Conseil Citoyen de CITE
COMPTE RENDU
Mardi 1er Octobre 2019

Présents : Mme Tourlonias, Khadri, Carayon, M. Debaker, Sablayrolles, Sabria-vidal,
Lenarthd, Flores,
Absents excusés: Mme Schandelong, Heckman, Olivas-Guisset, Moll, M. Moll
Absent : Mme De zarate, M. Sokoloff

Ordre du jour :
1°) Compte rendu de réunion :
2°) Micro fleurissement :
3°) Réunions inter Conseil citoyen déplacement doux:

Mme Khadri nous informe que suite aux prochaines élections municipales de 2020,
nous n'aurons aucun représentant de la Mairie lors de nos prochaines réunions.
1°) Compte rendu de réunion : Tous les participants ont reçu le compte rendu de notre
dernière réunion du 10 Septembre
2°) Micro fleurissement :
Le projet prévu dans l’impasse de la distillerie ne peut être envisagé, par manque
de place.
Les 3 autres projets sont pris en charge par le responsable de la direction Espace
et Nature, M. Laforgue doit faire signer une convention entre la Mairie et les
propriétaires concernés. Le 1er fleurissement sera mis en place par les agents de
la direction Espace et Nature, charge aux propriétaires d'entretenir.
Pour le boulevard Auge qui devient Boulevard Pierre Seguy, il faudrait envisager de
planter de la vigne vierge et non du lierre qui dégrade les murs.
3°) Réunions inter Conseil citoyen déplacement doux:
M. Sablayrolles a fait un rapide compte rendu des réunions du 24 septembre à
laquelle assistaient Mme De Zarate et Tourlonias et du 26 Septembre à laquelle
assistaient Mme De Zarate et M. Sablayrolles.
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Le compte rendu de cette dernière réunion vous sera envoyé dès qu'il sera
disponible.

Le 21 Octobre Action : “Le piéton dans la circulation” interdire notamment la création
de place de parking à moins de 5 mètres d'un passage piéton et verbaliser les
véhicules en stationnement sur ces passages protégés.

Questions:


Fiche d'intervention N°14 : Réfection bord du canal de la Robine coté quai de
Lorraine remise au service concerné.



Fiche d'intervention N°15 : Stationnement anarchique et gênant sur les trottoirs dans
la rue de l'Aude et du moulin :
Installation de plots ou de potelets validée c’est en cours
Conférer CR du mois de septembre 2019



Fiche d'intervention N°16 : Stationnement anarchique et gênant au bout du quai
d'Alsace.
Requête envoyée aux services techniques

Fin de la réunion 20h
Prochaine réunion: le mardi 3 Décembre 2019 18h30

Locaux du belvédère 60 Bd du Général de Gaulle
Mme Ludivine Martin viendra présenter l'action “Cœur de Ville
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