
 

Mairie de Narbonne – BP 823 – 11108 Narbonne Cedex 
Tél. 04 68 90 30 30 – Fax. 04 68 90 30 31 - www.narbonne.fr 

Conseil Citoyen de  BOURG 
 

COMPTE RENDU DU 

 

17 juin 2015 

Ordre du jour : 

 Aménagement des rues adjacentes à la caserne Montmorency 

 Pistes cyclables 

 Qualité de vie dans le quartier de Bourg 

 Changement de suppléant 

 Date future rencontre 
 

Aménagement des rues adjacentes à la caserne Montmorency 

Une mise en en sens unique est prévue.  

Le conseil voudrait une présentation du projet par les services de la ville et 
éventuellement une consultation des riverains après présentation. 

 

Pistes cyclables 

Le conseil citoyen est conscient de l’importance que prend la circulation 
douce. 

Le conseil citoyen peut présenter un projet de pistes cyclables et à ce sujet 
un appel à réflexion des membres du conseil sera fait. 

Ce sera un sujet lors d’un prochain conseil. 

 

Qualité de vie dans le quartier de Bourg 

Il existe des problèmes bien connus de cohabitation entre différentes 
populations ayant des modes de vie différentes. 

Ces problèmes sont à voir en coordination  avec l’association « collectif de 
Bourg » créée suite à ces  

Le conseil citoyen propose que les médiateurs (ou au moins un) soient 
présents à leurs réunions. 

Marie Noëlle Garbay propose une présentation des projets d’urbanisme 
dans ce quartier par Nathalie Granier adjointe à l’urbanisme de la ville et 
ses services à la réunion de septembre. 

Il serait intéressant que Bertrand Malquier élu en charge de la sécurité 
assiste à une de nos réunions. 

Une présence plus fréquente de la police municipale et nationale (à pied) 
serait une bonne solution. 
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Changement de suppléant  

Joël Grandperrin remplace Fatiha SLAYKI en tant que suppléant suite à 
sa démission pour raisons personnelles. 

 

Date future rencontre 

Prochaine réunion prévue entre le 7 et le 19 septembre. La date définitive 
sera donnée par Jean Pierre NOEL coordonateur du conseil. 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire 


