
 
 
 
 

Conseil Citoyen Saint Jean – Saint Pierre 
Compte rendu N°9 
10 novembre 2022 

 
PERSONNES PRESENTES :  
 
Henriette GODARD, Philippe LACOUR, Jean DORIA, Michel DEOLA, Robert VIDAL, 
Lucie CASTILLO, Alain ALBERNY, Anna BOUDET, Bruno LASO  
 
ELUE Référente en charge de la démocratie participative : Yamina ABED 
 
 Aïcha KHADRI chargée de mission démocratie participative et Orianne DELLONG,  
 
PERSONNES EXCUSEES :  
 
Monique CUXAC, Laurent SANTAMARIA, Jo SEGUI, Yvonne COUSTAL  
 
 
Mot du coordonnateur :  
 

- Ravi de s’être retrouvé pour la dernière de l’année et nous en avons profité pour 
remercier Monique CUXAC et Aïcha KHADRI pour leur travail, dont la préparation du 
séminaire à la salle Dominique BAUDIS à Narbonne-Plage le 01 octobre 2022   

- Moments partagés sur l’ensemble des Conseils Citoyens qui se révèle être un bilan 
positif et constructif, à renouveler.  

- Nous souhaitons la bienvenue à Oriane DELLONG qui va seconder Aïcha.  
 
 
 
Ordre du jour :  
 

- Bilan séminaire  
- Appel A projet participatif 2022 -2023 
- Bilan forum des associations  
- Doléance habitant par Michel Déola  
- Récupérateur d’eau  
- Entretien des chemins piétons  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  
 
Bilan synthétique du séminaire 2022 démocratie participative  

 

Sondage journée : 40 réponses sur 49 participants (données à chaud)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel DEOLA >  demande d’un habitant 
 
Pour  l’abattement d’un arbre et remplacer un sens giratoire, rue Malvoisie/rue du 
Muscat.  
 
Cette personne a sollicité les services de Ville - A suivre  
 
 
Nous avons évoqué les difficultés que peut occasionner aux heures d’entrée et de 
sortie la nouvelle école Saint Joseph pour les riverains de ce quartier.  

 
 

Appel A Projet participatif – Démocratie participative  

Robert VIDAL  informe du montant budget participatif   150 000euros.  Chaque 

Conseils Citoyens peut proposer jusqu’à 3 projets, sachant que les 3 ne seront pas 

systématiques retenus (Parc de la Campane, aménagement stationnement  rue 

Montalric et Pic de Nore  et de la rue du Père Clément) etc….. 

Philippe LACOUR : rue du père Clément des aménagements et rénovation de la 

chaussée seraient à envisager. M. LACOUR le proposera dans le cadre des AAPP CC  

 

Réponse Ville de Narbonne – Adjointe au Maire Mme ABED Yamina  

A cet effet prévu un budget d’investissement de 150 000€, soit une augmentation de 

50 000€ du budget participatif pour cette nouvelle édition 2022 – 2023.  

Les projets devront revêtir un caractère d’intérêt général, entrer dans le champ des 

compétences de la ville, avoir eu au préalable l’adhésion des riverains, concourir au 

mieux vivre ensemble, tout en s’inscrivant dans le cadre du budget d’investissement 

de la Collectivité. 
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Récupérateur d’eau à grande échelle  
 

Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  

Orianne Dellong informe que cela existe pour le stade mais le montant d’un tel 

dispositif est reste onéreux    

Forum des associations   

Réponse Ville de Narbonne Direction Citoyenneté  
 

 Bilan de la  journée du samedi 3 sept 2022  

 300 visites sur le stand des CC 

 40 candidats pour 2023.  
 

Entretien des chemins piétonniers  

Rappel de la plateforme allo Narbonne  

Allô Narbonne» appel gratuit depuis un poste fixe 08 00 15 13 11  

Intervention   de 48 à 72 heures. 

Du lundi au vendredi de 8h15 à 11h50 – 14h à 18h 
Dans quels cas appeler Allô Narbonne ?  

Dans le cas de travaux de sécurité d'urgence et en cas de défaillance d'un équipement 

public : 

 Trou(s) dans la chaussée 

 Réfection partielle de la voirie 

 Signalisation verticale absente 

 Eclairage public défectueux 

 Bordures de trottoirs dégradées, trottoirs abîmés, abris bus 

vandalisés 

 Panne de feux tricolores 

 Mobilier urbain détérioré 

 … 

Prochaine réunion le 12 janvier 2023 Maison des Services 

Galettes des rois offertes par la collectivité 

 

 

 

jeudi 11 mai

SERVICES COMPETENTS  

Réservations salles
CONTACTN°

CONSEILS 

CITOYENS
DATES HORAIRES LIEUX 

18H30 -20H

 MAISON DES 

SERVICES  grande 

salle  SANSOT 

ANIMATIONS                                    

MMES 

ROUDIERE/PEREZ
 04 68 90 26 53

ST JEAN - ST 

PIERRE

2 jeudi 09 mars 

1 jeudi 12 janv

5 jeudi 05 oct

jeudi 14 sept4
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