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Conseil Citoyen de       BOURG                       
 

COMPTE RENDU DU 

       10 septembre 2015 

********** 

 

Ordre du jour : 

  Réhabilitation caserne MONTMORENCY 

 Modification sens circulation rues riverains MONTMORENCY 

 Présentation personnels Police municipale et service médiation 

 Présentation de deux chargées de missions auprès citoyenneté 

 

Réhabilitation caserne Montmorency + modification sens circulation : 

Mr DERIN Chef du service urbanisme de la ville représentant Mme 
GRANIER-CALVET adjointe à l'urbanisme empêchée nous a fait une 
présentation très intéressante des chantiers en cours, des questions ont été 
posées et notamment sur la petite rue A.BEBEL (perpendiculaire à la rue 
A.BLANQUI en travaux) qui est en très mauvais état et dont la réfection n'est pas 
envisagée actuellement. Il faut préciser que cette dernière qui dessert à la fois 
les rues à sens uniques Paul Constant et Auguste BLANQUI va devoir 
prochainement absorber un important trafic .Totale Incompréhension des 
habitants du quartier demandant à ce que ces travaux soient pris en 
compte pendant la réfection complète de la rue BLANQUI où au cours de 
l'année 2016. 

Présentation et missions de la police municipale : 

Mr GONZALEZ  Chef de la PM et son adjoint Mr FERRER se sont présentés en 
expliquant leurs différentes missions et ont répondu aux questions posées. 

Présentation et missions du service médiation de la ville : 

Mr KHADRI Chef de service accompagné de 2 médiateurs se sont présentés et 
répondu à diverses questions. 

Présentation de  deux chargées de mission du service de la citoyenneté : 

Mme KHADRI, Aïcha chargée de mission référente auprès de l'ensemble des 
conseils citoyens de la ville. 

Mlle BEN ACHOUR, Shiraz chargée de mission gestion urbaine et sociale de 
proximité. 

Lors de notre prochain conseil citoyens, qui aura lieu le mercredi 7 octobre dont 
l'ordre du jour sera «  le quartier problématique de BOURG centre-ville » la 
présence de tous ces représentants sera impérative. Nous y inviterons la 
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présidente du « collectif de Bourg » Mme Erica HOCK  ainsi que Mr 
MALQUIER 1er adjoint au Maire chargé de la sécurité. 

D'autre sujets ont été abordés et en particulier la circulation problématique au 
niveau des trois ponts à certaines heures occasionnant des « bouchons à 
hauteur de l'hôpital, la caserne Montmorency, la place des pyrénées.... » et 
dû en particulier au passage piétons de la médiathèque. Bien que la Police 
municipale n'en soit pas convaincue, l'ensemble du conseil (qui comprend 
d'anciens policiers et gendarmes) demande que ce problème lié aussi à l'afflux 
grandissant du nombres d'automobiles  soit sérieusement pris en compte en 
mettant en place dans un premier temps des policiers municipaux aux 3 ponts 
aidés par des personnels ( prévus aux passages piétons à proximité des écoles) 
placés aux passages piétons à hauteur médiathèque, sortie parking 
médiathèque, du palais du travail et celui allant de la médiathèque aux quais 
d'alsace et de lorraine. En étroite collaboration entre eux ce dispositif devrait être 
un remède à ce problème car les Narbonnais (es) vivent mal cette situation où ils 
ne voient aucune présence policière à cet endroit. D'autres solutions peuvent 
être envisagées. Mise en place de feux au passage piétons médiathèque ? 

Des problèmes liés aux stationnements ont également été l'objet de discussions. 

Les habitants de Narbonne sont les acteurs de leur ville et les membres des 
conseils citoyens leurs représentants. Aussi il est de notre devoir de faire 
connaître à nos élus les problèmes rencontrés mais aussi savoir reconnaître les 
points positifs que nous constatons par exemple la réouverture du pont de la 
Liberté au double sens occasionnant ainsi moins de ralentissement au rond 
point de l'avenir côté boulevard de la Mayolle. 

Nous avons notés la présence de 17 membres du conseil. 6 membres absents 
excusés et 4 membres absents non excusés systématiquement et qui n'ont 
jamais siégé et pour lesquels nous envisagerons prochainement une radiation 

   Le conseil a souhaité la bienvenue à Mme MONELL, Ginette  nouveau membre            

      Date nouveau Conseil citoyens : 

      Mercredi 7 octobre 2015 à 18h00 salle du CCAS . 

 

   Signé : NOEL, Jean-Pierre Coordonnateur 
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Le secrétaire 
 


