Conseil Citoyen Narbonne Sud
Compte Rendu du 16 avril 2018
Présents :
Mmes Duin-Moya, David, Tubau Espi, Khadri (Chargée de Mission CC)
MRS Engel, Andrieu, Roche
Personnes Excusées :
Mme Cabirol, M. Clergue, Mme Guillemot, M. Espinasse
Ordre du jour : non défini

Les membres tour à tour ont exposé des sujets :
 Communication
1- Mme David propose de traiter la messagerie du CC sur :
hautsdenarbonne@mairie-narbonne.fr ce qui est apprécié par
l’ensemble des membres.
2- Monsieur Andrieu rejoint par Mme Duin-Moya nous informent que
le magazine « Narbonne & Vous » n’est pas distribuer dans leur
secteur.
3- La fibre : critère de recevabilité

Réponse Ville de Narbonne
Le service Communication de la Ville demande plus
d’information :
Les habitants de ce secteur reçoivent-ils les publicités ?
Si non ils doivent le faire savoir afin qu’à minima les
membres soient lister et fassent partie de la liste de
distribution.
Il faut savoir que le Magazine Narbonne & Vous est
disponible dans toutes les Mairie Annexes de la Ville et à
l’Hôtel de Ville.

Réponse Ville de Narbonne
L’opérateur historique (Orange) construit la ligne
physiquement mais c’est à l’habitant de contacter celuici afin de savoir si il peut recevoir la fibre ou pas.

 Rue Jonquières > Vitesse : suivi de la requête
1 - Mme Espi et Monsieur Roche nous informent que les dispositifs
installés sur la rue des Jonquières ont fait réduire nettement la
vitesse
2 - Cependant les + de 3.5t emprunte toujours cette rue qui leur est
interdite, Mme Espi signalement tout de même qu’ils sont en
diminution.
 Défection en stationnement ZI La coupe : au niveau du garage et du
carrossier

 A développer les Circulations voie douce (piéton et vélo) sur la ZI de
la Coupe :
Mme David établira une fiche d’intervention qui permettra de
détailler le projet/l’idée qui sera transmise au service de
compétent.

Fin de séance 20h00

Prochain Conseil Citoyen Le Mercredi 26
septembre à 18h30 au château de Montplaisir
Salle Modulable

