
 

 

 

 

COMPTE RENDU N° 04 

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

LES AMARATS … 

Jeudi 18 Novembre 2021 en présentiel 

 
Personnes présentes :  

Elue Référente : Mme ABED Yamina 

 

Membres :  

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

KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC&CDQ) 

Mrs LASO Bruno, ALBERNY Alain, DEOLA Michel, DORIA Jean, LACOUR 

Philippe, SANTAMARIA Laurent, SEGUY Jo. 
  

Personnes Excusées :   

Elus Référents : Mme PINET Marie-Christine (Adjointe de quartier) 

 

Membres :  

Mmes KUSMIERZYK Lydia, LEDOUAREC Delphine, PARRA Nathalie 

Mrs EYCHENNE Alain, FERRANDO Jean-Luc, GRARE Frédéric, HUMMEL 

Jean, VIDAL Robert 

 

Ordre du jour :  

 

1) Validation du compte-rendu du Conseil citoyen du 02 septembre 2021 
 
2) Compte-rendu de la concertation avec les riverains du 14 septembre 2021 
 

3) Possibilité d’enquête auprès de riverains pour savoir si on pourrait éteindre 
l’éclairage public comme à Peyriac de Mer de 2 heures à 5 heures (économie de  
40 %) (R. Vidal) 
 
4) Possibilité de créer des composteurs collectifs et des jardins partagés dans les 
immeubles sociaux comme à Ouveillan (R. Vidal) 
 
5) Projet vélos associé à projet piétons (J. Doria) 
6) Animation quartier quel projet pour 2022 avec toutes les générations (Ex. 
musique sport avec les écoles et associations) (J. Doria) 
 
7) Y a-t-il un projet pour les panneaux lumineux pour informer le public (J. Doria) 



 
8) Questions diverses 
 
 

En préambule, Bruno LASO remercie Yamina ABED de sa présence ainsi que 

tous les participants, excuse les membres absents et souhaite la bienvenue à 

Alain ALBERNY, nouvel arrivant dans ce Conseil Citoyen. Après un tour de table, 

il rappelle l’ordre du jour. 

 

1 – Validation du compte-rendu du Conseil citoyen du 02 septembre 2021 

Pierre LACOUR demande des précisions sur la signification d’un PAE noté sur le 

compte-rendu soumis au vote (point 5 relatif à l’amélioration du secteur rue Père 

Clément). Après lui avoir fourni la réponse (Programme d’Aménagement 

d’Ensemble), le compte-rendu est validé à l’unanimité.  

Yamina ABED indique qu’elle se renseignera sur l’appartenance de la rue Père 

Clément (commune ou conseil départemental) et sur ses projets futurs. Pour 

mémoire, c’est la rue dans laquelle vient d’ouvrir la boulangerie Ange). 

Ville de Narbonne  

La rue du Père Clément est du domaine de la Ville, pas de projet à ce jour sur ce 

secteur.  

Pierre LACOUR souhaiterait plus de containers rue Père Clément (et plus de 

poubelles à la Campane) et un ramassage plus fréquent toujours dans ce 

secteur ainsi que la pose de murets pour les cacher.  

Ville de Narbonne  

Aïcha KHADRI lui demande de préparer une fiche action. Elle rappelle 

également le numéro d’Allo Narbonne 0800 15 13 11. Yamina ABED se 

renseignera sur la fréquence de ramassage des containers. 

Pierre LACOUR fait part d’une application photos pour géolocaliser certains 

déchets, dispositif qui existe déjà à Narbonne avec «Byebye crottoirs». 

 

2 – Compte-rendu de la concertation avec les riverains du 14 septembre 

2021 
 

Il s’agissait des riverains des rue Simon Castan et Traversière, pour une 

modification du sens de circulation. Une proposition sera effectuée et le Conseil 

citoyen sera invité à la restitution. 
 

3 – Possibilité d’enquêtes auprès de riverains pour savoir si on pourrait 

éteindre l’éclairage public comme à Peyriac de Mer de         2 heures à 5 

heures 

Robert Vidal a demandé de retirer ce point de l’ordre du jour car après en avoir 

discuté avec différentes personnes, il semblerait que les gens ne soient pas prêts 

pour l’extinction des lumières. 
 

Ville de Narbonne :  
 

Aïcha rappelle que le Parc Naturel Régional a lancé une enquête sur la pollution 

lumineuse et ses impacts sur la narbonnaise. Elle a déjà envoyé le lien pour 

cette enquête à tous les membres des Conseils citoyens et le renverra à tous par 



mail rapidement, d’autant que la réponse à cette enquête doit être envoyée avant 

le 21.11.2021. 

Aïcha évoque également qu’en octobre est organisée « la nuit des étoiles » où 

les lumières sont éteintes à cette occasion. 
 

