
 

 

 

 

COMPTE RENDU N° 06 

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

CRABIT / LES AMARATS … 

Jeudi 03 Mars 2022 
Personnes présentes :  

 

Membres : Mmes LEDOUAREC Delphine, BOUDET Anna, GODARD 

Henriette, 

Mrs LASO Bruno, ALBERNY Alain, DEOLA Michel, DORIA Jean, VIDAL 

Robert. SANTAMARIA Laurent,  LACOUR Philippe  

KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC) 

Elue en charge des  CC et CDQ : Mme ABED Yamina,  

 

Personnes Excusées :  

Mmes CASTILLO Lucie, COUSTAL Yvonne, CUXAC Monique, KUSMIERZYK 

Lydia, PARRA Nathalie et Mrs SEGUY Jo,  GRARE Frédéric 

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

Ordre du jour :  

En préambule : Présentation de Mme FADDA Lucie Directrice du pôle  

Citoyenneté  

1) Validation du compte-rendu du CC du 06.01.2022 envoyé par mail (B. Laso) 

2) Compte-rendu de la concertation riverains et CC STJSTP du 11.01.22 à 

11h00 (Rues Naquet et Lebon) (B. Laso ou M. Déola) 

3) Projet d'aménagement des rues du Verdouble, du Torgan et allée de la 

Nielle, suite à la reconstruction de la crèche "le Jardin" (R. Vidal) (fiche action 

en PJ) 

4)  Continuité des aménagements de mise en sécurité réalisés Avenue St-

Augustin sur la rue du Bigaradier (P. Santamaria) 

5) Projet Campane (J. Doria) + N. Parra et R. Vidal pour travailler sur le projet 

6) Projets divers : article de presse du 03.02.22, journée du bonjour et du 

sourire à Narbonne, projets sécurité et secourisme dans les écoles et crèches 

(J. Doria) 

7) Questions diverses 



 

M.LASO : ouvre la séance du CC par la Situation en Ukraine ainsi que des 

appréhensions,  rappelle qu’une collecte de dons à destination des Ukrainiens  

est en cours avec la protection civile de Narbonne.   

Présentation de Mme Fadda Lucie directrice du pôle Citoyenneté  

Apres 3 années de disponibilité, Mme Fadda reprend du service.  

Elle remarque la belle évolution du quartier et de la richesse des débats au sein 

des différents CC auxquels elle a pu participer. Elle souligne également 

l’implication et  la dynamique des personnes lors de réunions et nous en 

remercie.    

 

1 – Validation du compte-rendu du Conseil Citoyen du 6 janvier 

2022 

Aucune remarque n’étant exprimée, le compte-rendu du 06 janvier 2022 est 

validé à l’unanimité. 

2 – Concertation riverains et CC ST JSTP le 11.01.22 à 11h00  

(Rues Naquet et Lebon) 

Riverains et membres du CC étaient présents >  présentation des propositions 

d’aménagement. Echanges avec les riverains  afin de récolter leurs attentes.  

 

3) Projet d'aménagement des rues du Verdouble, du Torgan et 

allée de la Nielle, suite à la reconstruction de la crèche "le 

Jardin" (R. Vidal) (fiche action en PJ) 

 

 

 

Ville de Narbonne – La Direction Espace Public  

Mme ABED Adjointe au Maire informe :  

 

Une concertation est prévue le 18 mars à 14h30 près de la Crèche avec les 

riverains et les différents corps de Métiers de la Ville  

- Espace Public 

- Direction Générale  

- Police Municipale 

- Direction Petite Enfance   

- Elues  

Présentation du projet d’agrandissement de la crèche, échanges avec les 

riverains afin de prendre en compte leurs attentes.  

 

 

 



 

 

4)  Continuité des aménagements de mise en sécurité réalisés 

Avenue St-Augustin sur la rue du Bigaradier (P. Santamaria) 

Laurent Santamaria informe des aménagements qui ont été réalisés sur l’avenue 

St Augustin ce qui a permis d’améliorer le cadre vie des résidents.  Cependant il 

déplore un manque de civisme en particulier depuis la rue Brigadiers notamment 

sur les dépôts sauvages d’encombrant, d’ordures ménagères et des excès de 

vitesse, il craint qu’un accident survienne.  

Il propose de réaliser une fiche action pour soumettre des pistes d’aménagement  

afin d’améliorer la situation.    

5) et 6)  Projet Campane (J. Doria) + N. Parra et R. Vidal pour 

travailler sur le projet et dans l’organisation de la journée du 

Bonjour et du Sourire et du devenir de l’ancienne Gendarmerie  

Auger 

Monsieur Doria préparera des fiches actions sur les thématiques l’intéressant 

déjà proposées dans le cadre du CDQ OUEST  

Mme Khadri se propose de l’accompagner dans la rédaction informatique de ses 

propositions.  

  

Réponse Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  

Mme ABED informe :  

Ce sont des bâtiments qui appartiennent à l’Armée donc à l’Etat, la Ville de 

Narbonne n’a pas la compétence à ce sujet  

 

Projet Place des Cévennes  

Delphine LEDOUAREC présente à nouveau à la demande de la Chargée de 

Mission, les propositions de réhabilitation pour améliorer la Place des Cévennes 

et la fiche action qu’elle a réalisée est distribuée aux membres du Conseil, qu’elle 

peaufine avant sa diffusion.  

