
 

 

 

 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL CITOYEN EN DATE DU  

1er septembre 2015 à 18H30 

DIFFUSION ET FEUILLE DE PRESENCE DU JOUR 

Nom Prénom Diffusion Présent 
Absent  

non 
excusé 

Excusé N° Tél email 

ABED  Yamina X   X  Y.ABED@mairie-narbonne.fr 

ALVAREZ Jean-Marc X X    JM.ALVAREZ@mairie-narbonne.fr 

FADDA Lucie X X    L.FADDA@mairie-narbonne.f 

PERONNET G X   X  G.PERONNET@mairie-narbonne.fr 

MACE C X   X  C.MACE@mairie-narbonne.fr 

KHADRI Aïcha X X   06 47 97 36 11 a.khadri@mairie-narbonne.fr 

MARTINEZ Samuel X X    S.MARTINEZ@mairie-narbonne.fr 

BARRAU Danielle X X   04 68 41 48 13 danielle.barrau@sfr.fr 

BOUDET Anna X X   06 15 24 79 61 reneboudet@neuf.fr 

JUIN RIMBERT 
Maire-
Laure X X   06 67 25 28 07 mlaurejuinrimbert@gmail.com 

MIGNARD Bernadette X   X 06 87 45 26 84 bernadette.mignard@sfr.fr 

SANCHEZ Christine X   X 06 75 06 70 12 ch.sanchez1@wanadoo.fr 

BOUNOUA Youssef  X   X 06 99 23 77 13 youssef.bounoua@hotmail.fr  

DEOLA Michel X X   06 88 32 40 24 micheldeola@free.fr  

SALUDAS Gilbert X X   06 71 08 01 70 pouliquen_florence@orange.fr  

FERRANDO Jean-Luc X X   04 68 41 76 97 Jeanluc.ferrando@sfr.fr 

RUBIO Thierry  X X   04 68 41 00 72 rubio.thierry@orange.fr 

FOURTY Jean-Pierre X  X  04 68 41 00 72 jp.fourty@orange.fr 

Ass. Trousse d'Ecolier      
Mme LAHRIGA K.   X  X  06 52 26 29 53 troussedecolier@gmail.com  

Auxiliaire de vie                 
Mme BARTHELEMY   X  X  06 65 14 27 07 x.armedu11@hotmail.fr 

Asso. Contre le racisme M. 
CAZANAVE Alain Alain X  X  06 07 65 91 81 dominiquec11@aol.com  

 Immo SPHERE Sud                        
Mme. MERESSE Peggy Peggy X  X  06 61 64 93 16 peggyswz@hotmail.fr  

Asso. APESER                             
Mme AMOROS Pascale Pascale X  X  

04 68 41 55 17            
06 33 66 67 77 pascale.amoros@gmail.com 
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SUJETS TRAITES LORS DE LA REUNION 

Ordre du jour 

Cf. compte rendu précédent.  

 

Sujets évoqués 

M. LASO suppléant du coordonnateur, Youssef  BOUNOUA, excuse l’absence de ce dernier et préside 
la séance du jour.  

Mme SANCHEZ, Mme MIGNARD, Mme COUDERC, sont excusées.  

M. LASO remercie les représentants de la Mairie et les élus pour leur présence ce soir, ainsi que M. 
MARTINEZ (responsable des services techniques de la Ville).  

M. LASO souhaite également la bienvenue à un nouveau venu au CC, M. HUMMEL, qui tiendra les 
permanences tous les mercredis de 13H30 à 17H00.  

M. ALVAREZ excuse Mme ABED et remercie la présence de Mme KHADRI nouvellement détachée par 
la Mairie au fonctionnement des CC de la Ville. Il excuse également Mme GRANIER (réunion de 
rentrée des élus oblige) et présente M. MARTINEZ détaché par l’adjoint à l’urbanisme en son 
absence.  

