COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 7 JUIN 2017
Présent-e-s : Mmes Aubanel, Bazan, Calas, Grenier, Olive, MM. Albert, Deman, Gazeau, Piquemal,
Rouanet, Tournier.
Absents excusé-e-s : Mmes Khadri, ‘MOUCHELET, M. SERILHAC.
Absent-e-s : élu référent.
Point 1 : approbation du compte-rendu de la précédente réunion
L'ordre du jour de la réunion du 3 mai 2017 est adopté.
Point 2 : réponses à l'APP 2017-2018 de la mairie
Plusieurs projets répondant à l'appel de la mairie sont présentés :
 aménagement de croisements des rues Peclet/Lakanal et Peclet/route d'Armissan (trottoir
élargi, feu et passage piéton, homogénéisation des panneaux de signalisation...),
 aménagement de l'avenue Pierre de Coubertin (déplacement d'un passage piéton,
installation de plots centraux pour éviter les demi-tours devant l'entrée principale nord,
création d'une palissade devant la maison « abandonnée » à côté de l'IUT et d'une aire
multisports sur l'emplacement de l'ancienne entreprise Geynes),
 changement de la priorité des rues donnant sur le quai V. Hugo afin de faciliter la sortie
et ralentir la circulation (les rendre prioritaires).
Ces 3 projets ont été envoyés dans les délais par mail pour être examinés par la mairie.
Point 3 : compte-rendu des réunions inter-conseils
M. Tournier fait le compte-rendu de la réunion interconseils du 4 mai 2017 sur le projet de pistes
cyclables porté par le Grand Narbonne. Notre quartier n'est pas directement concerné par le
programme qui s'inscrit dans le Projet de Ville, donc destiné surtout aux quartiers prioritaires
(liaison avec la gare notamment), mais il a pu consulter et prendre des photos qu'il a envoyées aux
membres du plan sur lequel figure les pistes cyclables « projetées » dans notre « quartier ».

Point 4 : doléances
Plusieurs membres font remonter des doléances :
 le parking nord du Parc des sports et de l'amitié semble être un lieu de trafic illicite,
notamment la nuit. La municipalité peut-elle effectuer des rondes à sa police ?
Réponse Ville de Narbonne :

Police Municipale effectuera des patrouilles en journée sur ce secteur et le signalement sera également transmis en réunion Polices afin que le Commissariat prenne le relais en soirée.

la municipalité peut-elle agir sur le stationnement anarchique rue de l'indépendance : où-en sont nos
propositions sur les sens de circulation et le stationnement dans ce secteur données à M. Martinez ?
la municipalité peut-elle agir sur le stationnement anarchique rue de l'indépendance.

Réponse Ville de Narbonne :
Idem les patrouilles de Police Municipale se rendront sur place afin de
verbaliser les véhicules en infraction. :

 plusieurs accidents ont encore eu lieu aux croisements des rues de Valmy et du Bois Rolland
avec l'avenue J.-F. Kennedy : faut-il envisager des ralentisseurs ou des chicanes notamment dans le
sens « descendant » ?
 l'entreprise Veolia a procédé à un nettoyage des conteneurs de déchets le vendredi de
l'Ascension à 6h30. Pourrait-elle procéder à ce genre d'opération à une date et à un horaire moins
gênant ?

Réponse Ville de Narbonne :
Le vendredi qui suit le jeudi de l’Ascension est un jour travaillé. Le nettoyage des
conteneurs est de la compétence du Grand Narbonne -nous orienterons la requête

La prochaine réunion est fixée au mercredi 6 septembre 2017 à 18h15 salle des anciens
combattants rue P. Thiers. Un des points à l'ordre du jour sera la participation à la journée
des associations.
La réunion s'achève vers 19h30.