 

1) Propose des places supplémentaires de stationnement en épi ainsi qu’un 

sens de circulation unique sur une partie 

2) Aménager des espaces piétons 

3) Redéfinir l’espace des ordures ménagères 

4) Aménager un espace arboré végétalisé comme le quartier de Bourg 

5) Aménager un espace de convivialité pour les bénéficiaires des Restos du 

Cœur. 

 



 

 

 

Pour conclure, Aïcha communique la prochaine date de 2022 pour le CC : le 12 

Mai   2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER OUEST 2022  

Saint Jean – Saint Pierre…- Montplaisir… Narbonne-sud…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES 

COMPETENTS  
CONTACT

CALENDRIER 2022 CC ST JEAN ST PIERRE 

N°
CONSEILS 

CITOYENS
DATES HORAIRES LIEUX 

6

ST JEAN - ST 

PIERRE

2 jeudi 03 mars 

1 jeudi 06 janv

5 jeudi 08 sept

jeudi 02 juin4

3

jeudi 10 nov

jeudi 12 mai

18H30 -20H

 MAISON DES 

SERVICES  grande 

salle MDS SANSOT 

ANIMATIONS                                    

MMES 

ROUDIERE/PEREZ

 04 68 90 26 53

Observations 

Direction animations            

04 68 90 26 53

Direction animation - 

commerces                         

04 68 90 26 53

Direction Citoyenneté      

04 68 90 26 68 

Maison Des Services Salle SANSOT 1 

av de la Naïade 

Maison Des Services Salle SANSOT 1 

av de la Naïade 

Maison de Proximité de  Réveillon - 

55, av de Réveillon 

Lundi 24 janvier 

Mardi 19 avril 

Lundi 26  septembre

18h30 -20h00

18h30 -20h00

18h30 -20h00

Merci de contacter impérativement les services concernés par la réservation                             

> voir observations pour annulation ou report

CALENDRIER PREVISIONNEL CDQ OUEST 2022 

18h30 -20h00

N° 

1

2

3

4

DATES CDQ OUEST LIEUX HORAIRES

Lundi 05 décembre

VISIO 



 

6) Questions diverses 

 

Mme BOUDET : souhaite des informations sur les marchés de Plein Vent car 

elle a été saisie par ses voisins. Ce sont des personnes âgées qui ne 

comprennent pas le changement d’horaire du Marché du jeudi, celui –ci fermant 

aux alentours de 12h00 -13h00. Ces dernières ont des soins et des aidants 

tous les matins et appréciaient le fait de pouvoir se rendre au marché du jeudi 

après-midi.  

 

 

Réponse Ville de Narbonne Direction Régie  

Ci-joint la réponse du service concerné  sur les horaires du marché de plein 

vent les jeudis :  

Il y a plusieurs paramètres qui ont conduit le marché du Jeudi à devenir un 

marché de matinée : 

- Avant COVID : le marché du jeudi connaissait une perte de vitesse dû à 
une baisse de la fréquentation. Ce qui impliquait un départ anticipé des 
commerçants non sédentaires. Juste avant la fin du mandat 
(janvier/février 2019), l’élu en place, avait réuni les Commerçants Non 
Sédentaires (CNS) pour évoquer le sujet avec eux. Une grande partie 
des commerçants étaient favorables à un marché de matinée.  

- Le COVID étant passé par là, la suppression du marché Saint Paul et 
son déplacement sur le Cours Mirabeau ont eu raison du marché de 
journée.  

- Aujourd’hui, les commerçants alimentaires et non alimentaires occupent 
ensemble le Cours Mirabeau. Or, les alimentaires n’ont pas la possibilité 
de rester toute la journée :  

  Parce que leurs denrées sont périssables, 
 Parce que  l’alimentaire toute la journée en plein été sur cet 

espace très minéral n’est pas possible au regard des règles 
d’hygiène et sécurité alimentaire… 

 Parce que leur départ anticipé à 13h entrainerait un vide sidéral 
du Cours Mirabeau au milieu des autres forains qui proposent du 
textile  

 Enfin, d’un point de vue sécurité, l’accès en véhicule au Cours 
Mirabeau, ne peut se faire que par un seul accès et cela 
impliquerait un va et vient de véhicules, camions au milieu des 
forains, des chalands…  ce qui en terme de sécurité n’est pas 
envisageable.  

C’est la situation actuelle d’aujourd’hui. Pour autant, à chaque réunion, où nous 

rencontrons les organisations syndicales professionnelles, nous évoquons ce sujet. 

Si un jour, nous trouvons un terrain d’entente entre les commerçants alimentaires et 

non alimentaires ou un déplacement des alimentaires, il se peut que l’idée d’un 

marché en journée comme avant soit réétudiée.  



 

 

 M. LACOUR : ne comprend la réponse de la Ville   pas de projet  à l’étude à ce 

jour (réponse de l’espace public) concernant la rue du Père Clément et souhaite 

que la Ville prenne en compte l’état de la Chaussée afin de programmer une 

rénovation.  

 

Réponse Ville De Narbonne - Direction Citoyenneté  

Mme KHADRI lui propose d’effectuer une fiche action  

De partir d’un constat et d’effectuer des propositions d’aménagement  

M. SANTAMARIA se propose également de se joindre à lui dans ces démarches.  

 
En ce qui concerne la rue du Pic de Nore, Mont Alaric  

Un diagnostic en marchant via la GUSP a été organisé afin d’observer et de 

proposer des aménagements transversaux et globaux > à l’étude   

 

 

 

Fin de séance 20h00. 

 

 

Prochaine réunion 
Le jeudi  12 mai 2022 à 18h30 

A la Maison des Services 


