
 

 

 

 

 

Conseil Citoyen Narbonne Sud 

CR N° 4   

17 Novembre 2021 

Château de Montplaisir -  Salle des foudres  
 

Présents :  

Mmes : Martine GUILLEMOT,  Sylvie SOULIER,  Irène ESPIE,  Andréa CORTES 

Mrs : Paul ANDRIEU 

Elu : Guy CLERGUE 

 

Excusés :  

Mrs ROGER, DEJEAN, ARAJOL  

Mmes BOUTEILLE et CABIROL  

 

Proposition de Projets :  

Reprise du projet pétanque porté par Mme GUILLEMOT et validation de la nouvelle 

présentation ; ajouter qu’une réunion a été réalisée  

Appel de projet de Mme SOULIER sur la rue St Hyppolite, il faut  rédiger une proposition 

de projet pour afin de remettre à la municipalité. Attention à ne pas trop élargir les 

demandes car la zone est en limite de compétence Grand Narbonne/ville. 

+ La balayeuse passe à des heures inadaptées pour que le passage soit efficace et éviter 

de salir les voitures,  

M. Guy CLERGUE a demandé aux services de la ville de changer les horaires 

Il est rappelé aux membres que chaque conseil peut porter 2 à 3 projets pour les appels 

à Projet de la ville, l’information sera précisée prochainement. Si un membre souhaite 

constituer un projet, il y est invité et encouragé. 

Sur les derniers Appels A Projets Participatifs CC, chaque Conseil Citoyen pouvait 

proposer 3 projets maximum en respectant les critères de sélection :  

- Compétence de la Ville  

- Frais de fonctionnement peu onéreux  

- Concertation des habitants (adhésion au projet) 

-  […] 

Mail de Mr CAPRON reçu sur la boite mail du conseil le 16.11 (copie conseil de roches 

grises), sujets sur lesquels le riverain attire l’attention du conseil situé la rue de la 

corniche (adresse à confirmer car non indiquée dans le mail mais déduite des photos 

jointes au mail) : 

 Implantation de poubelles avec risque de nuisance olfactive pour Mr CAPRON et sécurité 

au vu du vent fort dans cette zone, malgré l’installation adapté  



 Absence de place handicapée  

Réponse mail du conseil à Mr CAPRON :  

Les poubelles sont du ressort du Grand Narbonne, l’adresse mail du service ainsi que le 

lien du formulaire de contact seront transmises. Il faut contacter le service  

Pour la place handicapée, la demande a été transmise à la délégation handicap de la 

ville. Les coordonnés mail de la délégation ainsi que de l’élu en charge de le handicap 

ont été transmis : delegation.handicap@mairie-narbonne.fr et j.calmon@mairie-

narbonne.fr. 

 

Ville de Narbonne  

Des  permanences sont assurées par les élues pour la vie quotidienne, tous les 15 

jours. Pour le Conseil citoyen de Narbonne Sud (la coupe…)  l’élue est Mme PINET 

adjointe de quartier OUEST  à la maison des services > c.pinet@mairie-narbonne.fr    

Le 24 novembre à 19h, réunion avec le collectif de la rue de la Bergerie qui lutte contre 

le projet de lotissement rue de la Bergerie. Les membres du conseil sont invités à s’y 

rendre. 

Organisation : Le calendrier 2022 des conseils citoyens est remis aux membres 

présents, l’intégralité du conseil recevra ce planning par mail. (Mail envoyé le 18.11)  

Calendrier prévisionnel 2022  

       

N° 
CONSEILS 
CITOYENS 

DATES  HORAIRES LIEUX  

1 

NARBONNE-SUD 

mercredi 19 janv 

18H30 -20H 

MAISON DE PROXIMITE REVEILLON - 55, av de 
réveillon  

2 mercredi 16 mars 

3 
mercredi 18 

mai  
SALLE MODULABLE CHÂTEAU DE MTP 

4 
mercredi 15 

juin  
18h30 - 20h00 visio 

5 
mercredi 21 

sept  

18H30 -20H SALLE MODULABLE CHÂTEAU DE MTP 

6 
mercredi 23 

nov.  
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