
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU N° 03 

CONSEIL CITOYEN D’ANATOLE France / ST JEAN-ST PIERRE / 

CRABIT / LES AMARATS … 

 

Jeudi 02 Septembre 2021 en présentiel 

 
 

 

Personnes présentes :  

Membres :  

Mmes BOUDET Anna, CASTILLO Lucie, COUSTAL Yvonne, CUXAC Monique, 

KUSMIERZYK Lydia, LEDOUAREC Delphine, PARRA Nathalie, KHADRI Aïcha 

(Chargée de Mission des CC) 

Mrs EYCHENNE Alain, LASO Bruno, DEOLA Michel, DORIA Jean, 

FERRANDO Jean-Luc, LACOUR Philippe, VIDAL Robert 
  

Personnes Excusées :   

Elus Référents : Mme ABED Yamina, Mme PINET Marie-Christine (Adjointe de 

quartier) 

 

Membres :  

Mrs GRARE Frédéric, HUMMEL Jean. 

 

Ordre du jour :  

 

1) Rappel des points proposés avant les vacances d'été (R. Vidal) 
2) Conclusion des visites sur le terrain (2 groupes) 
3) Proposition de végétalisation dans certains secteurs (R. Vidal) 
4) Propositions améliorations Parc de la Campane (R. Vidal) 
5) Propositions améliorations secteur Rue Père Clément (P.Lacour) 
6) Problèmes Place des Cévennes (Mme Ledouarec) 
7) Questions diverses 
 



 

 

 

En préambule, Aïcha Khadri excuse les membres élus et absents et donne la 

parole à Bruno LASO, Coordonnateur du Conseil Citoyen. Bruno remercie les 

participants de leur présence et rappelle l’objectif du CC qui est d’améliorer la vie 

du quartier par le biais de ses représentants. 

 

1 – Rappel des points proposés avant les vacances d’été 

Alain EYCHENE et Robert VIDAL ont sollicité Allo Narbonne pour plusieurs 

interventions : plaque téléphonique dangereuse enfoncée sur la piste cyclable 

Av. Saint Augustin ainsi que la taille des végétaux empêchant la visibilité Av. 

Pompidor, Av. Emile Eudes et Rue du Verdouble, ainsi qu’au fond de l’espace de 

la Rue du Mont Alaric.  

 

Réponse de la Ville de Narbonne – Services Technique – Allô Narbonne  

Plaque téléphonique Orange > réparée  

Elagage des végétaux avenue de Pompidor > effectué  

Plaque de commémoration Gentil Cohen > Parc de la Campagne :  

- Une rénovation de la plaque ainsi que l’entretien du site sont prévus fin 

2021 par l’Association du souvenir Français Napoléonien en partenariat avec 

le collège Georges Brassens (support historique).  

Aïcha rappelle les compétences d’Allo Narbonne et indique que certains 

problèmes ont déjà été soulevés lors de diagnostic en marchant. Ces problèmes 

ont également fait l’objet de fiches actions remises par Alain et Robert. Aïcha 

s’assurera le suivi  des demandes ci-dessus et contactera également le Service 

des espaces verts, notamment pour la taille des végétaux, et Allo Narbonne.  

 

2 – Conclusions des visites sur le terrain 

En lieu et place d’un CC virtuel, il avait été proposé que les membres du CC se 

rencontrent sur le terrain, en deux groupes de 6 à 10 personnes, afin de mieux 

repérer les problèmes et de proposer des solutions plus concrètes. 

 

Le 3 juin dernier à 18h30, Alain a pris en charge le premier groupe (pistes 

cyclables secteur de Crabit) et Robert le deuxième groupe (Avenue de Bordeaux, 

secteur des rues Mont Alaric, Verdouble, Pic de Nore….) 

 

De nombreuses propositions ont émané de ces deux visites, elles ont été 

envoyées par mail par Alain et Robert à tous les membres du Conseil. Vous les 

trouverez en PJ avec le mail.  

Il avait été également prévu qu’en septembre un autre groupe visiterait le 

secteur de St Salvayre et Place des Cévennes (à organiser). 



 

 

 

Aïcha indique que M. Vincenzo GIARDINA Conseillé Municipal référent sur la 

place du Vélo à Narbonne,   interviendra en Conseil de Quartier OUEST auquel 

participeront les coordonnateurs des autres quartiers. Ce Conseil de Quartier 

aura lieu le 27.09.2021. 

 

3 – Propositions de végétalisation dans certains secteurs 

Robert Vidal propose de végétaliser la Voie des Elysiques ainsi que le chemin 

qui rejoint la passerelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Citoyenneté – Direction Paysages et Nature  

Végétalisation de la Voie des Elysiques voir photos ci-dessous concernant la requête.  

