
; 

 

 

 

COMPTE RENDU N° 05 

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

CRABIT / LES AMARATS … 

 

Jeudi 06 Janvier 2022 

 

 
 

Personnes présentes :  

 

Membres :  

Mmes CASTILLO Lucie, COUSTAL Yvonne, CUXAC Monique, KUSMIERZYK 

Lydia, LEDOUAREC Delphine, KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC) 

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

Personnes Excusées :   

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

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

 

Membres :  

Mmes BOUDET Anna, PARRA Nathalie 

Mrs FERRANDO Jean-Luc, GRARE Frédéric, HUMMEL Jean, LACOUR 

Philippe, SANTAMARIA Laurent, SEGUY Jo 

 

Ordre du jour :  

 

1) Validation du compte-rendu du Conseil citoyen du 18 novembre 2021 
 

2) Bilan Féeries de Noël 2021 du quartier 
 

3) Concertation riverains et CC ST JSTP le 11.01.22 à 11h00 (Rues Naquet et 
Lebon) 
 



4) Projet Place des Cévennes (D. Ledouarec) 
 
5) Les vœux des narbonnais dans la presse des 29 et 30.12.21 et les réponses 
à y apporter (propreté, initiatives, concertation, sécurité, police municipale…) (J. 
Doria) 
 
6) Projets divers (panneau école, venelles, passage piétons…) (R. Vidal) 
 
7) Démission Alain Eychenne 
 
8) Questions diverses 
 
 

En préambule, Bruno LASO remercie tous les participants et excuse les 

membres absents. En ce début d’année, il fait part du mail envoyé par Yamina 

ABED, empêchée, qui présente ses vœux à tous les membres des Conseils 

Citoyens. A son tour, Bruno LASO s’associe aux vœux de Yamina ABED et 

souhaite bonheur et santé pour 2022 à tous les membres. Il rappelle ensuite 

l’ordre du jour. 

Aïcha rappelle que ce Conseil est minuté, en raison des mesures 

gouvernementales, et qu’il ne doit pas excéder une heure. Elle a d’ailleurs établi 

un timing dans ce sens. 

 

1 – Validation du compte-rendu du Conseil citoyen du 18 

novembre 2021 

Aucune remarque n’étant exprimée, le compte-rendu du 18 novembre 2021 est 

validé à l’unanimité. 

 

2 – Bilan Féeries de Noël 2021 du quartier 

Ville de Narbonne-Direction Citoyenneté  

 

Les animations prévues dans les quartiers ont été annulées à la dernière minute, 

certains des prestataires étant positifs au COVID. Tous les chocolats ont pu être 

distribués dans les centres de loisirs de la ville, associations  ainsi qu’au niveau 

des aires de jeux. (180 personnes environ)  

 

Michel DEOLA : fait appel au bénévolat concernant la distribution des chocolats 

par la ville de Narbonne aux seniors via Elicia, il manque de gens pour la 

manutention ; à voir avec le CCAS.  

 

 

 

 

 

 



 

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

(Rues Naquet et Lebon) 

Michel DEOLA et Yvonne COUSTAL seront présents à la concertation des 

riverains. Un projet de réaménagement des rues Naquet et Lebon sera présenté. 

 

 

Ville de Narbonne -Services Techniques – Espace public :  

 

Suite à la concertation du 14 septembre 2021  ci-dessous la programmation 

des travaux concernant le sens de circulation des rues Metz,  de Dijon et  

Traversière   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Projet Place des Cévennes 

Delphine LEDOUAREC présente un projet de réhabilitation pour améliorer la 

Place des Cévennes et la fiche action qu’elle a réalisée est distribuée aux 

membres du Conseil.  

 

Elle explique que, depuis l’arrivée de commerces, dont CashPromo, cette place 

se retrouve envahie par les véhicules et points de déchets. D’où impossibilité de 

se garer ou de circuler en double sens, place qui devient anarchique. 

