
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU N ° 15 

CONSEIL CITOYEN D’ANATOLE FRANCE/ ST JEAN ST PIERRE … 

Jeudi 05 Septembre 2019 

Maison Des Services  
 

 

Personnes présentes :  

Elue Référente : Mme ABED Yamina 

Membres : Mmes BOUDET Anna, CUXAC Monique, GODARD Henriette, HAUSER 

Catherine, KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC) 

Mrs LASO Bruno, DEOLA Michel, DORIA Jean, FERRANDO Jean-Luc, HUMMEL Jean, 

MARAVAL Claude, SANTAMARIA Laurent 
  

Personnes Excusées :   

Elu Référent suppléant : M. ALVAREZ Jean-Michel  

Membres : Mmes FERRARI-FORTUNY Aline, PETIT Claudine 

Mr SEGUY Joseph. 

 

 

 
 

 

Ordre du jour :  

 

1) Approbation du compte-rendu du CC du 06.06.2019 

 

2)  Forum des Associations 

 

3)  Séminaire 2019 des Conseils Citoyens 

 

4) Compte-rendu réunion de concertation des riverains du 26.08.2019 

 

5) Journée mondiale du nettoyage de la planète du 21.09.2019 le matin 



 

 

 

6) Questions diverses dont démission de Céline Van Ennoghe. 

 
 

En préambule, Bruno LASO remercie Yamina ABED ainsi que les participants de leur 

présence. Il remercie également tous les membres du Conseil qui se sont investis et 

ont représenté le Conseil citoyen aux permanences, aux réunions de concertation 

sur site, aux cérémonies….. 

Il rappelle la motivation de ce Conseil qui est toujours aussi grande pour le bien 

collectif des habitants des quartiers concernés et fait un rappel des projets en 

cours dont il espère voir leur concrétisation. Il termine par sa devise ci-après et 

présente l’ordre du jour : 

 

UN BON CONSEIL CITOYEN EST UN CONSEIL QUI VOIT LOIN ! (Bruno 

Laso) 

 

Yamina ABED informe les participants qu’elle assiste à ce Conseil en qualité 

d’observateur car elle est, depuis le 1er septembre 2019 en période de réserve, 

étant donné les élections municipales de mars 2020. Elle ne peut donc pas 

présenter les futures actions. 

1 – Approbation du compte-rendu du CC du 06.06.2019 

Aïcha KHADRI précise qu’elle apportera un complément d’information sur un 

paragraphe relatif à la journée des talents (radios locales) et le CR du CC du 

06.06.2019 est approuvé à l’unanimité. Bruno LASO remercie Monique pour son CR. 

2 – Forum des Associations 

Aïcha communique le planning du Forum aux participants et demande des 

volontaires pour le créneau de 14 heures à 18 heures. Laurent SANTAMARIA se 

propose de 16 heures à 17 heures (stand n° 15). 

L’objectif est d’obtenir de nouveaux contacts et candidatures pour le 

renouvellement des Conseils citoyens qui doit intervenir dans 6 mois. 

 3 – Séminaire 2019 des Conseils Citoyens 

Le Séminaire aura lieu le 16 novembre 2019 prochain, au lieu du 12 octobre 

comme prévu initialement. Il se déroulera sous le chapiteau du Parc des 

Sports. Les projets réalisés y seront présentés ainsi que les perspectives. 

La visite des sites (Arena, Narbovia…) ne se fera pas en raison de la période de 

réserve. Aïcha informe cependant qu’une visite de l’Arena est prévue pour le public 

le 21 septembre toute la journée, dans le cadre des journées du patrimoine. 

 



 

 

 

4 – Compte-rendu réunion de concertation des riverains du 

26.08.2019  

Une réunion de concertation des riverains des rues Enghels et Jules Guesde 

(donnant sur la rue Paul Vidal), a eu lieu le 26 août dernier en présence de Yamina 

ABED et Eric PARRA et a réuni une trentaine de participants souhaitant exposer à la 

Ville de Narbonne un problème de vitesse et de stationnement et souhaitant un 

meilleur aménagement pour y remédier. Yamina ABED précise qu’une réponse leur 

sera apportée. 

