
 

 

 
 

Conseil Citoyen Narbonne Sud 

Compte Rendu 13 mars 2019   

 

Compte rendu du 22/05/19 

Présents :  

 ENGEL Roger 

Elu Référent : M. LOUMAGNE Christian 

 ANDRIEU Paul 

 ESPI Irene 

 CABIROL Marie-Josée 

 DUIN-MOYA Marie-Pierre  

 DAVID Andréa 

Excusé : ROCHE Jacques-Michel, Mme GUILLEMOT  

Elu : Guy CLERGUE 

Absence : Mme Cucchiano  

I)  Appels A Projets Participatifs Conseils Citoyens 2019  

Retour appel à projet : 15 projets de déposés et soumis à arbitrage  

Fin mars 13 projets ont été validés  

1er > hors budget CC mais rentrerait dans le cadre des ATI urbain (Ville de 

Narbonne et Grand Narbonne)  

2ième > domaine privé la Ville De Narbonne ne peut intervenir  

- Sécurisation Chemin des Fours A chaux :  

Les panneaux à 30 ont été mis mais au mauvais endroit, il faut les mettre au 

niveau du rondpoint des pompiers.  

 



 Ville de Narbonne  

Les panneaux sont aux bons endroits règlementaires à savoir la signalétique 

verticale doit être apposée au niveau des coussins Berlinois.  

Normalement il doit y avoir un radar pédagogique qui enregistre le passage et 

les vitesses 

Projet d’accès piétons aux Hauts de Narbonne 

 Le projet va être étudié et appliqué petit à petit 

 Ville de Narbonne  

Le projet est retenu sur le principe. Le CD 11 est propriétaire du pont et la ville 
gère la surface. Cependant,  un marquage au sol sera réalisé et les 
aménagements possibles au niveau des cheminements seront étudiés. 
 

 

II) Organisation Séminaire 2019 :  

Proposition visiter les projets citoyens et les réalisations de la ville (Arena, 

Narbovia) puis moment conviviale, il devrait être un samedi de 9h à 14h en 

septembre 2019  

 

Mme Khadri Propose qu’une réflexion puisse être  menée lors du prochain 

Conseil citoyen le 12 juin 2019. 

 

III) Boite mail du conseil :  

La Mairie a répondu à Mr BADAS qui semble-t-il ne donne pas suite car il faut 

que les co-propriétaires prennent certaines charges à leur frais car le chemin 

est privé. 

 

 

 

 

 



IV) Questions diverses :  

Mr et Mme ROCHE : se plaignent de la vitesse excessive de la rue 

Jonquière  

Réponse : la mairie a déjà répondu à la demande en mettant les coussins 

berlinois ainsi que des Balisettes EJ11. 

 

Mme ESPI : repeindre le passage piéton du rondpoint de Renault il est 

devenu invisible 

Réponse : ça appartient au Conseil Départemental,   (les membres du CC 

peuvent les contacter)  

 

Mme DAVID : problème de fibre rue de la coupe, 5 interventions Free, 

une visite de la SPIE. Au début on supposait que c’était au moment du 

changement de l’éclairage. Maintenant la SPIE indique que ce n’est pas 

leur responsabilité mais surement celle de la compagnie qui a modifié 

l’accès d’eau au numéro 6 il y a environ 2 ans. 

Le trottoir en face du n°2 a été ouvert pour passer la fibre, il y a une 

crainte de voir toutes les chaussées et trottoir détériorer par ces 

interventions. 

Les problèmes ne semblent que commencer, y aurait-il une possibilité 

d’avoir une personne référente qui centralise et évite des interventions 

individuelles inutiles quand une action collective serait plus efficace. 

 

Mme CABIROL : signale que sa ligne internet a été perturbée par le 

passage des 38T dévié par les travaux du pont de Carcassonne. 

 

Projet réunion le 12/06 à Montplaisir à 18h30 

ODJ : Séminaire 2019 

Clôturé par apéro partagé 
 

Fin de la réunion 20h00 