 

Delphine a préparé une liste de propositions visant à améliorer ce lieu : 

 

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. 

Information travaux 

Adresse Rue de Metz/Rue de Dijon/Rue Traversière 

Description Mise en sens unique de ces trois rues/signalisation 

Date travaux Du Mercredi 23 au mercredi 23 février (1 jour)  

Montant 5047.30€ TTC 

Entreprise Signaux-Girod     Signature 



 

Ville de Narbonne – Direction citoyenneté  

 

Aïcha KHADRI indique qu’il s’agit d’un gros projet non réalisé et que ce serait 

l’occasion de le présenter dans sa globalité. 

 

 

5 – Les vœux des narbonnais dans la presse des 29 et 30.12.21 

et les réponses à y apporter  

 

Jean DORIA indique que la presse publie les doléances des narbonnais. 

L’Indépendant a fait le tour des quartiers de la ville, après Razimbaud, St Jean-

St Pierre puis Anatole France pour connaître les attentes des habitants pour 

2022. 

 

Concernant le quartier Anatole France, Jean DORIA revient sur le problème de 

l’abandon de l’ancienne gendarmerie actuellement désaffectée et squattée. Il 

souhaiterait qu’une concertation avec tous les responsables, dont l’Etat, puisse 

avoir lieu pour réfléchir à un projet et pour qu’une décision soit prise rapidement. 

Les riverains se plaignent de cet état de fait et le Conseil citoyen souhaite en 

informer les référents concernés pour une intervention rapide. 

 

6– Projets divers 

-  Jean DORIA doit rencontrer, le 14 janvier 2022, la directrice des archives de 

Narbonne afin de mettre en place une expo virtuelle pour montrer l’évolution de 

Narbonne. 

 

- Robert VIDAL propose de planter des arbres, autres que des pins, sur l’Avenue 

de Bordeaux, après l’avenue Pompidor direction Montredon, car il y a la place. 

 

- Il propose également sur l’avenue de Toulouse, de mettre à 30 km/h la portion 

entre la place des Pyrénées et l’impasse Riquet. Il est en effet dangereux pour 

les cyclistes de quitter la piste cyclable pour traverser l’avenue et emprunter la 

rue de Réaumur qui contient elle aussi une piste en continuant vers la rue Pons. 

Il faudrait aussi de part et d’autre signaler que des cyclistes peuvent traverser.  

- Il n’y a pas non plus sur cette avenue d’interdiction de stationnement pour les 

camions. 

 

- Le passage sur le pont est aussi très dangereux et pourrait être mis à 30 km/h 

jusqu’à la rue Paul Vidal (traversée de piétons sortant de la Mosquée, allant ou 

venant du bureau de tabac). 

 

- Possibilité de matérialiser un passage clouté en face de la nouvelle boulangerie, 

66 avenue de Bordeaux. 

 

- Réflexion à moyen terme sur les venelles qui sont des passages goudronnés 

fermés ; expérimenter la pose de bacs ou jardinières pour les imperméabiliser. 



 

 

7 – Démission Alain Eychenne 

 

Suite à la démission d’Alain EYCHENNE, Michel DEOLA s’est proposé pour le 

remplacer, l’accord est donné à l’unanimité. 

 

8 – Questions diverses 

1) Il est demandé une benne à ordures pour jeter les sapins de Noël dans chaque 

quartier. Préparer une fiche action 

 

 

Ville de Narbonne – Direction citoyenneté  

 

2) Séminaire 2022 : Aïcha indique qu’un séminaire des CC sera mis en place dans 

l’année sur une ½ journée. Elle demande aux participants de sélectionner des 

pistes de projets et de les travailler en vue de l’appel à projets participatif qui 

suivra. 

 

Pour conclure, Aïcha communique la prochaine date de 2022 pour le CC : le 03 

Mars  2022 

 

 

 

Fin de séance 19h30. 

 

 

Prochaine réunion 
Le jeudi  03 mars 2022 à 18h30 

A la Maison des Services 


