
 

 

 
 

Conseil Citoyen Narbonne-Sud 

Compte rendu du 22/01/2020 

Présents :  

Elu : Guy CLERGUE 

 ANDRIEU Paul 

 GUILLEMOT Marie-Pierre 

 DUIN-MOYA Marie-Pierre  

 DAVID Andréa 

Excusé : ROCHE Jacques-Michel 

Retour appel à projet : Aménagements du pont des Hauts de Narbonne 

réalisés.  

Les travaux d’aménagement du pont ont été menés à bien et des retours 

positifs ont déjà été fait (personne vivant sur les hauts qui travaillent 

dans la zone viennent à pied alors qu’avant ils ne le faisaient pas). 

 

Questions diverses :  

Idem sur la carrosserie très bien pour la sécurisation,  

M. CLERGUE Guy précise que la carrosserie a reçu un rappel à l’ordre 

sur l’utilisation abusive sur la peinture qui génère des odeurs. 

Beaucoup de déchet sur les abords des bâtiments industriels  

Impasse Hélène Boucher : ajouter un container de recyclage, Mr Engel 

signale que les poubelles abiment les murs de clôture  



Les poubelles ne sont pas assez souvent vidées, demande faite pour 

ajouter des containers notamment jaunes. Pour le faire c’est vidé à la 

demande, demande à faire au grand Narbonne 

Problème sur la voie d’insertion du Géant (direction centre-ville vers 

perpignan) : tous les jours il y a des 38T stationnaient et ils bloquent 

l’insertion du coup les voitures font des écarts  

 Compétence à demander au Grand Narbonne ou au département 

DDTM 

 Pouvoir de police : Police Nationale 

Mandirac : question sur les finitions de la route car il y a des irrégularités 

liées à l’installation de la fibre, et les tranchées n’ont pas été bien 

rebouchées risque d’embarquée sur les voitures et d’accident sur les 

motos  

Réponse Guy CLERGUE : un courrier a été envoyé à Eiffage pour que 

les travaux soient repris  

 

Repas partagé le 26/02, à voir si Montplaisir se joint à nous 

Le Conseil de Montplaisir confirme leur participation 

RDV le Mercredi 26 février à 18h30 à la Maison de Proximité de 

Réveillon 55, avenue de Réveillon Résidence Indigo. 
 

Fin de séance 20h15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations Complémentaires relayées au Conseil Citoyen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information travaux 

Adresse Rue des Figuiers 

Description revêtement de la chaussée  

Date travaux Du lundi 27/01/2020 au vendredi 7/02/2020 

Montant 52 000 € TTC 

Entreprises Colas (génie civil) SIGNATURE (peinture) 

Information travaux 

Adresse Rue de Jonquière 

Description revêtement de la demi-chaussée côté droit 

Date travaux Du lundi 27/01/2020 au vendredi 7/02/2020 

Montant 210 000 € TTC 

Entreprises Colas (génie civil) SIGNATURE (peinture) 

Information travaux 

Adresse N°72 chemin des Fours à Chaux 

Description terrassement d’une berme pour améliorer la visibilité 

dans le virage 

Date travaux Du lundi 27/01/2020 au vendredi 31/01/2020 

Montant 10 000 € TTC 

Entreprises Colas (génie civil)  

Information travaux 

Adresse Impasse Baudelaire 

Description Extension réseau pluvial 

Date travaux Du lundi 10/02/2020 au jeudi 13/02/2020 

Montant 8 000 € TTC 

Entreprises Cathar  


