
 

              Conseil Citoyen de  CITE       
COMPTE RENDU DU 7 Juin 2016 

                                                        *********      
             

Présents :       membres 
Excusés : Jacky Grau, lucien Flores, Denis Lenhardt, Pierre Sablayrolles 

 
Ordre du jour :          
 
 
 

- Restitution du séminaire du 2 avril : Mme KADHRI informe lque cette restitution aura lieu  à 
Montplaisir le Mercredi 22 Juin. Les réunions réunissant les différents membres des 5 Commissions, 
débuteront au cours du mois de Septembre. La tenue de 3 ou 4 réunions par cellule permettra une 
Restitution de l'ensemble au cours du mois de Janvier.  
 
- Réunion publique : les CC Cité et Bourg avait été convié par la mairie à une réunion publique 
concernant le changement de circulation de certains boulevards Cette réunio a eu lieu en présence de 
quelques élus et des responsables des services techniques. Modification  à partir du 28 Juin du sens 
de circulation sur les boulevards M. Sembat, Gambetta et de Gaulle.. 
Le boulevard M. Sembat sera en double sens, en face du collège V. Hugo. La première partie de la rue 
Condorcet sera également en double sens. 
Les représentants du conseil Citoyens CITE, ont fait plusieurs remarques dont la dangerosité du 
boulevard Sembat en face du collège V Hugo (remontée parents d'élèves V Hugo), ainsi que la sous 
utilisation du boulevard Concorcet. 
Mme Jacquin Lucette fait remarquer qu'il serait souhaitable qu'une signalétique indiquant la direction 
des plages soit mise en place à la sortie de la gare. 
Rappel : pour les abonnés télépéage, la portion Narbonne Sud-Narbonne Est n'est pas payante. 
  
Secteur Peupliers :  M. Hurtado informe le CC qu'une altercation physique et verbale a eu lieu aux 
peupliers le 6 juin entre les jeunes et les riverains. Un enrochement est souhaité sur le parking qui pose 
problème. Il demande que le parking soit interdit aux voitures et plutôt dédié aux enfants qui jouent au 
ballon sur la route.  il propose Enrochement de l'accès du parking+ ralentisseurs sur la rue des 
peupliers + caméras.  
 
Pas de réunion en juillet et en août, mais un dîner pourrait être organisé en juillet ou septembre  pour 
ceux qui le souhaitent. Colette propose de s'en occuper. 
 
L'ordre du jour de notre prochaine réunion est "état des lieux" point par point des demandes faites à la 
mairie et vérification des engagements pris, entre autres la  campagne de ville propre annoncée par 
Madame Granier-Calvet lors d'une de ses venues. 
 
 
 
LUMIERE BLEUE : faire venir un professeur de santé (Mme SALE Gaëlle ?) 
 
 
 

Prochaine réunion fixée au mardi 6 Septembre  2016 à 18H30 
salle Polyvalente du CCAS -  rue benjamin CREMIEUX  

Ordre du jour : 
       Point sur les propositions et doléances soumise depuis le début de notre mandat  


