
 

 

 

 

CONSEILS CITOYENS NARBONNE-SUD  

19 MAI 2021 PAR VISIO CONFERENCE  

COMPTE RENDU N° 02 

 

Présents :  

Mmes : CABIROL, CORTES-DAVID, BOUTEILLE, GUILLEMOT, SOULIER  

MRS : ANDRIEU, ROGER,  

Mme KHADRI Chargée de Mission CC  

 

Excusés :  

M. ARAJOL, M. DEJEAN  

Mme ESPI  

M. CLERCLE élu référent CC  

Mme PINET adjointe de quartier et référente du CDQ OUEST  

 

 

 

 

Ordre du jour :  

Définition de la liste du futur Conseil De Quartier OUEST  

Suivi des requêtes  

 

 

 

 



 

 

Participation au conseil de quartier OUEST 

Marie-José : ok 

Paul Andrieu : oui  

Bouteille : oui 

Roger ENGEL : oui sous réserve  

Sylvie SOULLIER : oui 

Martine GUILLEMOT : oui 

DEJEAN : oui sous réserve 

Mr ARAJOL : oui (par mail)  

Les dates : les invitations seront envoyées par mail par visio à 18h30 

ODR CDQ : tour de table de présentation des membres + objectif + élection 

des coordonnateurs  

Prochain conseil citoyen ; le 16 juin à 18h30 à Maison de proximité - 

Réveillon  

 

La salle modulable -  château de Montplaisir est disponible   

 

Demande pour que Guy intervienne auprès de la PM pour qu’il y est des 

aménagements pour empêcher le stationner des poids lourds + si 

nécessaire pouvoir de police sur Gustave Eiffel et route de Perpignan. 

Les aménagements sont du ressort du conseil Départemental  

La police Municipale effectuera des patrouilles à ce sujet  

 

Sur le trottoir mangé par le parking de « Hectare » rue St Hyppolite,  

En cours de traitement  

Pour les oliviers rue de la coupe, 

 Taille des oliviers rue de la coupe >>  Travaux effectués 

 

 

 



 

Proposition issue de Mr ARAJOL : mettre en place des composteurs 

collectifs, peu d’entrain du reste du conseil car quartier très résidentiel donc 

beaucoup de maison individuelle si les gens veulent un compost ils peuvent 

en avoir un. Risque de problème poubelle : tout le monde veut des 

poubelles mais personne ne les veut devant chez eux. 

Problème des sacs poubelle mis à disposition des propriétaires de chien : 

c’est souvent vide, aux alentours du Pech d’Alcy 

 

Réponse Aicha : il existe une application « toutounet » il faut envoyer 

la photo du distributeur et quelqu’un vient le remplir ou alors  

contacter Allô des que vous le constater au 0800 15 13 11  

 

Mme BOUTEILLE « il faut vraiment faire quelque chose pour les vélos, un 

mort au rond-point d’action il y a deux mois + un autre accident non mortel il 

y a peu » 

 

Mr DEJEAN : attends fin covid pour aller à travers le quartier les gens pour 

faire remonter les demandes  

 

PROCHAIN CONSEIL CITOYEN NARBONNE-SUD 

MERCREDI 16 JUIN à 18h30 

EN PRESENTIEL (- de 10 personnes) 

SALLE MODULABLE CHATEAU DE MONTLAISIR 


