
 

              Conseil Citoyen de  CITE    
    

COMPTE RENDU DU 16 NOVEMBRE 2016 
                *******************************************                  

 
 
Présents :    8  membres 
 Excusés : M. Maxime Verhaeghe, Mme Catherine Ouzounian, Mme Granier-Calvet, Mme Aicha 

Khadri Démissionnaire M. Alain Bocon 
 
. 

Ordre du jour : Point sur les propositions et doléances soumises depuis le début de 

notre mandat 

 
Une question : Pourquoi avoir supprimé quai de lorraine l’arrêt du bus devant la maison de 
retraite de l’Oustal ???? 
 
 
Point 1 : Boîte de Nuit BD Sembat 

 Boite de nuit BD M. Sembat : rumeurs d’ouverture prochaine : va t il y avoir ouverture 
d’une boîte de nuit/cabaret près du restaurant   ? Si oui quels seront les horaires ? 
Certains riverains craignent des nuisances sonores et autres 

 Monsieur le Maire avait rendez-vous début septembre avec le responsable de cet 
établissement, qu’en est-il ? 

Réponse de Mme Granier-Calvet  
 

 

 

Point 2 : Jardins des Vicomtes, 

 Y-a-t-il un projet et si oui lequel ? Aucune info sur le site de la mairie 
A noter que le parc ferme le soir mais qu’ il est "privatisé" pour la MJC dont la clientèle a  
un accès. 
D’autre part des groupes résidents s’installent souvent le matin en plein milieu du 
passage pour des exercices de groupe ce qui gêne les passants. A signaler à la mairie 
pour envoi courrier à la MJC. 

 Réponse de Mme Granier-Calvet  

Oui un projet existe mais ce jardin sera réhabilité par le service espaces verts dans les 

prochains mois 

 

 

 

Point 3 : Déjections canines : 

 Demande d'appliquer les promesses faites il y a environ un an sur la sensibilisation des 
propriétaires de chien : logo maître et chiens  propres, apposition de panneau pour 
indiquer le montant des amendes…. 

 Espace déjections canines nouvellement créé place Verdun : Des barrières en bois ont 
été mises en place. Faire disposer sur le sol du sable pour les besoins des chiens, le sol 
étant cimenté.  Demande d’accord pour peindre une fresque. 

 Cours Mirabeau signaler l’emplacement des sachets de ramassage des déjections. 

 Cours Mirabeau interdire sur les pelouses l’accès aux animaux. 



 

Réponses : 

   
 
 
 
Application bye bye crottoir :  

 Application bye bye crottoir découverte dans la presse :  

 Est-elle beaucoup utilisée ? 

 Peut-elle être utilisée pour orienter la police municipale en fonction des statistiques ? 

 Y a-t-il un service de nettoyage des crottes de chiens le week-end et jours fériés ? 

 Combien de PV ont-ils été mis depuis la mise en place des 3 agents dédiés ? 

 Y aura-t-il ou pas une opération de sensibilité sur la propreté ? 
Réponses : 

 
 
 
 
 
.Point 4 : Rue Marcero  

 Le problème déjà signalé a atteint des limites inacceptables depuis juin, du n° 10 au 18 
pour situer précisément c'est devenu catastrophique : rue très étroite et dangereuse 
pour les piétons (maintes fois signalé), surtout très dégradée et sale !!! Il y a une 
nouvelle frange d'habitants (des roms je pense) qui vivent dans un taudis avec une 
hygiène désastreuse, beaucoup d'enfants dans la rue, des cris, des engueulades même 
le soir... 

 Bref tout le quartier se plaint. 

 Un Courrier a été adressé à Monsieur le Maire copie Mme Granier-Calvet. 

 Les habitants des maisons situées aux Numéros 11,15 et 17 rue Marcero ont quittés les 
lieux. Ces maisons se sont vidées de leurs occupants. 

Réponses :  

 

 

 

 

 Point 5 : Collège Sévigné  

 Nous aurions voulu savoir si un dispositif particulier serait mis en place devant Sévigné 
pour la rentrée des classes. Il ne faut pas que les voitures restent arrêtées dans cette 
rue à sens unique sans surveillance policière....  

