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Conseils Citoyens 

Baliste – Gazagnepas – Horte Neuve - Razimbaud 
 

Compte rendu de la réunion du lundi 09 octobre 2017 – 19h 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

1°)  Projet participatif (rénovation square) 
 
2°)  Féeries de Noël avec la présence du médiateur Monsieur Ludovic Reverdy 
 
3°) Rôle et mission du médiateur   
 
4°) Actions envisagées 2017/2018 
 
5°) Renouvellement des membres du conseil citoyen 
 
6°) Questions diverses 
 
7°) Date de la prochaine réunion 

 
Excusés : 3 
Présents : 11 
Elu présent : Evelyne RAPINAT 
Mairie: 1 
 
Feuille d’émargements jointe. 
 
 
 

1) Projet participatif (rénovation du square) : 

 
Le projet participatif de notre conseil citoyen a été présenté à la mairie le 13 septembre 2017 lors 
d'une réunion qui s'est déroulée à Montplaisir. 
M Lafforgue a chiffré le projet à 21 466 €. Dans ce chiffrage est compris : 
- la canisette ; 
- le boulodrome ; 
- 4 tables ; 
- des bancs ; 
 
Lors de plusieurs réunions la Mairie a parlé de la démolition du local préfabriqué à la place duquel 
le conseil citoyen envisage un jardin aromatique. 
La question que pose le conseil citoyens est : 
Est-ce que la démolition du local préfabriqué prévue par la Mairie sera incluse dans l'évaluation du 
projet  alors qu'elle était antérieurement programmée, indépendamment du projet ? 

Mme  KHADRI Aïcha chargée de mission, conseils citoyen, ville de Narbonne se demande s'il n'y 
aura pas double emploi entre le jardin aromatique et le jardin convivial partagé qui fonctionne très 
bien et se trouve à 50m. 
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La Mairie ne retient pas l'idée d'une table de ping-pong qui avait été envisagée par le conseil 
citoyen du fait du vent à Narbonne. 
Le grillage de clôture restera dans un premier temps. 
Ce projet peut être évolutif, un module de jeux pour enfants peut être installé. 
Les élus statueront sur les projets présentés avant la fin 2017. 
 
Par ailleurs suite aux anciennes demandes du conseil citoyen vont être installées avant la fin 2017 : 
- une canisette  rue du Bourbonnais ; 
- le renfort des clôtures anti -ballons, protection des balcons en fond du terrain de foot goudronné 
de Razimbaud,  rue de Septimanie. 
 

2) Les Fééries de Noël : 
 
M PAVILLET Michel, coordinateur du conseil citoyen, prend la parole pour indiquer qu'une réunion 
s'est tenue le 2 octobre 2017 à St Jean St Pierre où il a été donné quelques dates : 
- les mercredi 22 novembre et 29 novembre 2017 de 14H à 18H se tiendront des ateliers de 
décorations de Noël dans les locaux des médiateurs.  La présence des associations, des habitants 
relais et des membres du conseil citoyen est souhaitée. 
-  une nacelle sera les jeudi 7 décembre 2017 à Horte Neuve et vendredi 8 décembre 2017  à 
Razimbaud de 14H à 16H pour l'installation des décorations des arbres. La présence des 
associations, des habitants relais et des membres du conseil citoyen est souhaitée. 
- le mercredi 13 décembre passage de la calèche avec de 14H à 18H des animations à l'école 
Voltaire (maquillage, mini ferme et bourse aux jouets). 
À ce propos les questions suivantes se posent : 
- suite à une demande des commerçants il faudrait faire passer la calèche en premier à Razimbaud 
de 15H30 à 16H et en second à Horte Neuve de 16H à 17H ; 
- suite au plan vigipirate la Mairie doit réfléchir à la manière de fermer la rue à Horte Neuve car 
elle est plus large du fait des parkings devant les garages ; 
- qui fera le père Noël ? M Jean Marie Guiter se propose et M Jean Dengis sera son remplaçant. 
 

3°) Rôle et mission du médiateur :   
 
Mr Ludovic Reverdy n’a pas pu se libérer, ce sujet n'est pas abordé. 
 
 

4)  Actions envisagées 2017/2018 : 
 
2 idées : 
- piste cyclable le long de la nouvelle rocade ; 
- une entrée dans la zone commerciale Bonne Source à partir du rond point des amphores. 
 
Il faudra créer des commissions pour travailler sur ce sujet dès que le nouveau conseil citoyen sera 
nommé. 
 
Concernant la piste « circulation douce » le long de la nouvelle rocade il faudra travailler en 
cohérence avec les pistes cyclables de Razimbaud  envisagées par le grand Narbonne 
 
Concernant l'entrée dans la zone commerciale Bonne Source à partir du rond point des amphores 
une sortie est prévue. Pourquoi pas une entrée ? 
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Un demande est faite au conseil citoyen pour la mise en place d'un ralentisseur avenue Jean Camp. 
Une fiche action doit être faite. 
 

5)  Renouvellement des membres du conseil citoyen : 
 
Les candidatures sont à déposer avant le 30 novembre 2017 à la mairie annexe de Razimbaud. 
 

6)  Questions diverses : 
 
a ) il est fait remarquer à Mme KHADRI Aïcha que le compte rendu du conseil citoyen du 

24/04/2017 n'est pas sur le site et que le nom du coordinateur du conseil citoyens  n'a pas été 
changé, Mr PAVILLET Michel n'y figure pas ;  
 

Réponse Ville de Narbonne : 
 

   Mise à jour effectuée  
 
 
 
b) à qui doit-on s'adresser pour demander un marquage de place de stationnement handicapé ? 

Il faut donner la demande à  Mme KHADRI Aïcha qui fera suivre aux services concernés ;  
 

 
Réponse Ville de Narbonne : 

 

   
 

Délégation Handicap : Mme Khadri se charge de centraliser et d’orienter les requêtes vers les 
services compétents.   
 
c) une demande a été faite par un citoyen qui veut que les maisons soient repeintes pour être plus 
propres ainsi que la mairie annexe ;  
 
d) la mairie veut limiter la pollution visuelle en : 
- supprimant des panneaux publicitaires là où ils sont trop nombreux (par exemple à l'entrée de la 
ville) ; 
- diminuant leur surface à 8m² maximum ; 
- installant des panneaux publicitaires défilants ; 
- supprimant les panneaux publicitaires installés sur les clôtures des maisons ; 
- diminuant les enseignes des magasins. 
Il est à l'étude la rédaction, par la Mairie, d'un règlement local concernant la publicité. 
 

Prochaine réunion lundi 13 novembre 2017 à 19 h. 

Vu que ce sera la dernière séance de ce conseil citoyen une collation est prévue . 

Il est demandé à tous d'amener de quoi la réaliser. 

 
FIN DE SEANCE 20h30 


