  1er semestre  2018 :    2ième semestres 2018 :  

 8 mars      06 sept  

  5 avril      04 oct.  

  3 mai        08 nov.  

7 juin 

 

Grande Salle réservée à la  Maison Des Services (MDS)  


