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Conseil Citoyen de  BOURG 

    
      Compte-rendu du 14 septembre 2016 
       
  10 ème Réunion du conseil 
 

  

Présents : Mmes GARBAY -   COMPANY – DUIN MOYA –  
FEUILLET –   – PUYRIGAUD – LOVIOT – DUTILLEUL –  BATIER – 
BARBANSON – GEFFRAY – LOMBARD-CHALMETON 

                   Mrs  SANCHEZ - NOEL- ESCOURROU- HURTADO – ANDRIEU – 
ROMAIN – CEREZZO – BIRAL-DORIA 

Absents excusés : Mrs SEGUY-CROS-GRANDPERRIN - 

INVITES : 

 Madame GRANIER-CALVET adjointe à l'urbanisme  excusée     retenue par 
d'autres obligations.a été représentée par Monsieur DERIN Chef du service 
urbanisme de la ville. 

Madame MARTIN, Ludivine chargée de mission chargée de la re-dynamisation 
du quartier de Bourg (centre ville) 

Madame HOCK  Erica Présidente du « collectif de Bourg »   

Monsieur DEJEAN Robert et Madame STONNER, Anne-Lyse 

                                         Ordre du jour : 

Réponse de la municipalité aux doléances du conseil citoyens depuis                             
janvier 2015. 

Participation du conseil citoyens aux portes ouvertes de la caserne 
MONTPMORENCY le samedi 24 septembre 2016 de 10h à 13h 
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Monsieur DERIN a répondu clairement à nos interrogations ou questions et je tiens 
à préciser que dès ce matin à la première heure les services techniques de la ville 
sont intervenus rue Paul CONSTANT  à la grande satisfaction des riverains. 

La réunion s'est ensuite enchaînée sur le quartier de BOURG (centre ville) Madame 
MARTIN a bien noté les attentes des habitants notamment 4 membres du conseil 
qui y résident. Aux dires des riverains la Police Municipale n'effectue aucune ronde 
elle est inexistante ou presque dans ce quartier qui mériterait en priorité leur 
présence journalière à pied entre 16 et 24h même à dose « homéopathique » 
pour rassurer et faire cesser des incivilités quotidiennes qui diminueraient forcément 
avec le temps . L'amélioration de l'urbanisme, inciter les touristes à visiter le quartier 
tout ceci ne pourra se faire que si ce quartier est mieux sécurisé . Comme le 
gendarme dans les campagnes ou le garde champêtre,  le policier municipal doit être 
proche des résidents pour  les connaître, discuter, échanger et réprimer s'il le faut. 

Suite à la proposition d'Aïcha KADRI de la Direction de la citoyenneté  , un certain 
nombre d'entre nous, serons présents le samedi 24 septembre de 10h00 à 12h00 à 
l'inauguration du nouveau quartier MONTMORENCY . Un repas sera servi à l'issue. 

A noter entre autre, que les doubles sens de circulation mis en place  récemment par 
la municipalité sont appréciés par une très large majorité de Narbonnais. 

 Questions diverses : 

Maison en très mauvais état abandonnée  6 rue Cassagnol        dangeureuse  pour 
les passants (fenêtres et volets battent au grès du vent). Barrières de protection 
abandonnées place NADY. Commerces bruyants après 22h rue Benjamin Crémieux 
et place des 4 fontaines.............. 

Deux  membres du conseil ont démissionné pour raisons professionnelles (mutation 
etc.....) il s'agit de Mme AMOROS et Mr MARFAING  qui seront    remplacés dans 
les meilleurs délais . 

Fin du conseil à 20h00 .Rendez-vous pris pour un nouveau conseil citoyens le 
mercredi 19 octobre 2016. Nous remettrons en place les 3 commissions et je 
vous donnerai prochainement l'ordre du jour après avoir recueilli vos avis . 

Le coordonateur 

Jean-Pierre NOEL 
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