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COMPTE RENDU N ° 11 

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

Jeudi 07 mars 2019 

Maison Des Services  
Personnes présentes :  

Membres :  

Mmes BOUDET Anna, CUXAC Monique, GODARD Henriette, PETIT Claudine, 

KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC) 

Mrs LASO Bruno, DEOLA Michel,  DORIA Jean, HUMMEL Jean, MARAVAL Claude, 

SANTAMARIA Laurent. 
  

Personnes Excusées :   

Elue Référente : Mme ABED Yamina 

Elu Référent suppléant : M. ALVAREZ Jean-Michel 

Membres : Mmes FERRARI-FORTUNY Aline, HAUSER Catherine, VAN EENOOGHE 

Céline 

Mrs  FERRANDO Jean-Luc, SEGUY Joseph. 

Ordre du jour :  

 

1) Approbation du compte-rendu du CC du 07.02.2019 

 

2) Compte-rendu Commission de sélection des projets des CC retenus par la Ville 

 

3) Compte-rendu réunion GUSP (Gestion urbaine  sociale et de proximité) du 

21.02.2019 à 9h30 

    

4) Compte-rendu concertation Chemin de Saint-Jean le 25.02.2019 de 11h00 à 

12h00 

 

5)  Secourisme-risque chimique (Jean DORIA) 

 

6) Questions diverses 
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En préambule, M. LASO remercie les participants de leur présence et excuse les 

élus Mme ABED et M. ALVAREZ. 

Il remercie les permanenciers du mercredi à la Maison des Services et rappelle 

ensuite l’ordre du jour. 

  

1 – Approbation du compte-rendu du CC du 07.02.2019 

Aucune observation n’étant émise, le CR du CC du 07.02.2019 est approuvé à 

l’unanimité. Bruno LASO remercie Monique pour son CR. 

 

2 – Compte-rendu Commission de sélection des Appels A Projets 

Participatifs  des CC retenus  par la Ville 

Une quinzaine de projets ont été retenus et présentés en février dernier ; ils seront 

ensuite soumis mi-mars à l’arbitrage d’un bureau municipal. Pour notre CC, Bruno 

LASO a présenté le projet de Laurent SANTAMARIA (finition de la piste cyclable rue 

du Bigaradier). 

 

 Ville de Narbonne Direction Citoyenneté    

Les Appels A Projets Participatifs retenus seront soumis à arbitrage courant fin 

mars 2019  

Autres propositions de projets via les autres Conseils Citoyens  

- Razimbaud : connexion pistes cyclables+ matérialiser le marché du mardi + 

aménager du mobilier urbain autour du centre commercial Horte Neuve avec  

la réalisation d’une  place pour personnes à mobilité réduite. 

 

- Bourg : matérialisation du marché Place au Blé (parking près de la place des 

4 fontaines). 

 

- Cité : création d’une aire de court voiturage, customisation des blocs de 

béton et de la canisette Place Verdun blocs béton, micro-fleurissement en 

Centre-Ville. 

 

- Egassiairal : cabane à lire au stade, bancs en face de l’école Léon Blum 

-  

- Montplaisir : aménagement et sécurisation de la plaine de jeux de 

Montplaisir + sécurisation des rues des acanthes et des Genêts de roches 

Grises. 

 

- Narbonne-Plage : projet de skate-park + 4 jardinières partagées. 

 

- Narbonne Sud : sécurisation Chemin des Fours à Chaux + accès aux piétons 

et aux vélos au Hauts de Narbonne. 
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3 – Compte-rendu réunion GUSP (Gestion Urbaine sociale et de 
Proximité) du 21.02.2019 à 9h30 
 

Bruno LASO fait un compte-rendu de cette réunion qui rassemble plusieurs 

partenaires (Services de l’Etat, Grand Narbonne, Ville de Narbonne, Bailleurs 

sociaux, Conseils citoyens) et à laquelle il a assisté. 

 

 Un point est fait sur les actions réalisées depuis 2015 et jusqu’à ce jour sur 

l’ensemble des secteurs de la ville. Il rappelle que la GUSP conduit des 

diagnostics en marchant ayant pour objectifs de dégager les grandes priorités 

par secteur (Est-Ouest-Centre) dans le cadre d’une démarche partenariale 

concertée. 

 

4 – Compte-rendu concertation Chemin de Saint-Jean le 25.02.2019 

Suite à la concertation des habitants, un accord est intervenu sur la mise en place 

d’un sens unique.  

La fermeture de l’accès au niveau du pressoir a également été demandée (souhait 

d’un accès piétons uniquement). 

 

5 – Secourisme-risque chimique de la vie courante :  

Après avoir communiqué quelques chiffres sur les accidents domestiques ou de la 

vie courante (20 000 décès et 80 000 blessés en France), Jean DORIA propose une 

sensibilisation à ces risques destinée aux parents, enfants et jeunes. Il lui est 

indiqué qu’une plaquette a été réalisée par la Maison de la Prévention et de la 

Santé et que la Police Municipale est chargée de la prévention dans les écoles et 

collèges. 

Aïcha se charge de contacter et demander la participation du service santé de la 

Ville de Narbonne (possibilité de décentraliser l’information). 

6 - Questions diverses 

 

1. Claude MARAVAL fait part de sa satisfaction suite à la taille de la haie 

longeant le terrain de tennis. Par contre, Jean DORIA demande un 

nettoyage des herbes hautes rue du Mont Alaric. (Mme Khadri va 

relancer la demande) 

 

Ville de Narbonne - Allô Narbonne  

Afin d'améliorer le cadre de vie, la mairie de Narbonne a mis en place le 
service Allô Narbonne, dont l'objectif est de rendre chaque habitant acteur 
de sa « qualité de ville ». Il a pour mission de centraliser toutes les 
demandes et de les transmettre ensuite au service concerné. Les délais 
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d'intervention, en fonction de la nature du problème rencontré, seront de 48 
à 72 heures. 

N° Vert gratuit : 0 800 15 13 11-  

@ allonarbonne@mairie-narbonne.fr 

Pour effectuer un signalement  
Dans quels cas appeler ?  
 

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… 

 

Ville de Narbonne Direction Citoyenneté – Vie Des quartiers  

2. Aïcha présente la journée  de la laïcité et du vivre ensemble par la 

tenue  d’ateliers  pédagogiques, ludiques et créatifs :  

RDV >  Palais du Travail Salle des Fêtes  

Le mercredi 13.03.2019 à 14h00 - clôturée par un goûter convivial 

et fraternel 

 

3. Le 19.03.2019 : cérémonie nationale du souvenir à 11h00 

 

4. Claudine PETIT informe de l’implantation d’un Centre médical 10 rue 

Emile Eudes. 
 

5. Laurent SANTAMARIA souhaite que soit étudié un projet de création 

de jardins partagés en y intégrant un réseau d’irrigation  (secteur 

Chemin de Boutes) et en partenariat avec une ASA. 
 

6. Pour le prochain CC, M. AGULHON, Responsable adjoint  

de la gestion des déchets au Grand Narbonne, sera 

présent. N’hésitez pas à préparer vos questions ! 

 

Fin de séance 20h00. 

Prochaine réunion  

Le  jeudi  04 avril 2019 à 18h30 – Maison des Services- 

1, avenue de la Naïade   

Ordre du jour : 

1 - Approbation du CR du CC du 07.03.2019 

2 – Participation du Grand Narbonne (gestion des déchets) 

3 – Questions diverses 

mailto:allonarbonne@mairie-narbonne.fr
https://www.narbonne.fr/signaler-probleme