 Mme Granier-Calvet note la nécessité de revoir les travaux qui ont été réalisés pour 
l'action n°29 (fiche d'intervention n° 5) et qui ne correspondent pas à la demande. En 
effet 3 plots plastiques ont été posés, alors que la demande portait sur l'allongement de 
quelques mètres de la place "croisillon jaune" au sol afin de permettre: 

o Le stationnement pour les camions qui livrent Sévigné et ainsi ne bloqueraient 
plus la rue qui est en sens unique en se garant en plein milieu comme ils le font à 
l'heure actuelle après l'entrée des élèves. 

o La sortie aisée des containers de Sévigné. Cette place étant régulièrement 
utilisée pour le stationnement des véhicules particuliers. 

o Le stationnement restant possible pour les véhicules particuliers le week-end. 
 



 

Réponses : 

 
 
 
 
 
 Point 6 : Stationnement ancienne porte de Béziers impasse de la distillerie: 

 Deux voitures sont toujours mal garées. Impossibilité du passage d'un véhicule de 
secours pompiers.Cf Fiche d'intervention N°7/2015 La seule contravention faite a été 
pour un propriétaire qui déposait ses courses ?? 

Réponse : 

 
 
 
 
 Point 7 : Place P.M.R Rue Marcel Sembat : 

 Transformer les 2 places de stationnement à droite du passage surélevé en place 
P.M.R.  

Réponse : 

 
 
 
 
 Point 8 : Place du Forum : 

 Regards évacuation eaux pluviales bouches, luminaires défaillants, faire nettoyer la 
place plus régulièrement ... 

Réponse : 

 
 
 
 
 
 Point 9 : Passages protégés piétons : 

 Communiquer aux membres du conseil Citoyens la règlementation relative aux 
passages protégés pour piétons : Distance minimale d'un carrefour… 

Réponse : 

 
 
 
 
 Point 10 : Propreté de la ville : 

 Les membres de notre conseil ont reçu des doléances suite à un nombre trop réduit de 
toilettes publiques notamment sur la promenade des barques. 

 Les gens trouvent inadmissible, que les toilettes situées sous le passage de l’Arche ne 
soient pas entretenues (chasse d’eau cassée depuis 1 an, une réfection de ces locaux 
très utilisés, vu leur situation centrale, doit être envisagée 

 Problème d’accès aux toilettes près des Halles dont la fermeture journalière est à 15H 

 Les poubelles type « panière » n’ont pas été mises en place sur les Barques et cours 
Mirabeau 

Réponses : 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
Point 11 : Nouvelle Gare TGV : 

 

 La non-remise en cause par l'actuelle et  l'ancienne municipalité de la création d'une 
nouvelle gare TGV à Montredon. Le conseil citoyen Cité indique que des terrains 
existants derrière la gare actuelle pourraient  permettre la construction d'une voie 
supplémentaire. 

 Ce doit être la gare du territoire Narbonnais. 

 Quelle est la position de la Mairie vis à vis de la création de la ligne T.G.V. ? 

 Le conseil citoyen craint la perte de touristes avec l'éloignement de la future gare et fait 
part de son inquiétude sur le développement du fret. 

Réponses : 

 

 

 

 

Point 12 : Nettoyage des terrasses : 

 Rappeler aux propriétaires des cafés l’obligation qui leur incombe de nettoyer, leur 
terrasse, lors de la fermeture de leur établissement (place de la Mairie et rue de l’ancien 
courrier). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Point 13 : Circulation: 

 Faire respecter les sens interdits au Centre-ville, notamment dans les rues donnant 
accès à la promenade des Barques. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Permanence du 28   Novembre: Assurée par M. Sablayrolles 
 
 
Fin de la réunion 19H30 
 
LUMIERE BLEUE : faire venir un professeur de santé (Mme SALE Gaëlle ?) 
 

 
Prochaine réunion fixée au Mardi 6 ou Mercredi 7 Décembre 2016 à 18H30 

Salle Polyvalente du CCAS -  rue benjamin CREMIEUX 
Venue de Mme GRANIER CALVET         

 

 


