COMPTE RENDU N ° 2
CONSEIL CITOYEN D’ANATOLE FRANCE/ ST JEAN ST PIERRE …
Jeudi 08 mars 2018
Maison Des Services
Personnes présentes :
Elue Référente : Mme ABED Yamina
Membres : Mmes CUXAC Monique, VAN EENOOGHE Céline
KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC)
Mrs LASO Bruno, SANTAMARIA Laurent, DORIA Jean, DEOLA Michel
Personnes Excusées :
Elu Référent suppléant : M. ALVAREZ Jean-Michel
Membres : Mme FERRARI-FORTUNY Aline
Mrs FERRANDO Jean-Luc, HUMMEL Jean
Ordre du jour :
-

Approbation du CR du CC n°1 du 08/02/18
Retours sur la restitution des analyses au sujet du projet des pistes
cyclables
Point sur les dernières permanences tenues
Suivi des sujets du mois ou plus anciens relatifs aux
stationnement/circulation/sécurité et autres concertations
Questions diverses et propositions des membres

En préambule, Mme ABED et M. LASO informent les participants d’une réunion
prévue le 28/03 à 18h30 au Palais du Travail (Salle Elie Sermet) relative à
l’Observatoire du stationnement dans le but d’analyser les retours des narbonnais
sur la nouvelle politique du stationnement payant à Narbonne. Les membres du CC
sont cordialement invités à y participer.
Aïcha se charge de transmettre par mail l’invitation à tous les membres du CC et
rappelle que les observations sur le stationnement doivent être transmises par mail
avant le 16 mars prochain.
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Introduction et approbation du CR du 08/02/18 :

Mme ABED Yamina, après avoir remercié les membres d’être présents, rappelle
l’ordre du jour et demande s’il y a des observations particulières sur le CR n°1 du CC
précédent. Aucune observation n’étant apportée, le compte-rendu n° 1 est
approuvé à l’unanimité.
Monsieur LASO remercie les participants et rappelle que le CR des CC est disponible
à la permanence du CC à la Maison des Services le mercredi suivant l’envoi du
compte-rendu. Il informe que la secrétaire de séance du Conseil de ce jour est
Monique CUXAC.
Il souhaite la bienvenue à Céline VAN EENOOGHE, nouveau membre du CC et
nouvellement installée à Narbonne.
Il en profite pour rappeler que la présence de tous les membres inscrits au CC est
vraiment souhaitable, l’inscription à celui-ci ayant été une démarche volontaire.

Retours sur la restitution des analyses au sujet du projet des pistes
cyclables
MM. DEOLA et SANTAMARIA s’étaient positionnés lors du précédent Conseil pour
assister à la présentation de l’étude pour la création de liaisons et voies de
circulations douces sur les quartiers politiques de la ville. Ils informent les membres
des grandes lignes de cette réunion qui a eu lieu le 06/03/18 à 18 heures :
 Un schéma de pistes cyclables sur 3 ans, avec maillage échelonné de
2018 à 2020
2018 :
liaison
cyclable
Razimbaud/Gare/Centre-ville
(BOULEVARD 1848 / ROND POINT DU MOULIN – MÉDIATHÈQUE
– RUE JEAN JAURÈS)
2019 : liaison Avenue de Bordeaux/Centre-ville
2020 : liaison Saint-Jean-Saint-Pierre/Centre-ville
 Un coût pour 2018 de 762 931 euros HT financés par la ville de
Narbonne (40 %) et Le Grand Narbonne (60 % fonds FEDER).
 Piste cyclable côté gare et côté opposé trottoir piétons avec
rétrécissement de l’Avenue Carnot pour ces aménagements
 Un réseau cyclable de 16,8 kms
 Etude de zones partagées limitées à 30 km/h.
 Perspectives intéressantes et notamment celle de rejoindre à vélo le
centre-ville depuis les rocades.
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Point sur les dernières permanences tenues
Les permanences du Conseil Citoyen ont lieu une fois par semaine en l’occurrence
tous les mercredis à la Maison des Services de 13h30 à 16h00. En l’absence des
personnes concernées, ce point sera reporté au prochain CC.

Suivi des sujets du mois ou plus anciens relatifs aux
stationnement/circulation/sécurité et autres concertations
M. SANTAMARIA avait fait part lors du précédent Conseil d’une problématique de
stationnement aux abords de la piste cyclable aux Amarats Hauts (rues Bigaradiers
et Orangers). Après propositions,

Mme ABED Yamina confirme qu’une suite favorable a été donnée à sa demande et
que de nouvelles places de parking seront réalisées.
Elle recommande à M. SANTAMARIA de prendre l’attache de M. MARTINEZ, adjoint
technique voirie à la Ville de Narbonne.

Questions diverses et propositions des membres


M. DORIA réitère sa proposition de projet sportif ou de développement du
parc de la Campane, « poumon vert » du secteur. Il demande si une étude ou
des pistes de réflexion sont prévues. Mme ABED l’inscrira au sein de la
Commission inter Conseil Citoyen ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
(Thème : comment développer le parc de la Campane ?). M. DORIA sera le
référent de cette thématique.



M. DORIA et Mme CUXAC demandent la possibilité de mise en place d’une
navette gratuite reliant le secteur St-Jean-St Pierre au centre-ville, sur le
modèle de celle existant déjà et reliant le Théâtre au centre-ville.



M. SANTAMARIA propose un ou plusieurs passages protégés au niveau de
l’ASTATION (route de Marcorignan) et du rond-point de la rocade pour
pouvoir traverser à pied ou à vélo ces artères très passagères à certaines
heures.
D’autre part, il demande si le Conseil a des informations concernant le
lancement d’une enquête publique sur un captage d’eau à Cap de Pla.



M. DEOLA informe les participants qu’un permis de construire de 34
logements sur 1 500 mètres carrés est affiché sur l’Avenue de Bordeaux
(emplacement de l’ancienne boulangerie) et s’interroge sur les
stationnements qui seront attribués à ces logements.
Mme ABED se rendra sur place dans les prochains jours.
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Il déplore également le stationnement des véhicules en épi sur l’Avenue de
Bordeaux (de la pharmacie à la boucherie) empêchant les piétons de passer. Il
suggère donc un marquage au sol pour empêcher les véhicules de stationner
en épi.


Mme CUXAC demande à quelle échéance le quartier sera connecté à la fibre
et Mme VAN EENOOGHE déplore également des problèmes de connexion
internet et 3 ou 4G dans son quartier (La Grenadière 2).



Mme VAN EENOOGHE instaure un mini-débat sur le stationnement en centreville, Mme ABED lui conseille et rappelle à tous les participants que la date
limite des retours est le 16 mars prochain.

Fin de Séance 19h50

Prochaine réunion
Le jeudi 05 avril 2018 à 18h30 – Maison des Services1, avenue de la Naïade
Ordre du jour :
Pas défini
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