
COMPTE RENDU DE LA REUNION du Mercredi 9 novembre 2016

Présents :                    12. Confère feuille de présence jointe.

Absents excusés :         2 BAZAN Félix, CAMERLO Cécile

Elu : Mr PAIRO

Khadri Aïcha excusée

Le compte rendu de la précédente réunion après lecture par Madame Sylvie Mouchelet est adopté à 

l’unanimité.

Ordre du jour

1. Rapport du groupe de travail sur le sens de la circulation des rues dans le secteur du 

cimetière Cité : confère document joint.

Après la lecture du rapport une discussion générale s’engage. Le problème du stationnement

devient prégnant. Nous apprenons la création de 100 places au bout de la rue Racine. 

Cependant une action volontariste doit être entreprise par les services concernés pour que le

plan de déplacement urbain soit revu pour inciter aux déplacements dits « doux » de la 

population. Il faut tenir compte que le constat de cette  situation  est prédominant, 

particulièrement, du lundi au vendredi par des emplacements occupés à la journée.

2. Fééries de Noël :

Il semblerait que les mêmes animations que l’an passé soient reprises. Aïcha Khadri nous en 

dira plus à la prochaine réunion. Sylvie Mouchelet informe qu'une réunion de préparation se 

tiendra demain 10 novembre 

Nous souhaiterions les sapins comme l'an passé et que les décorations de Noël soient plus 

nombreuses aux alentours du centre ville et en particulier dans les rues ou des commerçants 

sont présents comme  le quartier de Bourg et le boulevard 1848. 

3. Salle multimodale :

L’élu nous informe longuement du projet. Celui-ci reçoit un avis favorable du conseil. Cet 

équipement dédié aux sports et aux spectacles itinérants complétera ceux existants et 

renforcera l’attractivité de notre cité. 



Nous attirons l’attention des promoteurs du projet sur la nécessité absolue de doter cet 

équipement de possibilité de stationnement en rapport avec la fréquentation espérée. 

L’adage bien connu « No parking, no business » devant leur servir de viatique.

Autre remarque : Il nous semble dommage que le projet de la salle multimodale ne puisse 

pas être implantée en lieu et place du parc des expositions qui semble-t-il ne rend pas les 

services en rapport avec sa situation géographique privilégiée.

Il est également évoqué que cette salle va générer un important trafic de circulation sur une 

zone déjà saturée aux heures de pointes et le samedi . Nous souhaitons que le projet retenu 

soit en bonne corrélation avec les futures aménagements, prévus ou à prévoir, qui 

apporteront une fluidité la plus réaliste possible de la circulation à la sortie ou au croisement 

des manifestations, spectacles ou autres rassemblements . Il ne faut pas oublier le musée en 

cours de construction « MURENA » qui va générer, lui aussi, du trafic en supplément sur ce 

secteur très fréquenté avec la zone Bonne Source et l'accès ou sortie de l'autoroute. Même si

la future rocade contournant la ville est prévue, ( date inconnue de mise en service)  il doit 

être envisagé des modifications et aménagements très réfléchis. Les transports urbains 

galèrent actuellement dans la circulation d'aujourd'hui, osons imaginer celle de demain !

4. Divers :

Pierre Gazeau signale que l’accès du parc des sports et de l’amitié par le portillon, sis avenue 

Pierre de Coubertin, est quasiment impossible pour des handicapés en fauteuil roulant. La 

solution qui consisterait à demander au gardien d’ouvrir le portail n’est pas satisfaisante 

compte tenu de sa présence aléatoire sur les lieux. 

Il est également signalé aux services compétents des difficultés de circulation devant l’école 

Léon Blum. En effet les véhicules en provenance de l’Avenue Pierre de Coubertin et qui se 

dirigent vers l’Avenue du Maréchal Juin, croisent ceux qui viennent du carrefour des plages 

et veulent emprunter l’avenue Kennedy. La priorité à droite souffrant parfois d’une 

interprétation inappropriée… et une vitesse excessive y est également  constatée.

Nous sommes informés que la délégation handicap de la ville de Narbonne organise une  

réunion sur l'accessibilité  le 17 novembre à 10 h 30 à l'hôtel de ville.

5. La permanence du mardi 6 décembre 2016 sera assurée par Mr Benjamin Tournier.

6. Prochaine réunion le Mercredi 7 décembre 2016. Venez nombreux !

Pierre Gazeau, secrétaire de la séance


