
 

 

 

 

COMPTE RENDU N° 09 

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

CRABIT / LES AMARATS … 

Jeudi 08 Septembre 2022 

 
Personnes présentes :  

Membres : Mmes BOUDET Anna, COUSTAL Yvonne, CUXAC Monique, 

GODARD Henriette, 

Mrs LASO Bruno, DEOLA Michel, LACOUR Philippe, VIDAL Robert,  

KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC). 

 

Personnes Excusées :  

Mmes CASTILLO Lucie, PARRA Nathalie, KUSMIERZYK Lydia, LEDOUAREC 

Delphine et Mrs ALBERNY Alain, DORIA Jean, GRARE Frédéric, 

SANTAMARIA Laurent, SEGUY Jo 

Mme DELLONG Oriane (nouvellement chargée des CC) 

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 12.05.2022 envoyé par mail 

2) Présentation de Mme Dellong Oriane nouvellement en charge des CC aux 

côtés d'Aïcha. 

3) Questionnaire PLU du CDQ du 31.05.22 (propositions de Robert Vidal en PJ 

et précisions d'Aïcha Khadri) + prochain CDQ 

4) Fiche action de Robert Vidal : amélioration du centre commercial des deux 

saints = propreté, matérialisation des places... 

5) Fiche action de Robert Vidal : lutte contre la chaleur et le gaspillage de l'eau 

et des inondations 

6) Séminaire 2022 

7) Questions diverses 

 



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

« C’est la reprise et je suis heureux de vous retrouver après un été caniculaire. 

Je remercie tous ceux qui ont participé à tous les événements et actions menées 

par la Ville au sein de notre quartier. Des moments forts de convivialité, de fêtes, 

de rues festives, d’animations diverses au sein de notre quartier et plus largement 

le succès de Barques en scène, le plus beau marché de France entre autres. 

Merci à Monique, notre secrétaire, à Aïcha ainsi qu’à toutes et à tous. Je rappelle 

quelques travaux d’amélioration concernant notre quartier : à l’école Mathieu 

Peyronne réaménagement avec 3 classes de plus, une maternelle et une cantine. 

Une rentrée sans problème avec plus de confort. Plus près de nous, la 

reconstruction de la crèche Le Jardin et une classe dédoublée à l’école Emile 

Zola. Merci aussi à tous les membres et au personnel de la Ville (Aïcha, services 

techniques, police municipale) pour leur efficacité. Et enfin, nous en reparlerons 

tout à l’heure, venez nombreux au prochain séminaire des CDQ qui aura lieu 

cette année à Narbonne-Plage». 

 

1 – Validation du compte-rendu du Conseil Citoyen du 12 mai 

2022 

Sans remarque particulière, le compte-rendu du 12 mai 2022 est validé à 

l’unanimité. 

 

2 – Présentation de Mme Dellong Oriane, nouvellement en 

charge des CC aux côtés d’Aïcha - Reporté 

Mme Dellong étant excusée, sa présentation sera effective lors d’un prochain 

CC. 

 

 3) – Questionnaire PLU du CDQ du 31.05.22 (propositions de 

Robert Vidal en PJ et précisions d’Aïcha Khadri) + prochain CDQ 
 

Robert Vidal procède au compte-rendu de la réunion de concertation sur la 

présentation du PLU aux membres du CDQ le 31.05.22. Cette réunion à laquelle 

assistaient 3 adjoints de quartier et les services techniques de la mairie étaient 

très intéressante et Robert indique qu’il s’agissait de la présentation d’un audit à 

la demande de la ville de Narbonne par un institut d’aménagement indépendant. 

Une présentation du diagnostic par thématique et des enjeux est faite et aborde 

de nombreux thèmes : les flux de population, la démographie, le contexte 

économique, géographique, universitaire, environnemental….Des pistes de 

réflexion ont été abordées sur l’amplification de l’habitat existant sans empiéter 

sur les zones agricoles, sur le problème de l’eau et de la mobilité… 

 

Une trame de travail sous forme de questionnaire termine le document et les 

questions portent sur l’habitat, les formes urbaines et les paysages, la transition 

écologique, les déplacements/stationnement, les équipements et services, 

l’attractivité et le développement. Sur ce dernier point, Philippe Lacour demande 



pourquoi on ne retient pas les entreprises sur Narbonne et pourquoi on ne 

développe pas ou on ne crée pas plus de ZAC sur Narbonne pour un accueil plus 

important comme l’a fait Béziers par exemple ou comme l’ont fait d’autres villes. 