Il semblerait que ce secteur soit pourvu de végétation depuis le rond-point du collège Brassens  jusqu’au 

rond- point du cimetière de l’Ouest. Ainsi que pour le chemin menant vers la passerelle  et bien plus  avec  

le  parc naturel de la Campane  

Voie des Elysiques 

Chemin avant passerelle  



 

 

 

4 – Propositions amélioration Parc de la Campane 

Projet à voir sur le terrain lors d’une randonnée. (à organiser). 

 

Robert Vidal indique que les chemins du Parc sont bien entretenus mais que 

l’entrée côté Emmaüs est à désherber; Aïcha lui demande de contacter 

directement le Conseil Départemental. 

 

Il déplore aussi l’abandon par les scolaires des pins plantés qui sont en 

souffrance et le manque d’eau dans les réserves prévues à cet effet. 

 

5 – Propositions amélioration Secteur rue Père Clément 

 

M. Lacour déplore que la Rue du Père Clément, située proche du rond-point de 

la Route de Marcorignan où est en train de s’installer la boulangerie Ange, est 

défoncée, s’inonde facilement et est dépourvue de trottoir. De même, les 

containers à ordures sont à améliorer. Il suggère de faire réaliser des murets. 

 

Lydia s’interroge également sur le manque de stationnement pour les futurs 

clients de la boulangerie Où vont-ils se garer ? 

 

Réponse Ville de Narbonne Services Techniques  

 

Aïcha lui propose d’établir une fiche action et de la lui transmettre. 
 

Cette voie n’avait pas initialement vocation à être fortement empruntée. Elle 

n’’était que transitoire.  

Aucune réhabilitation ou de réalisation de trottoirs ne sont prévus dans le PAE.  

Oui une Boulangerie s’installe mais il existe des parkings privés. 

 

6– Problèmes Place des Cévennes 

Delphine LE DOUAREC indique que, depuis l’ouverture d’un commerce sur cette 

place, les gens se garent de manière très indisciplinée (pas d’organisation de 

places de stationnement, places gratuites, sens de circulation non respecté, 

beaucoup de passage, nettoyage insuffisant).  

Delphine demande de réfléchir à un aménagement de cette place : matérialiser 

les places, prévoir végétalisation, positionner les poubelles, nettoyage plus 

régulier… 

 

Réponse Ville de Narbonne Services Techniques 

Aïcha lui propose d’établir une fiche action et de la lui transmettre. Elle indique 

que cela pourrait rentrer dans le cadre d’un projet participatif. 
 

Lors de la mise en place de ce commerce il avait été envisagé un projet pour 

mieux rationnaliser le stationnement et notamment la large giration avec 



 

 

l’avenue des Pyrénées. Ce projet n’a pas été réalisé et serait peut-être à 

reproposé aux élus.  

7 – Questions diverses 

Michel Déola demande une carte ou un plan pour situer les rues du quartier. 

Mme Khadri remettra le plan définissant le territoire du CC (déjà remis à certaines 

personnes lors des rencontres personnalisées mars 2021)  

 

 

Il indique également que la ligne de bus F a été supprimée et remplacée par la 

ligne C. Les bus ne desservent donc plus l’OUSTAL  et Michel souhaiterait le 

rétablissement de cette ligne. 

Lucie Castillo fait part d’un problème au terminus du bus Rue du Pic de Nore. 

Le chauffeur patiente une dizaine de minutes avec son bus et urine contre le 

transformateur.  

Réponse Ville de Narbonne Services Techniques 

Ce point a été transmise au GN en charge des transports, de mémoire elle a 

été supprimée car très peu fréquentée mais par contre le Transport à la 

demande est possible.  

 

Il demande également le plan de réfection des Peupliers.  

 

Aïcha rappelle qu’il y a eu des informations et plusieurs concertations avec le GN 

et la Ville De Narbonne et que les CC ont été associés Cité et St Jean St Pierre 

ainsi que les résidents directement concernés par la réhabilitation. Cf. les CR 

2018 mais regardera dans ses archives  

 

 

Jean Doria regrette que la culture soit un peu oubliée dans le quartier et indique 

que la culture est un moyen de faire vivre un quartier. 

Aïcha demande d’organiser ou de faire des propositions d’animations culturelles. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pour conclure, Aïcha communique les dates de 2022 pour les CC : 

 

 06 janvier 2022 

 10 mars 2022 

 05 mai 2022 

 02 juin 2022 (à confirmer). 

 

Elle rappelle également que le 14.09.2021, a lieu une concertation avec les 

riverains, le rdv est donné devant l’église Saint Bonaventure. 

 

Fin de séance 20h00. 

 

 

 

Prochaine réunion  

 
Le jeudi  04 novembre 2021 à 18h30 

 

A la Maison des Services 

 
 


