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Conseil Citoyen de  BOURG 

    
      Compte-rendu du 30 mars 2016 

       
  8 ème Réunion du conseil 
 

  

Présents : Mmes GARBAY -   COMPANY – DUIN MOYA –  
FEUILLET – MONELL  – PUYRIGAUD – LOVIOT – DUTILLEUL –  BATIER – 
BARBANSON                             Mrs  SANCHEZ -GRANDPERRIN – NOEL- 
ESCOURROU. 

Absents excusés : Mrs PARRA-SEGUY-CEREZZO-MARFAING-CROS-BIRAL-
ROMAIN 

                                         Ordre du jour : 

                                     déplacements doux 

          réorganisation du secteur rue RACINE, MAZAGRAN, 

     du BOURGET, nouveau parking boulevard MARAUSSAN. 

 

Auparavant les commissions SECURITE et URBANISME se réuniront 

 

 

Bilan des commissions 

 

- Sécurité représentée par Michelle DUTILLEUL : 

Eternels problèmes de stationnements route de LUNES malgré un rappel à 
l'ordre de la Police municipale au garage qui continue à stationner sur les trottoirs 
ses véhicules en réparations. 

Même constat rue du Bourget où une vingtaine de véhicules  continuent à 
stationner sur le trottoir côté habitations même hors jours de marché laissant 
penser qu'ils sont très rarement verbalisés et une inefficacité de la Police 
Municipale qui par contre ne semble pas avoir le même comportement pour les 
stationnements payants qui sont sanctionnés régulièrement si dépassement temps, 
ce qui est normal. Précisons que la vitesse est excessive dans cette rue. 
Revoir la signalisation. 
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- Urbanisme – Déplacements doux représenté par Joël 

  GRANDPERRIN : 

 La municipalité prévoit de mettre la rue RACINE en sens 

unique sens Boulevard MARAUSSAN rue du BOURGET   

ainsi qu'une piste cyclable  : 

Question : Sera-elle à double sens pour faciliter la circulation 

douce entre le futur parking-relais de Maraussan et la place du marché  

ou en sens unique avec continuité avec la rue MAZAGRAN et la rue du   
BOURGET ?  Une possibilité de jonction entre la rue Racine et Mazagran serait 
possible par la rue du Canigou …...... ainsi tout ce secteur serait en piste cyclable 
et relierait celui existant Boulevard de Maraussan . 

Il faudra envisager également la jonction de la nouvelle piste cyclable de la rue de 
la DOUANE à celle du Boulevard de MARAUSSAN. 

Pourrait-on finir la boucle par les boulevards LACROIX et FERROUL ? 

Merci de nous préciser la largeur conforme à la réglementation d'une piste 
cyclable ? 

Pour faciliter la circulation routière une proposition de mettre en sens unique les 
rues du 10 AOUT, rue Paul ADER et rue GOUJON a été faite. 

 

                          A l'issue des réunions de commissions 

l'ensemble du conseil  s'est réuni pour discuter ensemble des différents problèmes 
ou solutions à envisager suite aux comptes-rendus de chaque commissions. Nous 
avons noté qu'aucun transport en commun ne dessert le Bd MARAUSSAN et le 
Boulevard de la MAYOLLE ….........il serait désormais judicieux que la 
CITADINE desserve ce quartier ainsi  que le futur parking-relais et l'ESPACE 
DE LIBERTE.    

   

 

Prochain conseil citoyens le lundi 25 avril à 18h00 salle de réunion du CCAS 

                                      Réunion des 3 commissions 

                                            ORDRE DU JOUR 

Présentation des nouveaux membres. Compte-rendu de la journée citoyenne du 2 
avril 2016 à NARBONNE/Plage qui aura réuni tous les conseils citoyens de la ville . 
Questions diverses. 

    

      Le coordinateur 

     Jean-Pierre NOËL 


