Conseil Citoyen Narbonne Sud
Compte Rendu 11 septembre 2019
Présents :








ENGEL Roger
ANDRIEU Paul
CABIROL Marie-Josée
ESPI Irene
DUIN-MOYA Marie-Pierre
DAVID Andréa
Mme GUILLEMOT



KHADRI Aicha Chargée de Mission CC



Elu Référent M. Christian LOUMAGNE

Excusées : ROCHE Jacques-Michel, M. Guy CLERGUE,
Absence : Mme Cucchiano

I)

Appels A Projets Participatifs Conseils Citoyens 2019
Intitulé du projet CC «accès aux piétons et aux vélos aux Hauts de Narbonne»
Travaux prévus dernier trimestre 2019 avec des aménagements plus importants au
niveau du pont des Hauts de Narbonne
Le projet sera envoyé au Conseil Citoyen

II)

Définir le calendrier 2020 des réunions du CC
-

22 janvier 2020 à 18h30
26 février 2020 à 18h30

III)

Requêtes du Conseil Citoyen
- Encombrants
- Déchets
- Nids de poules …

Mme Khadri propose au Conseil Citoyen de contacter Allô Narbonne à ce sujet
Afin d'améliorer le cadre de vie, la mairie de Narbonne a mis en place le service Allô
Narbonne, dont l'objectif est de rendre chaque habitant acteur de sa « qualité de
ville ». Il a pour mission de centraliser toutes les demandes et de les transmettre
ensuite au service concerné. Les délais d'intervention, en fonction de la nature du
problème rencontré, seront de 48 à 72 heures.

N° Vert gratuit : 0 800 15 13 11- @ allonarbonne@mairie-narbonne.fr
Pour effectuer un signalement
Dans quels cas appeler ?
Dans le cas de travaux de sécurité d'urgence et en cas de défaillance d'un équipement
public :
 Trou(s) dans la chaussée
 Réfection partielle de la voirie
 Signalisation verticale absente
 Eclairage public défectueux
 Bordures de trottoirs dégradées, trottoirs abîmés, abris bus vandalisés
 Panne de feux tricolores
 Mobilier urbain détérioré…

IV)

Problématique du stationnement rue Pech Loubat
Mme GUILLOMOT informe l’installation de dispositif telle que des barrières/
arceaux empêchant le stationnement anarchique et/ou abusif liés aux clients de
la carrosserie, par ailleurs des coussins Berlinois ont été installés afin de «Casser»
la vitesse dans ce secteur

V)

Forum des associations samedi 07 septembre 2019
Mme Khadri Mme dresse un bilan du forum des associations. Une quinzaine de
membres des conseils se sont relayés auprès d'elle. 190 personnes se sont arrêtées
pour renseignements et 29 se sont inscrits pour le renouvellement de l'an prochain.

VI)

Préparation séminaire conseils citoyens 2019
Le Séminaire aura lieu le 16 novembre 2019 prochain de 9h à 14h00, au lieu du 12
octobre comme prévu initialement. Il se déroulera sous le chapiteau du Parc des
Sports. Les projets réalisés y seront présentés ainsi que les perspectives.

La visite des sites (Arena, Narbovia…) ne se fera pas en raison de la période de réserve.
Aïcha informe cependant qu’une visite de l’Arena est prévue pour le public le 21
septembre toute la journée, dans le cadre des journées du patrimoine.

Ordre du jour de la demie-journée :





Présentation du déroulement et des objectifs de la journée
Co-présentation des actions par les coordonnateurs/Chargée de Mission et les
Jeunes de Ma Ville je m’Implique/Médiateurs
Synthèse générale Conseils Citoyens par la Chargée de Mission
Evaluation du dispositif

Synthèse/ Bilan établi avec Mme Cabirol Coordonnatrice Conseil Citoyen