M. ALVAREZ précise que sur l’idée des jardins partagés, le sujet évoqué n’a pas encore été étudié 
plus en détail au niveau des terrains éventuellement disponibles.  

Mme FADDA présente Mme Aïcha KHADRI en charge du suivi des CC de la Ville. Mme KHADRI connait 
bien le quartier pour y avoir été ancienne médiatrice. Lucie FADDA rappelle les objectifs des CC. 

M. MARTINEZ est venu nous présenter l’actualité technique sur l’aménagement urbain au niveau de 
notre quartier :  

Asso l'Arche                             
M. BOUAZIZ Tayeb Tayeb X X   06 95 18 54 77 tayeb.bouaziz@outlook.fr  

France Rayons Soleil          
Mme CHARLES Béa X  X  06 69 60 21 69 francerayonsdesoleil@gmail.com  

SANTAMARIA  Laurent X X   06 14 76 39 57 slbemea@wanadoo.fr 

COUDERT 
Anne-
Marie X   X 06 71 22 92 31    

CAUMES Patrick X  X  06 07 56 20 08 patrickcaumes@hotmail.fr  

MUNOZ Jean-Paul X X   06 07 84 16 38 jeanpaul.munoz@orange.fr  

LASO Bruno X X   07 81 27 49 48 brunolaso@gmail.com  

MOUNSIF Choukri X      chemoun@free.fr 

AZEMA Alain X X     al.azema@laposte.net 

BERKER Jean-Pierre X  X    jpbercker@gmail.com  

HUMMEL  X X    Diffusion par Bruno LASO 

DELPECH Cyril   X  04 68 42 18 43  Non communiqué 

MAG Presse      X  04 68 42 14 60   Non communiqué 

L'Epi d'Ovalie      X  04 68 42 15 01   Non communiqué 
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 Il présente en premier lieu le projet d’aménagement des abords de la Rue Gounod et de 
l’Avenue de Bordeaux. Il rappelle le contexte d’étude de ce projet (pétitions des riverains 
avec plus de 130 signatures, réunion de concertation avec les riverains et les signataires 
début août…). Le projet en soi concerne l’aménagement des talus et délaissés le long de la 
rue (pose de potelets en bois pour réduction de largeur de voirie et favoriser la réduction de 
vitesse des véhicules), l’aménagement de la piste cyclable sur l’avenue de Bordeaux (travaux 
de rafraîchissement à réaliser cet hiver, modification du tracé avec voie unique pour limiter 
les conflits aux sorties des accès habitations…), propositions de changement du sens de 
circulation au niveau des rues Gounod, Alavail, Accolas et Martin, signalisation et rappel des 
priorités à droite sur l’Avenue de Bordeaux, pose de coussins berlinois et de stationnement 
au niveau de la rue Gounods (travaux qui viendront plus tard après concertations des 
riverains concernés). Un résumé adressé aimablement par M. MARTINEZ à M. SANTAMARIA 
est joint au présent compte rendu.  

 Il présente ensuite l’actualité relative au Pont de Carcassonne. M. MARTINEZ rappelle la 
propriété de l’Etat mais précise clairement que la Mairie de NARBONNE a souhaité assurer la 
Maîtrise d’ouvrage des travaux. Les services de l’Etat sont actuellement sur le point de 
finaliser l’étude de 3 scénarii techniques qui seront présentés fin novembre aux élus.  

o Sc n°1 : consolidation rapide pour réouverture aux véhicules légers en attente projet 
de construction d’un nouveau pont.  

o Sc n°2 : idem mais avec réhabilitation du pont existant (sans construction d’un 
nouveau pont).  

o Sc n°3 : démolition du tablier du pont, construction d’un pont provisoire mise en 
circulation à sens unique en attendant la construction d’un nouveau pont.   

