
                   Compte rendu de la réunion du mardi 15 juin 2016

Présents :     10  (cf feuille de présence)

Excusés   :       1 Maxime DEMAN

Élus          : Mr Clergue présent, Mr Pairo excusé

Chargée de mission : Aïcha Khadri.

Ordre du Jour

Validation du compte-rendu de la réunion précédente

Rencontre inter-citoyenne commission “déplacement doux”

Modification du PLU

Doléances et Divers

Lecture du compte rendu de la réunion du 11 mai 2016 par Sylvie Mouchelet : adopté à l’unanimité.

1. Rencontre inter-citoyenne de la commission “Déplacement Doux”:

- La commission avec les autres conseils citoyens du 11 mai 2016  a déclenché une rencontre avec 

les représentants de la Ville et du Grand Narbonne ; Mr ROUANET était présent et nous relate la 

discussion. Le document de 2013 servait de support et devait aider à repenser la circulation mais 

aucun fil directeur n'est ressorti de cette réunion.  Il a été question du problème causé suite à la 

fermeture du Pont de Carcassonne mais pas  des zones réservées au déplacement doux. Il s'agit 

d'une compétence du Grand Narbonne qui gère les transports et la ville gère les réseaux ! 

Malheureusement le débat n'a pas été constructif. 

- Une vive discussion s'engage sur le fait que les lignes de BUS sont à revoir, qu'un réseau de piste 

cyclable est toujours manquant , qu'il ne faut pas augmenter les zones payantes car la difficulté de

stationnement se répercute sur les zones à proximité et cela génère d'autres problématiques. Il 

est demandé qu'une plus grande communication des parkings gratuits aux abords de la ville soit 

mise en place afin que les navettes gratuites soit utilisées plus fréquemment et surtout en période

touristique.

2. Modification du PLU. 



- Nous déplorons le fait de ne pas avoir été prévenus en amont de la révision du PLU. En effet, nous 

avons été informés le 21 mai par mail retransmis le jour même à tous les membres de l'information 

d'enquête publique du PLU mais nous n'avons pas eu le temps d'étudier, ensemble, ce dossier pour 

une réponse au plus tard le 17 Juin . Ce délai étant trop court.

3. Doléances:

- Nous  accueillons Me GARBAY, citoyenne et commerçante de la Pharmacie du Faubourg qui nous informe 

qu'une pétition circule actuellement  pour l'aménagement du parking et la demande d'une maison médicale. 

Une rencontre avec Mr Le Maire est programmée. Les membres du conseil citoyen rappelle la doléance en 

attente de réponse depuis plusieurs mois au sujet de l'aménagement du parking et qu'il serait souhaitable 

d'aménager un local existant pour l'installation d'un médecin généraliste afin de palier au départ des médecins 

en retraite et que la pharmacie conserve sa clientèle de proximité. Nous demandons que la ville examine cette 

possibilité et intervienne dans le but de conserver une qualité de soins indispensables à ce quartier.

- Mr Clergue nous fait fait de la mise en place du double sens de circulation dès le mardi 28 juin. Cela va 

permettre de fluidifier la circulation aux heures de pointes et de délester les rues avoisinantes et en particulier 

la rue Mosaïque pour laquelle nous avons fait  état d'une doléance.

- Il nous est indiqué qu'un garage installé rue de Valmy, spécialiste en entretien de véhicule sans permis,  

rejette de l'hydrocarbure sur la voie publique et nous demandons au service compétent d'intervenir.

4. Divers

- Me KHADRI nous informe que suite au séminaire précédent, une rencontre des conseils citoyens aura lieu à 

Montplaisir le 22 juin  et nous y sommes conviés

-  Nous évoquons le projet de la future salle multimodale et demandons l'emplacement exact de cette 

salle où il s'avère que plusieurs emplacements ont été envisagés mais la municipalité a sélectionné le 

parc des sports et ses terrains annexes.  Plusieurs membres précisent que des citoyens sont 

mécontents du choix de cet emplacement et que le parc des expositions est l'idéal pour cette 

construction. Une pétition circule actuellement et un rassemblement  est envisagé car la population et

surtout notre quartier Egassiairal n'a pas été consulté.

- Une remarque parvenant d'un citoyen nous demande ce que pense la Ville au sujet de la répression 

ou de la prévention quant à la sécurité et la tranquillité.

 Il nous est fait part également de la demande et recherche de lieu de partage pour les 

cyclistes; les piétons se retrouvent confrontés à la circulation des vélos sur les trottoirs et aucune 

signalisation n'a été mise en place alors que cela se fait dans beaucoup de ville. Nous demandons un 

effort de la municipalité afin de permettre les déplacements doux en sécurité que ce soit pour les 

piétons ou les cyclistes.

Nous envisageons d'inviter le Grand Narbonne dès septembre afin de discuter des sujets Bus et Salle 

Mutltimodale.

5. Permanence du mardi 7 juin tenue par Sylvie Mouchelet : présence d'un citoyen                                       

La prochaine permanence aura lieu le mardi 6 septembre 2016

6. Aucune réunion n'aura lieu pendant les mois de juillet et août. La prochaine réunion est fixée au 

mercredi 14 septembre 2016.

L'ordre du jour étant épuisé, les participants sont remerciés et la séance est levée.

                                                                      Sylvie Mouchelet, secrétaire de la séance