4 – Possibilités de créer des composteurs collectifs et jardins partagés 

dans les immeubles sociaux comme à Ouveillan 

Ville de Narbonne : 

Robert VIDAL étant excusé, Aïcha précise que les composteurs relèvent du 

Grand Narbonne et qu’il existe sur Narbonne des jardins partagés mais privés. 

Par ailleurs  que pour  ce type de dispositif puisse fonctionner de manière 

optimale, il faut envisager une modalité de portage soit par une association, soit 

par un collectif d’habitants et ce afin d’en assurer le suivi.  

 

5 – Projet vélos associé à projet piétons 

 

Jean DORIA indique que les piétons ne doivent pas être oubliés lorsqu’on réalise 

des pistes cyclables. Les piétons sont importunés par les quelques vélos les 

empruntant. Laurent SANTAMARIA suggère de créer un panneau précisant que 

le piéton est prioritaire sur le cycliste. 

 

6– Animation quartier, quel projet pour 2022 avec toutes les générations ? 

Jean DORIA propose de créer des événements et animations pour le quartier 

afin que les gens se connaissent mieux, par le biais des écoles et au travers des 

associations. Yamina ABED mentionne plusieurs événements qui n’ont pas 

donné la satisfaction attendue, le quartier étant proche du centre-ville (fête de la 

musique, cinéma ville, feux de la St Jean…) 
 

7 – Projet de panneaux lumineux pour informer le public 

Jean DORIA réitère sa demande de panneau lumineux dans ce secteur qui 

permettrait d’informer le quartier et d’économiser le papier. 

A suivre… 

8 – Questions diverses 

- Michel DEOLA demande la création de places de stationnement rue des 

Tuileries, aux abords de l’école Brossolette.  

Ville de Narbonne  

- Aïcha ira voir sur place avec Michel DEOLA,  il faudra tenir compte des riverains  

et de l’Ecole P. Brossolette.  
 

- Il informe également les participants de la création possible d’une école privée 

rue de Malvoisie (ancien couvent des salésiennes). Aïcha va se renseigner. 
 

 Ville de Narbonne  
 

Mme KHADRI a pris l’attache auprès du couvent,  les démarches administratives 

et techniques sont en cours d’instruction.  
 

Il regrette que la passerelle près de l’Oustal ne soit pas fleurie, il s’agit en fait 

d’un problème de sécurité, le pont ayant été rénové ne peut supporter de poids, 

d’où le non fleurissement. 



Enfin il regrette également la suppression de l’arrêt de bus toujours à l’Oustal, cet 
arrêt n’étant pas suffisamment fréquenté. A ce sujet, Jean DORIA demande si 
une enquête sur le nombre d’usagers de cette ligne a été réalisée. 
 

Aicha : Au-delà d’une enquête,  les bus sont dotés d’un appareil afin que les 
usagers puissent badger leur code barre (tickets ou carte de bus), de fait le 
comptage de fréquentation se fait automatiquement.  
 

Pour finir Michel DEOLA souhaiterait une navette bus depuis l’avenue de 
Bordeaux. 

Ville de Narbonne  

1) Aïcha KHADRI rappelle les dates des prochaines animations : 
 

20 décembre sur le parking de la Maison des Services : animations de Noël 

avec des nouveautés : cirques + jeux numériques et photomaton avec le Père 

Noël. De 14h à 17 h00.  

Mme ABED remercie les volontaires bénévoles : Mme Parra, Mme Kumierski, M. 

Vidal.  La participation du CC ST JEAN ST PIERRE permettra d’encadrer la 

calèche du Père Noël. L’objectif étant de veiller au respect des gestes barrières, 

et d’éviter une file d’attente importante et statique mais  les consignes seront 

rappeler  jour J.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville de Narbonne -  Suite animations de Noël dans les quartiers  

21 décembre à Razimbaud Ecole Jean MACE 14h à 17h00  

22 décembre Coté complexe sportif de Montplaisir – 14h à 17h00  

Distribution de chocolats dans les quartiers 

 



 

 

Ville de Narbonne  

Limitation à 30 km/heure dans le centre-ville à compter du 01.12.2021 

 

Direction Citoyenneté   

Pour conclure, Aïcha communique la prochaine date de 2022 pour le CC : le 06 

janvier 2022 

Calendrier prévisionnel 2022 :  

N° CONSEILS CITOYENS DATES  HORAIRES LIEUX  

1 

ST JEAN - ST PIERRE 

jeudi 06 janv. 

18H30 -20H 
 MAISON DES SERVICES  

grande salle MDS 
SANSOT  

2 jeudi 03 mars  

3 jeudi 05 mai 

4 jeudi 02 juin 18h30 - 20H Visio 

5 jeudi 08 sept. 

18H30 -20H 
MAISON DES SERVICES  

grande salle MDS 
SANSOT  6 jeudi 10 nov. 

 

 

Fin de séance 20h00. 

Prochaine réunion 

 
Le jeudi  06 janvier 2022 à 18h30 

 

A la Maison des Services 


