COMPTE RENDU N ° 6
CONSEIL CITOYEN D’ANATOLE FRANCE/ ST JEAN ST PIERRE …
Jeudi 06 septembre 2018
Maison Des Services
Personnes présentes :
Membres :
Mmes CUXAC Monique, Mme BOUDET Anna, GODARD Henriette et KHADRI Aïcha
(Chargée de Mission des CC)
Mrs LASO Bruno, DEOLA Michel, DORIA Jean, HUMMEL Jean, SANTAMARIA
Laurent, FERRANDO Jean-Luc, M. MARAVAL Claude, SEGUY Joseph
Personnes Excusées :
Elue Référente : Mme ABED Yamina et M. ALAVAREZ Jean-Michel
Membres : Mmes FERRARI-FORTUNY Aline, VAN EENOOGHE Céline

Ordre du jour :
1) Forum des associations du Samedi 08 Septembre 2018
2) Concertation quartier de Crabit, rue de l'Aqueduc : aménagement du terre-plein
central Mercredi 19 septembre 2018 de 10h00 à 11h00 RV sur le site de
l'Orangeraie 1
3) Bilan de la saison d'été
4) Point sur travaux divers
5) Questions diverses

Une grande Pensée à nos amies et membres actifs des conseils citoyens de
Bourg et Narbonne Plage depuis quatre ans, Madame PUYRIGAUD Mireille et
Madame UCHAN-PONS Edwige ainsi qu’à leurs familles.
Elles nous ont quittés brutalement cet été

Monsieur HUMMEL informe le Conseil Citoyen de 4 accidents en 4 jours au niveau
de la rue de l’Hers.
Mme BOUDET : signale que le terminus du « Citybus » au niveau de la rue de Pic de
Nore est problématique rendant la visibilité des automobilistes difficile. Et
demande que celui-ci se fasse plus rue de la Loubatière comme auparavant.
Et des nuisances nocturnes et diurnes liées au rodéo de voiture et de motos cross.
Michel Déola : Propose que les transports en commun se développent au niveau de
la rue Malvoisie et ses alentours et ce au regard de la densification du secteur.
Desservir ce secteur en transport et pourquoi pas avec un minibus afin qu’il puisse
accéder au pont de Carcassonne

Les membres du CC souhaitent l’intervention d’un technicien du Grand Narbonne
au sujet des transports en commun. Le CC doit établir un projet afin de le soumettre
au GN.
Ville de Narbonne informe

Fiche d’intervention envoyée à la GUSP pour faire le lien avec le Grand Narbonne
au sujet du transport - rue du Pic de Nore et Malvoisie.
Afin d’inviter un technicien prévoir un support de proposition
Mme Boudet Anna Informe du rodéo diurne et nocturne Motos cross et voiture
Ainsi que des voitures ventouses rue Pic de Nore
Ville de Narbonne informe

La Police Municipale déploie une patrouille afin d’effectuer les démarches légales
nécessaires pour la levée d’une voiture ventouse
Il faut compter pour la levée d’un véhicule ventouse entre 8 jours minimum et 14
jours max.

M. DEOLA : Propose l’aménagement de stationnement sur l’avenue de bordeaux
depuis la rue Malvoisie afin d’éviter le stationnement anarchique empêchant par la
même son utilisation par les usagers.

Ville de Narbonne

Projet de M. Déola est envoyé aux Services Techniques pour étude

Monsieur Maraval propose trois fiches d’intervention concernant l’entretien des
espaces verts et la réfection du trottoir aux abords du la rue Pech Mont Auch et du
Tennis.
Ville de Narbonne

Fiches d’intervention envoyées aux services concernés – en cours de traitement
Monsieur DORIA signale que les 2 feux tricolores avenue Pompidor ont une courte
durée pour permettre le passage entre la 1ère voiture et la 3ième cette dernière est
stoppée car le feu est passé au rouge. Aicha Khadri demande que soit effectuer une
fiche d’intervention pour les détails et le suivi.
M. SANTAMARIA informe que les Amarats sont pourvus de caméras de
vidéosurveillance de ce fait les riverains se joignent à lui pour remercier la Ville.

Fin de séance 20h00.

Prochaine réunion
Le jeudi 04 octobre 2018 à 18h30 – Maison des Services1, avenue de la Naïade
Ordre du jour :
Approbation du dernier CR du 06.09.2018
2) Point sur concertation du 19 septembre 2018 quartier de Crabit, rue de l'Aqueduc
(Orangeraie 1) : aménagement du terre-plein central
3) Transport (Agglo) - Navette gratuite Avenue de Bordeaux jusqu'au Centre-Ville
4) Création espace protégé (vélos et piétons avenue de Bordeaux)
5) Travaux aire de jeux Rue de l'Agly
6) Prolongation piste cyclable Anatole France-Centre-ville
8) Point sur réunion inter-Conseils Citoyens
9) Inauguration de 4 cours de tennis La Campane le 10.10.2018
10) Remplacement de M. Bonnafous Christian décédé
11) Questions diverses

