
 

Conseil Citoyen de  CITE       
 

COMPTE RENDU DU 12  JANVIER  2016 
                                                        *********                  
Présents     10 membres, Excusés : Mme Montagne, M. Flores. M. Verhaegue, M. 
Michaud, M. Hurtado, Mme Federof  
 

 

 Ordre du jour :          
 

- Lecture des doléances et des réponses données, doléances mentionnées notamment dans quatre 
fiches  d'intervention, ainsi que quelques autres propositions  NB : La liste complète mise à jour se 
trouve en document joint.  

Comme demandé lors des dernières réunions : 

 Ajouter dans toute le ville des panneaux signalant l'amende encourue pour les déjections canines 

 Relancer le nettoyage des grilles d'évacuation des eaux pluviales (bouchées, rue de la tonnellerie, 
rue garancière…) problème de l'évacuation de l'eau en cas de forte pluie.  

 Faire installer par la poste des cendriers derrière les bureaux de la Poste Centrale.dans le Compte 
rendu du 2 Juin 2015  La mairie doit faire un courrier à la poste de Narbonne pour rappeler que la 
rue attenante n’est pas un cendrier pour les salariés qui font leur pause. 

 Démarrer l'opération « Maître propre » dans le Compte rendu du 2 Juin 2015  Au sujet des 

déjections canines, verbalisation. L’amende va passer de 35 à 68 euros. A partir de janvier 2016 : 

importante campagne de sensibilisation avec macaron « canin responsable » petits sachets, 
signalétique, ajout de bacs, action renforcée de la balayeuse 

 
 
Autres remarques :  

 Faire enlever les crottes de chiens sur les bords de la Robine (quai d’Alsace et quai de lorraine)  
Problème de salubrité et de dangerosité vu la proximité du canal 

 Mettre en sécurité le chemin qui longe « La Mayral » chemin qui prolonge la rue de la Mayral. Ce 
chemin utilisé par les résidents « Des Saules ». Interdire l’accès aux motos et mobylettes 

 Tailler la haie qui longe le canal de la Mayral, et qui partant du quai de Lorraine, se termine rue des 
peupliers  

 
 
 

 Création d'une commission Problèmes de circulation. Ce groupe de travail  est composé de  

▪ Mme Flautre Sabine 

▪ Mme Tourlonias 

▪ Mme Caizergues 

▪ M. Lenhardt 
Mme Flautre convoquera les divers membres afin de planifier les réunions et fera part du travail du  groupe  
lors des réunions du conseil citoyens 
 

 Dans le cadre des manifestations, la ville organise le samedi 13 févier 2016 la journée du Vivre 

ensemble – Laïcité et diversité de 10h00 à 12h et de 14h à 18h00 au  Palais du travail.Pour se faire 

une réunion technique  est prévue le 21  janvier 2015 à 18h30 à la Maison Des services 1, avenue 

de la Naïade 

 Prochaines permanences : 

◦ Lundi 25 janvier : Mme Tourlonias 

◦ Lundi 29 Fevrier : Mme Jaquin 



 

 
 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine autour d'un verre de cidre et d'un morceau de 
galette (logistique assurée par Mme Tourlonias avec une participation financière des membres 
présents). 

 
 

Prochaine réunion fixée au mardi  2 février 2016 à 18H30 salle Polyvalente du CCAS    

rue benjamin CREMIEUX 

    Ordre du jour :  - Bilan des feeries de Noël. 

           - Projet journée de le Laïcité et diversité. 

           - Point sur les Travaux du groupe de travail « Circulation » 
 