Discussion engagée autour du diagnostic du Pont actuel. Il semble que les piles centrales 
soient fissurées induisant un risque sur le tablier. M. DEOLA  interpelle les élus sur la 
possibilité de déclenchement de manifestations des riverains en Ville si aucune ouverture 
n’est programmée fin d’année. M. ALVAREZ revient sur l’exploitation des piles du pont. M. 
DEOLA, M. RUBIO et de manière générale la majorité des membres du CC s’étonnent encore 
une fois de la complexité annoncée au sujet de la mise en sécurité des piles du Pont qui 
n’autorise pas sa réouverture en attendant les projets de réhabilitation. M. SANTAMARIA 
relève tout de même l’engagement de la Mairie qui assurera la maitrise d’ouvrage des 
travaux proposés par les services de l’Etat.  

 M. MARTINEZ signale ensuite qu’un projet de concertation est en cours au niveau de la Rue 
Jules Guesde et de la rue Enghels. Il s’agit d’un projet de circulation et de voirie.  

  M. MARTINEZ précise également qu’un autre projet de concertation est en cours pour 
l’aménagement de circulation et projet d’équipement public au niveau de la Rue Emile 
Eudes. Depuis la concertation du printemps dernier, ce projet est en « stand-by » en attente 
des études et concertation et travaux sur le Pont de Carcassonne.  

M. RUBIO repris par plusieurs membres fait remarquer son étonnement quant aux décisions prises 
sur ces projets par la collectivité sans participation du CC. Il est rappelé aux représentants de la 
collectivité et aux élus les objectifs des CC qui sont de participer à la construction des projets et à 
l’évolution de nos quartiers.  M. RUBIO rappelle également que notre quartier représente tout de 
même près 25% de la population narbonnaise et qu’il bon et justifié de pouvoir donner la crédibilité 
attendu à notre CC. M. ALVAREZ, Mme FADDA et M. MARTINEZ approuve entièrement la remarque 
de M. RUBIO reprise par les membres du CC, en précisant que ces dossiers ont été initiés, pour 
certains, l’année dernière et que les différentes mises en concertation ont été lancées alors même 
que notre CC était en cours d’installation. Mme FADDA et M. MARTINEZ prennent bonne note de 
cette observation justifiée et feront le nécessaire pour que le CC, le coordonnateur et les membres 
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des commissions concernées au sein du CC puissent être associés en temps voulu aux projets 
d’aménagement et aux différentes concertations. M. ALVAREZ en profite pour signaler que le service 
communication de la Ville a été saisi pour la communication du CC « (je rappelle aux membres du CC, 
que nous avions convenu de travailler sur un flyer de communication…. Préparez vos idées pour le 
prochain CC s’il vous plait, que nous puissions plancher efficacement sur le sujet » – suggestion 
Laurent SANTAMARIA pendant la rédaction du présent CR).  

Est évoqué en suivant le projet initié par Mme JUIN-IMBERT sur la mise en place d’un marché 
artisanal impliquant une certaine utilisation des quais du canal ou au Moulin du Gua. Il est proposé 
d’étudier la possibilité de mise en place d’un marché de créateurs ou marché d’art avec appel à 
candidature. M. ALVAREZ, qui trouve l’idée séduisante, précise que M. Eric PARRA est en charge de la 
gestion des marchés au niveau de la Ville. Il rappelle également que ce type de manifestation a un 
coût et qu’il faut demander la présence de M. PARRA pour avancer dans l’analyse de ce projet. A ce 
sujet est également évoquée par plusieurs membres, la possibilité d’envisager ce type de 
manifestation au niveau du Stade St-Salvayre ou du boulodrome voisin (devant le bar « le Saxo »).  
M. RUBIO argumente sur la position privilégiée du Stade St-Salvayre dans le quartier. Mme KHADRI 
se propose d’apporter la méthodologie de projet. Mme JUIN-IMBERT se propose pour étudier le 
projet plus en détail afin qu’une ou plusieurs propositions puissent être faites aux élus. M. RUBIO 
précise quant à lui qu’une réunion a lieu vendredi prochain en Mairie avec les commerçants 
narbonnais pour une dynamique commerciale globale.  

