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Conseil Citoyen de       CITE                       
 

COMPTE RENDU DU 6 octobre 2015 

 

********** 

                   Ordre du jour : 

 

  Retour de la permanence du lundi 

  Circulation : problème de stationnement/embouteillage 

  CR de la réunion «  communication externe » 

 

Permanence du lundi 28 septembre 2015 

Un peu plus de passages pour cette rentrée : un point commun à retour des 
citoyens : le problème de stationnement sur tout notre quartier.  

- La création des logements  n’a donné lieu qu’à 1 place par logement or on 
constate que les familles ont 2 véhicules d’où les difficultés croissantes ex 
quai de Lorraine 

- Le stationnement des personnes travaillant en ville  qui profitent des places 
gratuites  encombrent considérablement les rues adjacentes ex rue de la 
tonnellerie 

- Le stationnement sur les trottoirs de plus en plus pratiqués, gênant les 
poussettes et les piétons : quel rôle peut jouer la police municipale ? 
Verbaliser ?  

 

Programmation de la rencontre de la police municipale 

Il est demandé à la mairie de rencontrer lors de notre prochaine réunion càd le 3 
novembre 2015 la police municipale pour aborder précisément ces 
problématiques du quotidien. RDV a été pris et la liste de nos questions envoyées 
préalablement est prévue 

 

Circulation/Embouteillage 

A l’unanimité, la circulation, les bouchons, la difficulté de circuler à vélo est un fait 
reconnu par les membres du conseil. Une solution est envisagée : les « espaces 
partagés » ou aussi appelé « zones de rencontre ». Nous travaillerons sur cette 
proposition lors de notre réunion du 1er décembre, l’association Vélocité est 
conviée à cette réunion car elle a beaucoup travaillé sur les pistes cyclables.. 
Suite à ce travail, le conseil rencontrera monsieur Martinez de la mairie pour lui 
soumettre nos propositions.  

 

Communication externe 

La mairie met à disposition 2 pages d’expression pour les conseils citoyens et les 
associations dans son magazine « Narbonne et vous ». La parution est 
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trimestrielle, le prochain bulletin sort en décembre.                                                  
Il est acté de rédiger un article qui présente notre travail et qui invité                       
les citoyens à venir nous rencontrer lors de nos  permanences. 

Date butoir le 12 octobre pour faire passer l’article. 

La mairie a prévu de passer un article dans la presse pour informer les citoyens 
que les  conseils citoyens  ont repris qu’il y a des permanences, de l’écoute…. 

Une carte des panneaux « expression libre » nous a été remis avec l’ajout de 3 
panneaux ce qui fait un parc de 20 panneaux qui jalonnent la ville.  

Une affiche a été créée et proposée à notre conseil, elle sera un outil d’information 
et de communication, des retouches ont été demandées, le résultat final doit être 
remis à notre conseil au plus tard fin décembre par la mairie. 

 

Dates à retenir : 

- Le 15 octobre 2015 à partir de 18H à l’Ostal Catalan – animation dans le 
cadre de la Politique de la Ville  

- Le 3 novembre 2015 : conseil citoyens Rdv avec la police municipale 
- Le 1er décembre 2015 : conseil citoyens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire 


