
 

 

 

 

COMPTE RENDU N° 07 

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

CRABIT / LES AMARATS … 

Jeudi 12 Mai 2022 

 
Personnes présentes :  

Membres : Mmes BOUDET Anna, CASTILLO Lucie, CUXAC Monique, 

KUSMIERZYK Lydia, LEDOUAREC Delphine 

Mrs LASO Bruno, ALBERNY Alain, DORIA Jean, VIDAL Robert, SANTAMARIA 

Laurent 

KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC) 

 

Personnes Excusées :  

Mmes COUSTAL Yvonne, GODARD Henriette, PARRA Nathalie et Mrs DEOLA 

Michel, GRARE Frédéric, LACOUR Philippe, SEGUY Jo 

Elue en charge des CC et CDQ : Mme ABED Yamina 

Elue référente du conseil de quartier OUEST : Mme PINET Marie-Christine 

 

Ordre du jour :  

 

1) Validation du compte-rendu du CC du 03.03.2022 envoyé par mail 

2) Retour du Conseil de Quartier du 19.04.2022 (projets de Jean Doria qui y ont 

été présentés : panneaux lumineux, parc de la Campane, journée du sourire et 

du bonjour et autres projets) 

3) Retour fiches action Robert Vidal (Rue du Pic de Nore et Avenue de 

Toulouse) 

4) Suivi projet Place des Cévennes 

5) Conseil de Quartier exceptionnel sur l’élaboration et la révision du PLU (Plan 

Local d’Urbanisme) le 31.05.2022 à 18h00 à la Maison des Services 

6) Point sur l’opération « Ma rue en fête » 

7) Questions diverses (Jean Doria, Laurent Santamaria, Robert Vidal) 



M. LASO : ouvre la séance du CC par un petit mot de bienvenue après ces 

périodes compliquées : 

« Continuons à renouer ce lien humain après une période difficile, oui à ces 

réunions de quartiers, oui à ces relations humaines, anticiper l’avenir avec un 

regard sur le passé. Oui aux actions dans le milieu scolaire, la collectivité a 

besoin dans son ensemble de soutien, de proximité, de sérénité, de vigilance 

aussi. Ne pas accepter l’inacceptable, ce qui nous dynamise avant tout au 

Conseil Citoyen de quartier, c’est de se rassembler autour d’un projet, autour 

d’initiatives pour le bien quotidien des habitants du quartier ». 

 

Un petit mot est également prononcé à la mémoire de Jean Hummel qui nous a 

quittés récemment. 

 

1 – Validation du compte-rendu du Conseil Citoyen du 03 mars 

2022 

Après une petite remarque relative au marché de plein vent du jeudi qui n’a lieu 

que le matin et une explication de sa situation actuelle suite au COVID, le 

compte-rendu du 03 mars 2022 est validé à l’unanimité. 

 

2 – Retour du Conseil de Quartier du 19.04.2022 (projets de Jean 

Doria qui y ont été présentés : panneaux lumineux, Parc de la Campane, 

journée du sourire et du bonjour et autres projets) 

- Parc de la Campane : projets d’aménagements sportifs (agrès, 

panneaux..). Voir avec l’ONF ce qu’il y a lieu de faire en commun, à voir 

également avec le service municipal « Paysage nature ». 

Proposition est faite d’inviter l’ONF en Conseil de Quartier Ouest. 

Robert Vidal propose de prendre un quart d’heure au prochain CDQ pour 

mieux en connaitre les membres et propose également la mise en place de 

sous-groupes en CDQ. 

 

- Panneaux lumineux solaires : proposition faite et transmise 

 

- .Journée du sourire : existe déjà dans le monde ! Jean Doria suggère l’idée 

d’offrir des fleurs dans les maisons de retraite. Le fait de dire bonjour amène du 

dialogue. L’idée peut être soumise à la ville ainsi qu’aux autres CC pour voir ce 

qu’ils en pensent. 

 

 3) – Retour fiche action Robert Vidal (Rue du Pic de Nore et 

Avenue de Toulouse 
 

 

 

 



 

Ville de Narbonne – Direction  espace public  

Aïcha a renvoyé la fiche action et a eu un retour relatif à l’arrêt de bus gênant, 

polluant et bruyant : le Conseil Départemental avec la Ville de Narbonne  vont y 

travailler et réfléchir à un quai de bus pour plus de sécurisation.  

Concernant l’Avenue de Toulouse, elle ne se situe dans notre secteur. 

 

4) Suivi projet Place des Cévennes 

 

Aïcha a transmis le projet de Delphine Ledouarec aux services concernés et 

élus de la ville. 

 

5) Conseil de Quartier exceptionnel sur l’élaboration et la 

révision du PLU le 31.05.2022 à 18h00 à la Maison des Services 

Mme Khadri indique que l’idée est de mobiliser les CDQ pour faire des 

propositions sur le PLU à la ville, travail à très long terme. Une présentation 

détaillée sera faite ce jour-là. La réunion devrait durer deux heures. Les 

membres intéressés peuvent y assister. 

Aïcha en profite pour communiquer une date prévisionnelle pour le séminaire 

annuel qui devrait avoir lieu le 24.09.22 de 9h00 à 16h00 dans la Salle des 

Consuls avec pour thème « Définir la démocratie participative ». A confirmer. 

 

6) Point sur l’opération « Ma rue en fête » 

Aïcha précise que la fête des voisins a été transformée en « Ma rue en fête »,       

mais le principe reste le même. La date prévue est le 20 mai 2022. 

19 points de rassemblement sont prévus à ce jour ainsi que 750 personnes        

approximativement. On peut toujours demander un kit mais pas de table ni de 

chaise vu la proximité de la date de la fête. 

      Aïcha rappelle quelques dates qui seront toutefois à confirmer : 

Fête de la Saint-Jean : le 23.06.22 à Saint-Jean Saint-Pierre et le 24.06.22 à 

Razimbaud 

           Fête de la musique : le 21.06.22 

 

7) Questions diverses 

1 - Laurent Santamaria a réalisé une fiche action par rapport aux vitesses 

excessives rue du Bigaradier. Il propose l’aménagement de chicanes avec 

limitation à 30 km/h au lieu des ralentisseurs. Il demande aussi deux passages 

piétons. 

 



 

Aïcha a transmis la fiche action au service concerné. 

 

2 – Jean Doria a reçu des demandes pour un cahier de doléances afin de faire 

des suggestions. Ceci peut se faire également par internet. 

Aïcha rappelle que les permanences sont assurées par Yamina Abed aini que 

Mme Pinet et que les doléances peuvent leur être transmises directement. 

3 – Robert Vidal informe les membres de l’opération « ramassage de 

printemps » dans plusieurs communes du Grand Narbonne. Il suggère de 

profiter de cette action pour nettoyer les abords de la rocade et l’entrée du parc 

de la Campane et pourquoi pas avec les écoles et le collège de notre secteur. 

 

Fin de séance 20h00. 

 

Le CC du 2 juin est annulé RDV en septembre 2022  

 

Prochaine réunion (sous forme de repas partagé) 
Le jeudi 08 septembre  2022 à 18h30 

A la Maison des Services 