Un aparté est fait par M. SANTAMARIA sur la manifestation annuelle « Barques en Scène » de cette 
année 2015. Même s’il souligne la qualité d’organisation des festivités en générale, il déplore 
combien l’accès et les possibilités de déplacement des personnes handicapées n’ont pas été prises en 
compte. Une estrade sans accès et de taille plus que réduite était mise en place pour suivre les 
animations musicales. Cette estrade était occupée principalement par des personnes valides ou des 
séniors. Les personnes en fauteuil roulant se sont retrouvés sur le parvis sans visibilité aucune, triste 
situation qui a renvoyé beaucoup de personnes en fauteuil roulant chez eux ! M. SANTAMARIA se 
propose volontairement si les élus le souhaitent de pouvoir participer à cette réflexion avec les 
services concernés pour les prochaines manifestations. M. ALVAREZ assure que cette observation 
sera prise en compte pour les prochaines manifestations. Il demande de faire remonter cela à M. 
Jean-François ANDUJAR en Mairie.  

M. SANTAMARIA demande ensuite à M. ALVAREZ si le projet d’aménagements et de mise en sécurité 
de l’école Pauline de KERGOMARD a pu être étudié en Mairie. M. ALVAREZ précise que le conseil de 
l’Ecole sera prochainement sollicité pour faire avancer le projet présenté par le CC en juillet dernier. 
M. MARTINEZ signale également que des projets sont en réflexion sur tout l’ilot perpendiculaire à 
l’avenue Anatole France (rue Simon Castan, Barbes, Dijon…).  

M. SANTAMARIA signale au CC que 3 infirmières libérales de notre quartier se sont récemment 
installées en profession libérale. Elles recherchent un local sur le quartier Anatole France/Les 
Amarats/St-Jean. M. ALVAREZ propose que M. COUREGE soit contacté à ce sujet. Mme KHADRI 
propose également qu’elle puisse faire le lien avec M. CRIBALLET.  

M. SANTAMARIA se propose dans le cadre de la commission urbanisme de notre CC de proposer un 
projet d’aménagement et mise en sécurité de la rue du Bigaradier et de l’Avenue St-Augustin, à 
l’initiative de certains riverains. M. ALVAREZ demande à M. SANTAMARIA d’intégrer les observations 
de M. GILBERT Michel résidant du secteur.  

Un rapide tour de table permet de relever :  

- (M. MUNOZ) combien l’absentéisme de certains membres est déploré,  

- (Mme JUIN-IMBERT) sur la communication faite par notre CC notamment au 
travers de la mise en ligne attendu des compte rendus sur le site de la Ville. 
Lucie FADDA prend note de cette observation faite et précise qu’un appel 
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d’offres est en cours au niveau de la Ville pour réactualisation du site 
internet.  

- (M. SANTAMARIA) rappelle que le règlement intérieur reste à signer par tous.  

- (Lucie FADDA/ Aïcha KHADRI) : participation du CC au forum des associations 
samedi 12/09/2015 de 10H à 18 H près des Halles. 

Enfin, il est retenu unanimement par tous les membres du CC que nos réunions mensuelles se 
tiendront désormais tous les premiers jeudis du mois à 18H30, lieu inchangé. Changement de jours 
destinés à favoriser la présence de nos élus.  

Prochain ordre du jour : non défini (« je vous propose de me rapprocher de M. LASO pour vous 
adresser cet ordre du jour d’ici mi-septembre » – communication Laurent SANTAMARIA pendant la 
rédaction du présent CR).  

 

La prochaine réunion du CC se déroulera jeudi 1er octobre 2015 à 18H30. Le présent CR n°5 

tient lieu d’invitation à la prochaine réunion. 

 

La séance est levée à 20H15. 

Rédigé le 5 septembre 2015, par Laurent SANTAMARIA 