 

Il est convenu que le document présenté ainsi que le questionnaire seront 

envoyés par Aïcha aux membres des CC. 

 

4) Fiche action de Robert Vidal : amélioration du centre 

commercial des deux saints = propreté, matérialisation des 

places 

Robert Vidal indique que le centre commercial des deux saints est dans un état 

déplorable malgré la fréquence du nettoyage. Il souhaiterait que la poubelle soit 

remplacée et qu’elle soit plus grande. Il précise aussi que devant la boulangerie 

et le salon de coiffure, les gens ne viennent plus car il y fait trop chaud et les gens 

n’arrêtent pas le moteur de leur véhicule. Robert Vidal propose donc de 

végétaliser le pourtour de ce centre commercial. 

Aïcha informe les membres que ce centre commercial est privé et que les trottoirs 

appartiennent au centre. Elle suggère donc de contacter les propriétaires ou de 

demander à Lucie Castillo les coordonnées du syndic. 

 

5) Fiche action de Robert Vidal : lutte contre la chaleur et le 

gaspillage de l’eau et des inondations 

Les étés caniculaires étant amenés à se renouveler, Robert Vidal propose de 

végétaliser, par la plantation d’arbres par exemple, l’Avenue de Bordeaux, 

comme l’Avenue Carnot.  

 

Aïcha lui demande de préparer une fiche action. 

 

Michel Déola indique qu’il est périlleux de planter des arbres sur l’Avenue de 

Bordeaux car de nombreuses canalisations de gaz souterraines sont présentes 

sur l’avenue. 

 

Par ailleurs, pour éviter ou réduire les inondations à venir, Robert Vidal suggère 

de désimperméabiliser toutes les rues piétonnes pour que l’eau s’écoule. 

 

 

Réponse Ville de Narbonne  

 

Aïcha indique que le parking du Théâtre est en train d’être désimperméabilisé et 

que des travaux sont en cours. Elle enverra le mail correspondant à ces travaux. 

 

Enfin, Robert Vidal demande que soient arrachées les herbes des avaloirs 

pluviaux puisque la mairie a validé « zéro phyto ». 

 

Aïcha transmettra à Véolia. 



 

 

 

6) Séminaire 2022 

Réponse Ville de Narbonne  

Aïcha informe les membres que le séminaire a été reporté au 1er octobre 22, 

qu’il se déroulera sous forme d’un colloque à Narbonne-Plage et que les 

participants pourront s’y rendre en bus. Le thème de cette année sera 

« Narbonne 2030 ». Des temps d’échanges seront prévus entre les intervenants 

et les participants  Les ados du dispositif Ma Ville je m’Implique ainsi que  les 

enfants du Conseil municipal sont également invités. 

 

7) Questions diverses 

1 – Michel Déola fait part aux participants de la construction d’une école privée 

rue de Malvoisie et s’inquiète du nombre de stationnements et des conséquences 

de cette construction sur le stationnement. 

Il précise également qu’il a reçu un courrier de M. Tougne résidant rue du Muscat 

qui souhaite faire remplacer les micocouliers existants qui fissurent sa murette et 

mettre la rue du Muscat en sens unique. Ce point sera mis à l’ordre du jour du 

prochain CC. 

2 – Yvonne Coustal se plaint du stationnement anarchique devant le boulodrome, 

côté impasse.  

Réponse Ville De Narbonne  

A ce sujet, elle indique que la police municipale est joignable jusqu’à 2h00 du 

matin au 04 68 90 26 76. Nous leur transmettrons l’information.  

 

 

 

Fin de séance 20h00. 

 

 

Prochaine réunion 
Le jeudi 10 novembre  2022 à 18h30 

A la Maison des Services 


