COMPTE RENDU N ° 10
CONSEIL CITOYEN D’ANATOLE FRANCE/ ST JEAN ST PIERRE …
Jeudi 07 février 2019
Maison Des Services
Personnes présentes :
Membres :
Mmes CUXAC Monique, GODARD Henriette, KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des
CC)
Mrs LASO Bruno, DORIA Jean, HUMMEL Jean, MARAVAL Claude.
Personnes Excusées :
Elue Référente : Mme ABED Yamina
Elu Référent suppléant : M. ALVAREZ Jean-Michel
Membres : Mmes BOUDET Anna, FERRARI-FORTUNY Aline, HAUSER Catherine,
PETIT Claudine, VAN EENOOGHE Céline
Mrs DEOLA Michel, Mr FERRANDO Jean-Luc, SANTAMARIA Laurent, SEGUY
Joseph.
Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu du CC du 10.01.2019
2) Suivi des questions soulevées à la permanence du mercredi :
- occupation clandestine de l’ancienne gendarmerie
- solutions pour la rue Saint Jean (cf concertation ci-dessous)
- place des Cévennes (salubrité, stop, trottoirs, voisinage, dangers…)
3) Suivi abri bus
4) Présentation des projets retenus par la Mairie, tous quartiers confondus,
suite à l’appel d’offres
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5) Concertation Chemin de Saint-Jean le 25.02.2019 de 11h à 12heures
6) Secourisme-risque chimique
7) Questions diverses
En préambule, M. LASO remercie les participants de leur présence et excuse les élus
Mme ABED et M. ALVAREZ.
Il rappelle ensuite l’ordre du jour.

1 – Approbation du compte-rendu du CC du 10.01.2019
Aucune observation n’étant émise, le CR du CC du 10.01.2019 est approuvé à
l’unanimité. Bruno LASO remercie Aïcha pour son CR.

2 – Suivi des questions soulevées à la permanence du mercredi
a) L’ancienne gendarmerie de l’Avenue Anatole France, actuellement
inoccupée, a été investie. Des plaintes d’occupation illégale et de dégradation
ont été déposées.
La Ville de Narbonne a demandé la réparation du grillage qui a bien été effectuée,
mais celui-ci a été aussitôt dégradé. Les squatters ont été délogés.
M. Maraval a suggéré qu’on aurait pu y installer la police municipale.
Ville de Narbonne

L’ancienne gendarmerie appartient toujours à l’état.
Nous avons demandé à plusieurs reprises à l’état-major de la gendarmerie de
sécuriser le site faisant l’objet de squats réguliers.
Les réparations demandées ont été effectuées mais le site vide de personnel
est souvent dégradé et se trouve faire l’objet de squats réguliers.
Nous sommes aussi intervenus avec les militaires de la gendarmerie sur des
opérations conjointes afin de déloger les squatteurs.
Il faut reconnaître que l’ensemble de ces mesures n’éradiquent pas le
phénomène des squats.

b) Place des Cévennes : dératisation effectuée.
c) Concertation Chemin de ST Jean prévue le 25 février 2019 de 11h à 12h00
> requêtes remises lors des permanences du CC mercredi 9 janvier et
transférées au Services Techniques Ville de Narbonne Via Mme ABED Yamina.
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3 – Suivi abribus
Mme BOUDET suggère de modifier l’arrêt de St-Jean et de le descendre à Pic de
Nore. Il est rappelé que les arrêts de bus sont de la compétence de l’Agglo. A
suivre.
Jean DORIA suggère de revoir les arrêts de bus du Collège Brassens qui
présentent un certain danger (sens à revoir, possibilité de chicane…)
4 – Présentation des projets retenus par la Mairie, tous projets confondus,
suite à l’appel d’offres
15 projets ont été déposés et seront présentés (coordonnateur + porteur du
projet) le 12.02.2019 à Montplaisir, au cours d’une Commission de sélection
d’appels à projets participatifs. Tous ces projets sont d’intérêt général et portés par
la Ville.
Pour notre CC, le projet de Laurent sera présenté et concerne la finition de la piste
cyclable rue du Bigaradier.
5 – Concertation Chemin de Saint-Jean le 25.02.2019 de 11h à 12 heures
Pour notre CC, Bruno LASO y assistera.
6 – Secourisme-risque chimique : non évoqué et reporté au prochain CC
7 - Questions diverses

Ville de Narbonne


Informations données par Aïcha KHADRI et propositions des membres
1. Inauguration Maison de la Santé le 13.02.2019 à 11 heures
2. GUSP (Gestion urbaine sociale et de proximité) : le 21.02.2019 à 9h30 à
la Maison des Services (Comité de Pilotage-Bilan)
3. Avenue de Bordeaux (projet de M. DEOLA) :
Proposition intéressante, fin 2019 nous devons reprendre dans le cadre des
ATI URBAIN 2 avec l’agglo la place du vélo et probablement deux bandes de
part et d’autre de l’avenue, ce sera peut-être l’occasion de matérialiser ces
emplacements de stationnements.

4. Place des Cévennes pas de travaux prévus à ce jour :
Fin 2019, dans le cadre des ATI URBAIN 2, avec l’agglo la place du vélo sur la
place des Cévennes et probablement le carrefour KARL MARX/Pyrénées
seront modifiés.

5. Permanence du Maire depuis le 01.02.2019 : accessible aux gens des
quartiers. Les dates de ces permanences sont demandées par le CC.
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6. Stationnement de surface : mensualisation actée.
7. Report de la Commission inter-conseil citoyens (incluant Culturesports ; Lien social ; Déplacement doux ; Environnement-cadre de vie).
Les membres de cette dernière commission travaillent sur la semaine
du développement durable du 02.06 au 08.06.2019 ainsi que sur la Fête
des quartiers (EGASSIAIRAL, Cité et St-Jean-St-Pierre).

8. Jean DORIA réfléchit avec AÏCHA à la mise en place de joutes à
Narbonne-Plage
9. Claude MARAVAL envisage une exposition possible de Géraldine
MARTIN

Fin de séance 20h20.

Prochaine réunion
Le jeudi 07 mars 2019 à 18h30 – Maison des Services1, avenue de la Naïade
Ordre du jour :
1 - Approbation du CR du CC du 07.02.2019
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