
Conseils Citoyens  
Baliste – Gazagnepas – Horte Neuve - Razimbaud 

 

Page 1 / 8 

Compte rendu de la réunion du mardi 10 avril 2018 – 18h30 

ORDRE  DU  JOUR : 

A) C.R. de la réunion du 13 mars 2018 
B) Point avec Aïcha KHADRI sur les nouveaux membres du  C.C. 
C) C.R. du forum sur le stationnement  
D) Marché de Razimbaud  
E) Questions diverses 
F) Date de la prochaine réunion 

 
Présents :  
BARSANTI Jean Charles ; BONNETON Lucette ; DOMENECH Raymonde ; MALLARD Michelle ; 
MASOUY Patrick ; MEHEUST Marie ; PAVILLET Michel ; PEYRILHE Pierre ; SPINELLI Lucie ;  
Permanente : KHADRI Aïcha 
Excusés : CAUSSINUS Andrée ; DENGIS Jean ; Zohra TEGGOUR ;  
Absents : ATTANI Abdelkader ; BLESSON Claudia ; DOUMERC Bernard ; GUERIN Rachel ; 
GUITER Jean-Marie ; LESOMMER-JUNG Aurore ; RACHEDI Saïd 
 

A) C.R. de la réunion du 13 mars 2018 
 

Le quartier RAZIMBAUD est au cœur des travaux de la première tranche des travaux 
d’aménagement des pistes cyclables. La première partie des travaux va permettre un nouvel 
aménagement des voies de circulation entre la médiathèque et le rond-point qui est au bout 
du boulevard 1848 (le moulin). Un espace de circulation plus étroit pour les véhicules 
motorisés, des places de stationnements le long de l’axe de circulation, pour les vélos un 
trottoir dédié et pour les piétons le trottoir en face. Ces travaux vont commencer dans 
quelques jours. 
 

B) Point avec Aïcha KHADRI sur les nouveaux membres du  C.C. 
 
 

  
Réponse Ville de Narbonne  
 
 

Il y a un certain nombre de personnes qui se sont portées volontaires et qui finalement ne 
viennent pas aux réunions. Il existe une liste de personnes qui pourraient être appelées en 
remplacement.  
Un point est fait sur les personnes démissionnaires ou démissionnées et un appel aux 
suivants de liste sera fait. 
 

C) C.R. du forum sur le stationnement  
 
Lors de ce forum il y avait des utilisateurs professionnels (infirmiers, médecins, artisans,…) 
et des représentants de conseils citoyens. 
Le Maire a indiqué qu’il attendait des idées ou des solutions. Il y a un ensemble de choses 
qui sont remontées comme les problèmes liés au paiement du stationnement entre midi et 
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deux par exemple. Il semble que sur ce point particulier soit remise en place la gratuité du 
stationnement durant la pause du déjeuner et que l’heure de fin de la période de 
stationnement payant repasse à 18H et non à 17H comme en ce moment. La date de mise 
en place de ces changements est le 16 avril (dans quelques jours). 
Pour les professionnels il sera possible d’acheter des droits à stationnement mensuellement. 
Il a été question également des gens qui ont un véhicule en panne et un abonnement. 
Des remarques ont été faites également sur le fait que pendant les jours fériés les magasins 
en ville étaient fermé et que nombre de touristes se trouvaient sans commerce. Le Maire a 
répondu que cela n’était pas du ressors de la Mairie. 
 

D) Marché de Razimbaud  
Le marché de Razimbaud c’est une bonne animation pour le quartier cependant il faudrait 
faire quelques améliorations. 

- Sur la propreté  
- Voir comment l’intégré aux commerçants installés dans le quartier 
- Embellir l’environnement 
- Refaire le marquage 
- Elaguer les arbres et notamment l’arbre mort devant le panneau « expression libre » 
- Déplacer les containers à poubelles qui sont là 
- Faire un panneau d’affichage qui annonce ce marché vers le rond point du Moulin (en 

haut du boulevard 1848) 
 
Un certain nombre de commerçants ambulants ont été contactés pour leur demander de 
venir sur le marché de Razimbaud : confiseur, vendeur de vêtements, poissonnier,… 
 
Ils trouvent que la place est un peu trop chère par rapport à la clientèle. Il faudrait voir avec 
les services de la Mairie s’il serait possible de baisser le prix d’installation des commerçants 
sur notre marché. 
 
Il est proposé que l’on fasse un essai sur 6 mois de baisse des tarifs des places des 
commerçants afin de voir si les chalands jouent le jeu et viennent. 
On pourrait également leur proposer des prix moins chers durant les périodes où les 
commerçants désertent les marchés de plein air en ville. 
 
Il serait peut être souhaitable afin de faire connaitre ce marché de faire de la communication 
dans les quartiers limitrophes par voies de pub dans la presse, de flyers, dans Narbonne et 
vous (en faisant un focus sur le marché du mardi à Razimbaud),… 
 
En 2019 le quartier sera amélioré par une Maison de quartier type Maison des Associations. 
 
Quelqu’un suggère que l’on pourrait créer également un marché de plein vent à Horte 
Neuve. C’est une bonne animation dans un quartier. 
 
 

  
Réponse Ville de Narbonne  

 

Concernant le point 2 : les citoyens sollicitent plus de communication sur ce 
marché, nous pourrions voir avec les services de la communication, pour 
réaliser un reportage vidéo, des photos, relancer sur la page FB… 
 



Conseils Citoyens  
Baliste – Gazagnepas – Horte Neuve - Razimbaud 

 

Page 3 / 8 

Concernant le point 3 : le prix de la place est déjà très attractif, puisqu’il est 
de 2,30€ le mètre linéaire. On ne peut pas aller en deçà, car les recettes de 
ce marché ne permettent pas de couvrir les dépenses engendrées.  
 
Concernant le dépeuplement du marché pendant l’été,  c’est le même cas de 
figure que les autres marchés, les CNS partent sur les marchés de plage là 
om sont les acheteurs potentiels… malheureusement, nous avons beaucoup 
de mal à les conserver en ville. D’autant plus que le mardi, de nombreuses 
communes littorales voisines ont leur marché estival. Même si nous leur 
signifions la gratuité, ils ne viendraient pas… enfin, concernant la benne à 
ordures, elle est en cours de déplacement.  

 
 
 

E) Questions diverses 
 

  
Réponse Ville de Narbonne  

 
Les commerçants de Horte Neuve ayant appris l’installation d’une caméra dans le Centre 
Commercial disent que c’est une bonne chose 

 
 

 Quelqu’un a demandé que soit installé un WC public à côté de la Mairie annexe de 
Razimbaud. En effet des toilettes existent à la mairie annexe mais la clé n’est pas 
toujours accessible. 

 

F) Date de la prochaine réunion 
Pas de réunion en Mai, la prochaine réunion du Conseil : 12 juin 2018 à 18H30. 
 
FIN DE SEANCE 19H50. 