Travaux : il est également précisé que des travaux ont été réalisés dans les rues 

Malvoisie et du Muscat et sont en cours rue Paul Vidal. 

Délinquance locale : Jean DORIA et Anna BOUDET informent les participants de la 

présence de dealers dans la rue du Mont Alaric. La Mairie est intervenue et a mis 

des barrières en place. 

5 – Journée mondiale du nettoyage de la planète du 21.09.2019 le 

matin 

  

C’est la deuxième année qu’a lieu cette journée mondiale du nettoyage. 

Aïcha rappelle les différents lieux où s’opèreront ces nettoyages : 

- La Nautique (avec l’Ecole de voile et France Bénévolat) >> RDV à 14h00 

devant l’école de voile. 
 

- Quartier Saint-Jean Saint-Pierre : RDV au Centre Nelson Mandela >> RDV à 

9h15. 
 

- Narbonne-Plage (avec la patrouille équestre) >> RDV à 10h00 poste de 

secours N°1. 

 

6 – Questions diverses dont démission de Céline Van Ennooghe 

 

- La démission de Céline a été actée et un mail lui a été adressé dans ce sens. Il 

est convenu de la remplacer par un nouveau membre de sexe féminin. 

 

- Un tour de table est effectué et les demandes ci-dessous sont évoquées : 

 

Revoir plan de circulation au niveau de l’école Kergomard car entrée 

facile mais sortie difficile. 

 

Aménager un système de ralentissement (rétrécissement puis 

élargissement) avenue Saint-Augustin à Crabit  

 

Installer un banc à chaque arrêt de bus 

 



 

 

Matérialiser les parkings des deux côtés rue des Tuileries 

 

Les riverains de la rue de la tuilerie n’ont pas émis de souhait dans ce 

sens toutes demande de création de place  stationnement et de sens 

de circulation doit passer impérativement par une concertation des 

Habitants. 

 

Prévoir stop ou ralentissement rue du Pic de Nore et rue du Mont 

Alaric (dangerosité aux arrêts de bus) 

 

RDV avec Mme KHADRI afin de déterminer avec précision les lieux le 

mercredi 2 octobre dans la matinée  

 Avaloir pluviaux bouchés rue et impasse pic de Madre 

 Signalisation verticale à l’angle de la rue Pic de nore et 

Montalric  

 Espace fermé à clé entre Impasse de Madre et chemin 

piétonnier donnant sur la rue Montalric demander aux 

propriétaires  

 

Sécuriser les pistes cyclables et aménager le Pont de Carcassonne 

pour la circulation des vélos.  Aménager également pistes cyclables 

Route de Marcorignan 

 

Il existe une voie verte depuis la station de lavage dans les sens de 

circulation (route de Marcorignan), celle qui remonte vers le cimetière 

de l’Ouest rejoint la bande cyclable de la voie des Elysiques  

 

Aménager une allée empierrée entre la chaufferie à bois et l’avenue 

de la Naïade 

 

- Aïcha demande de rédiger des fiches pour toutes ces suggestions. 

 

- Certaines remarques positives sont faites sur les services de « Allo 

Narbonne » ainsi que sur le secteur rue Emile Eudes (plus calme et plus 

propre),  peut-être depuis l’installation d’une caméra. 

 

- Reprise des permanences du Conseil Citoyen assurées par Jean HUMMEL 

tous les mercredis hors vacances scolaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fin de séance 20h00. 

 

Prochaine réunion  

Le  jeudi  03 octobre 2019 à 18h30 – Maison des Services- 

1, avenue de la Naïade   

 

Ordre du jour : 

1 - Approbation du CR du CC du 05.09.2019 

2- Compte-rendu de la Commission inter CC déplacements doux du 24.09.2019 à 

14h30 à la Maison des Services 

3 – Compte-rendu de l’ATI urbain du 26.09.2019 à 18h00 au Grand Narbonne 

4 – Féeries de Noël (ateliers décoration, Père Noël bénévole, dates et 

animations….) 

5 – Rappel Séminaire des CC du 16 novembre 2019 

6 – Questions diverses  

 


