COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 06 SEPTEMBRE 2017
Présent-e-s : Mmes Aubanel, Calas, Camerlo, Khadri, Olive, MM. Albert, Bazan, Gazeau, Pairo
(Elu Référent), Piquemal, Rouanet, Tournier.
Absents excusé-e-s : Mmes Grenier, Hammer, Mouchelet, MM. Clerge, Deman, Ferrières, Sérilhac.
Point 1 : désignation d'un secrétaire de séance
M. Gazeau ne pouvant plus exercer provisoirement cette fonction, aucun membre ne se portant
volontaire, M. Tournier propose de rédiger le CR à partir des notes qu'il prendra.
Point 2: approbation du compte-rendu de la précédente réunion
Le compte-rendu de la réunion du 6 septembre 2017 est approuvé.
Point 3 : participation au forum des associations du 9/09/17
M. Tournier demande si des membres sont volontaires pour être présent sur le stand des conseils
citoyens lors du forum des associations le 9/9 prochain. Il se propose d'y rester de 10h à 12h. M.
Gazeau, Mmes Aubanel et Calas y passeront à différents moments. Aïcha enverra le planning. Elle
informe que la procédure pour le renouvellement des conseils citoyens sera lancée après le 21/09.
Les inscriptions seront possibles par papier dans des urnes dans les mairies annexes et par internet
entre le 1er octobre et le 30/11/17.
Point 4 : présentation des projets retenus par la mairie en commission le 13/09
Aïcha ne peut pas dire ce jour quels projets, déposés en juin, ont été retenus mais signalent
qu'elle en a reçu deux, le 3e (suppression des stops des rues Jacquard et Rouzaud à leur sortie du
quai V Hugo afin de faciliter la sortie des véhicules et ralentir la criculation sur cet axe) fera l'objet
d'une fiche action. Elle enverra la réponse et l'horaire de passage dès que possible. M. Tournier
transférera le courriel aux porteurs de projet pour s'organiser afin d'y être mercredi 13 septembre
entre 14h et 18h.
Point 5 : participation à la commission de dénomination de nouvelles voies
M. Tournier informe qu'il a reçu une invitation à une réunion pour nommer de nouvelles voies,
hors de notre secteur, le mercredi 20/09 à 16h à la mairie. M. Gazeau est volontaire pour y assister.
Point 6 : doléances
M. Bazan puis d'autres membres font remarquer que plusieurs conteneurs gênent la vue des
automobilistes à certaines intersections (terre-plein central bd 1848/rue Péclet, av. Kennedy/rue
d'Alger, rue Lakanal, rue F. Aldy). M. Pairo les renvoie vers l'entreprise gestionnaire.
Mme Camerlo demande la mise en place d'une « toutounette » rue Limouzy et à l'entrée du
passage qui longe l'église Ste-Bernadette, passage privé mais entretenu par la mairie.
M. Tournier leur enverra une fiche d'intervention à compléter pour le prochain conseil.

Réponse Ville de Narbonne :

M. Pairo informe le conseil que la municipalité a choisi les entreprises chargées de la construction
de la future salle multimodale et qu'une réunion publique sera organisée le vendredi 20/09 à 18h30
au Palais du Travail. Il pense que l'emprise au sol sera moindre que celle évoquée lors de
précédentes réunions du conseil. M. Albert réitère sa demande d'une zone sportive près du hangar
musical « en compensation » de la disparition probable des terrains de basket et tennis. M. Pairo lui
répond que c'est à l'étude.
Pour conclure, M. Tournier signale que la mairie met à disposition des membres du conseil deux

places pour assister aux rencontres du RCNM à domicile et qu'il suffit de lui demander pour en
bénéficier.
La prochaine réunion est fixée au JEUDI 12 octobre 2017 à 18h15, salle des anciens
combattants rue P. Thiers.
La réunion s'achève à 19h05.

