
                   Compte rendu de la réunion du mardi 13 avril 2016

Présents :     10  (cf feuille de présence)

Excusés   :       5

Élus          : Mrs Pairo et Clergue

Chargée de mission : Aïcha Khadri.

Ordre du Jour

Validation du compte-rendu de la réunion précédente

Mise en place de groupe de travail

Échange sur la journée du Séminaire des CC

Doléances et Divers

Nous avons accueilli Mr CLERGUE Guy, adjoint, qui s'est présenté et ses principales délégations sont le 

lien entre les Services Techniques de la Ville, le Handicap et l'activité du territoire.

Lecture du compte rendu de la réunion du 9 mars 2016 par Sylvie Mouchelet : adopté à l’unanimité.

Doléances : confère le compte rendu du 9 mars 2016. Adopté à l’unanimité.

1. Abribus : Une discussion générale s’engage ;  il en découle :

- Bien qu’il s’agisse d’une compétence de l’Agglo, il parait souhaitable que des pistes 

d’améliorations concernant la protection contre les intempéries des usagers devraient être 

entreprises.

- Il est décidé qu’un état des lieux sera entrepris dans notre périmètre pour faire des propositions 

par un groupe de travail composé de Mrs Tournier et Rouanet et qui sera nommé COMMISSION 

DEPLACEMENT.



 Nous soumettons l'idée de proposer aux autres Conseils Citoyens de nommer un ou deux 

membres de leur CC afin de travailler ensemble sur ce thème, chacun effectuant les propres 

relevés de son quartier.  Le but est d'obtenir une bonne cohérence de travail uniformisé sur 

l'ensemble du réseau.

2. Journée du séminaire des Conseils Citoyens à Narbonne Plage du 2 avril. 

Sylvie Mouchelet nous résume la journée : 

- 49 présents, 10 élus, 14 jeunes.

- Cinq thèmes  de développement souhaitable pour l’avenir de Narbonne ont émergé  : Les 

déplacements doux, la culture, l’environnement, le lien social, l’économie par le tourisme.

- Des commissions inter-conseils citoyens sur ces thèmes sont à créer. Le conseil citoyen de Cité 

vient de se mettre en place sur le thème de la propreté et sur le Plan de Déplacement Urbain

3. Fêtes de voisins  du 27 mai 2016 :

- l’association de quartier qui participe à notre conseil organise comme chaque année à Sainte 

Bernadette cette animation qui rencontre un franc succès. 

- Un kit d’animation peut être retiré au service médiation de la mairie par les personnes de bonnes 

volontés qui souhaiteraient animer une réunion sur ce thème.

4. Aïcha Khadri nous informe que l’opération de remplacement des anciens  compteurs EDF par les 

nouveaux dit : linky,  est en cours dans plusieurs endroits. Cette opération ne doit pas entraîner des 

frais pour les abonnés. Nous sommes invités à la réunion qui aura lieu le 19 mai prochain. À 

Montplaisir.

5. Pierre Gazeau représentera le Conseil Citoyen à la Commission consultative sur le nom de la nouvelle 

région le mercredi 20 avril 2016. Plusieurs membres présents de sensibilité catalane ont émis le 

souhait que l’appellation de la nouvelle région fasse référence à leur culture. 

6. Aucun citoyen n'est venu lors de la  Permanence du mardi 5 avril. 

7. La prochaine réunion est fixée au mercredi 11 mai 2016.

                                                                      Pierre Gazeau secrétaire de la séance


