Conseil Citoyen Narbonne Sud
Compte Rendu du 26 septembre 2018

Présents :
Mmes Duin-Moya, David, Espi, Cabirol, Mme Guillemot
MRS Engel, Andrieu, Roche
VDN : Khadri (Chargée de Mission CC)
Elus Référents Ville de Narbonne : Mrs Clergue et Loumagne
Personnes Excusées : M. Espinasse Mme Tubau (Mutation)
Ordre du jour : Présentation d’une proposition de projet aménagement et réfection
de la chaussée des hauts de Narbonne par Mme DAVID Andréa

Une pensée à Monsieur David Tronquit ami et membre du Conseil Citoyen
de Narbonne Sud.
David nous a quitté cet été
Nos pensées s’adressent également à toute sa Famille

Exposé de la proposition du projet : (synthétique pour le Compte rendu)
 Constat de départ >> secteur des Hauts de Narbonne
Etat des lieux de l’existant
Signalétique absente
Trottoir défectueux
Absence de bandes cyclable et de passages protégés pour les piétons
 Propositions
- Sécuriser les piétons au niveau du Pont donnant sur la rocade aux abords
de la Zone Commerciale (Aldi/B&B/l’autoroute sud…) en créant un
trottoir et un passage piéton
- Réfection de la Chaussée rue Ratacas
- (…)
Réponse Ville de Narbonne
Monsieur Clergue propose d’envoyer le Projet au Grand
Narbonne pour étude car la zone est de leur compétence
Projet envoyé au GN en attente de réponse

-

Les membres souhaitent des informations au sujet de l’opération
étourneaux ville menée de Narbonne

Réponse Ville de Narbonne
Monsieur Clergue signale que c’est une opération qui consiste à
lâcher des rapaces afin de faire fuir les étourneaux durant leurs
passages migratoires.

-

Carrosserie face à la crèche Domus >> problématique de stationnement
des véhicules en réparation sur le terreplein et trottoir

Réponse Ville de Narbonne
La zone est de la compétence du Grand Narbonne mais Monsieur
Clergue se charge d’effectuer le lien avec le GN.

-

Forum des associations - Samedi 08 sept 2018

Réponse Ville de Narbonne
Forte mobilisation de l’ensemble des Conseils Citoyens
Pour Narbonne Sud, participation de Mme DAVID Andréa et nous l’en
remercions,
- 169 personnes reçues sur le stand
- 15 membres actifs
- 15 personnes souhaitent intégrer les CC (seront positionnées sur
la liste d’attente)

Fin de séance 20h00

Prochain Conseil Citoyen
Le Mercredi 14 novembre à 18h30
au château de Montplaisir Salle Modulable

