
Compte Rendu de la réunion du mercredi 9 mars 2016.

Présents :  8 (voir feuille d’émargement)

Excusés :    7

Représentant de la ville : Mr Pairo présent

Chargée de mission        : Madame Aïcha Khadri présente

                                             Ordre du jour

• validation compte rendu précédent

• Doléances

• Fête des voisins et feu de St Jean

• Divers

• Date de la prochaine réunion

- - -

1. Validation du compte rendu de la réunion du 10 02 2016. Adopté à l’unanimité.

2. Réponses des services techniques aux doléances : Confère tableau en annexe.

3. Nouvelles doléances et questions diverses :

- Quel est l’état d’avancement du projet de mises aux normes du réseau d’évacuation des 

eaux de ruissellements dans la ville et plus particulièrement dans notre quartier ?

- Abribus : On note un manque de cet équipement dans de nombreuses stations d’arrêts 

des transports en commun ainsi qu’un manque d’efficacité contre les intempéries ce qui 

nuit à l’attractivité de ce mode de déplacement dans la cité. 



- Pétition en cours sur les problèmes de circulation de la rue Mosaïque : Confère fiche 

d’intervention jointe.

- Il nous est signalé un comportement irresponsable de la part d’automobilistes qui 

prennent les rues de Etienne Gaillard /Auguste Limouzi /Pierre Capdeville pour un circuit 

de grand prix automobile.

- Au sujet de la demande des commerçants du faubourg, il est précisé que l'acte notarié 

du terrain est toujours en attente de signature et que le projet d’aménagement du 

parking est en instance. 

4.  Fêtes des voisins du 27 mai 2016.

- L’Association de Défense des Habitants d’Egassiairal membre de notre conseil, organise 

sur le parking de Sainte Bernadette les festivités. Nous irons « tracter » à cette occasion 

pour mieux informer les présents de notre existence.

5. Feux de la Saint Jean.

- Trois sites sont retenus : Razimbaud, Saint jean-Saint Pierre, quartier des halles.

6.  Séminaire du 2 avril 2016 :

- A l’initiative de la Direction de la Citoyenneté et des services à la Population, la Ville de 

Narbonne organise de 9h30 à 17h00 à la Salle Dominique Baudis, Avenue du Théâtre à 

NARBONNE-PLAGE, un séminaire réservé à tous les membres des conseils citoyens de la 

ville de Narbonne. Venez nombreux et pensez à renvoyer le coupon réponse.

7. Monsieur Tournier assurera la permanence du mardi 5 avril à la Maison du Combattant. Il est

indiqué que personne n'est venu à la permanence de mardi dernier.

8. Prochaine réunion : Mercredi 13 avril. Venez nombreux.

L'ordre du jour étant épuisé, les participants sont remerciés et la séance est levée.

                                                                 Pierre Gazeau secrétaire de la Séance.



                 


