COMPTE RENDU N ° 3
CONSEIL CITOYEN DE BOURG
Tenu le Mercredi 11 avril 2018 à 18h00 ancien CCAS
Salle polyvalente - côté rue Benjamin Crémieux.
Personnes présentes :
Elue Référente Mme GARBAY Marie-Noëlle
Membres : Mmes BARBANSON Yvette, FEUILLET Renée, GEFFRAY Nolwenn, HOCK Erica, LOMBARD
Valérie, MASSON Brigitte, MONELL Ginette, PUYRIGAUD Mireille,
Mme Khadri Aicha (Chargée de mission – Direction Citoyenneté)
Mrs DOMMINGUES Raùl, ESCOURROU André, NOEL Jean-Pierre, VENTRIN Guy.

Personnes Excusées :
M. Eric PARRA ELu Référent
Mme MARTIN Ludivine (Chargée de mission Quartier de Bourg).
Membres : Mmes LOVIOT Jacqueline, STONNER Anne-Lyse, THOMAS Catherine, Ms GRANDPERRIN
Joël, JOURNES Jean-Paul, LHERBIER Vital.

Ordre du jour :
En raison de la présence à cette réunion de personnes excusées la dernière fois, nous
complétons la liste des membres des Commissions Thématiques :
Trois thèmes avaient été choisis :
a) Tranquillité publique avec comme membres : Mmes HOCK Erica (Référente)

LOVIOT Jacqueline et MASSON Brigitte . Monsieur VENTRIN se rajoute à cette
commission.
b) Déplacements – Sécurité – Stationnement avec comme membres : Mrs

JOURNES, Jean-Paul (Référent) ,DOMINGUES Raùl , ESCOURROU André et NOËL
Jean Pierre,
c) Cadre de vie avec comme membres : Mmes PUYRIGAUD, Mireille (Référente)

BARBANSON Yvette, STONNER Anne-Lyse, FEUILLET Renée, GEFFRAY Nolwenn et

Mrs DOMMINGUES Raùl, ESCOURROU André. Mmes LOMBARD Valérie, et
KHADRI Aicha se rajoutent à cette commission.
. Tour d’horizon des sujets abordés ensuite :
Le Pastouret : Une partie des travaux prévus est en cours. Les arbres sont déjà
plantés. La commission CADRE DE VIE espère que les bancs seront posés
rapidement car la Fête des Voisins organisée pour le 25 mai par Mireille
PUYRIGAUD se déroulera à cet endroit. Elle nous informe que des tables, des
chaises, de la vaisselle jetable ont été demandées à la mairie ainsi que des flyers
pour annoncer cette fête. Affichage prévu des flyers le 17 mai 2018. Nous
précisons que tous les riverains et surtout les séniors attendent avec impatience
que ce projet présenté par le conseil de Bourg et retenu par la mairie soit
opérationnel dans les jours à venir : Mme KHADRI va nous adresser un mail pour
nous tenir au courant de l’avancée de ces demandes.

Réponse Ville de Narbonne
L’ensemble des aménagements urbains a été finalisé en juillet 2018
Création d’une placette en végécol
Installation de bancs,
Arborisation
Installation du système d’arrosage
Rafraichissement du bosquet côté rue Pierre Reverdy
Prévu pour l’été 2018 création de deux bancs sur le muret
Avec les jeunes de ma Ville je m’implique du service Vie des Quartier et le
Centre Municipal Technique création de deux bancs sur le muret coté avenue
Général Leclerc

La tranquillité publique : M. VENTRIN nous fait part des problèmes de nuisances
sonores qu’il subit à son domicile à cause du BOTAFOGO (bar musical transformé
en discothèque… restaurant de plein air) situé avenue des Pyrénées, en plein
centre-ville. Pour l’instant M. VENTRIN ne peut déposer plainte car il a entamé
depuis un certain temps une action en conciliation avec un médiateur.

Le problème comme toujours dans ce cas de nuisance sonores provient à la fois
des décibels, de la durée des sons ou bruits et des basses fréquences. Dans ce cas
précis même la pose d’un réducteur ne serait pas assez efficace à cause justement
de ces basses fréquences :

Réponse Ville de Narbonne

Mme GARBAY nous informe que la police municipale dispose d’un sonomètre.
Malheureusement sans agent spécifiquement formé à son utilisation, il n’y a pas
moyen de faire valider les prises du sonomètre pour obtenir gain de cause. Et
pour l’instant le poste n’est toujours pas pourvu.
M. VENTRIN nous signale qu’il suffit de 4 personnes présentes pour valider les
prises d’un sonomètre.
Mme HOCK propose alors que les membres du Comité de quartier qui le
souhaitent viennent prendre l’apéritif chez elle un jeudi soir à partir de mi-juin,
que M VENTRIN veuille bien apporter son sonomètre et que le tapage intenable
fait par les concerts organisés l’été par les deux bars de la place des 4 Fontaines
soit enfin mesuré et validé par 4 personnes.
(Un des deux bars étant fermé depuis un moment, qui sait, les concerts seront
peut-être supprimés cet été… on peut toujours rêver.)

-

Déplacements – Sécurité – Stationnement :

Information Ville de Narbonne

1) Dès le 16 avril Changement des horaires pour la gratuité des parkings. La
gratuité est à présent fixée de 12 à 14 h et à partir de 18 h le soir jusqu’à 9 h
le lendemain matin.

La gratuité d’une demi-heure est maintenue une fois par jour pour tout
véhicule. Le ticket de gratuité n’est pas obligatoirement à apposer sur le tableau
de bord puisque l'immatriculation du véhicule est enregistrée par l'automobiliste
dans l’horodateur.

2) Plusieurs personnes mentionnent que l’abonnement de stationnement en

centre-ville pour les professionnels (artisans, infirmiers, médecins) est trop
onéreux…dans les 500 € annuels.
Mme GARBAY nous informe que les policiers sont toutefois plus tolérants avec
eux lorsqu’ils n’ont pas cet abonnement et qu’ils règlent au coup par coup leur
stationnement.
3) Précision apportée par Mme GARBAY sur les abonnements de stationnement

pour les particuliers. Avec cet abonnement, on ne peut que se garer à un
endroit près de son domicile et non près de son lieu de travail.
4) Le trajet actuel de la petite navette Citibus n’est pas vraiment cohérent. Elle

ne dessert plus le quartier Révolution, la grande poste ni l’hôpital. Pour
demander une révision de son parcours il faut s’adresser directement à
l’Agglo. Pourquoi ne pas envisager un RDV avec M. LAFFOND, vice-président
en charge des transports en commun ? Engager le dialogue, faire une
demande commune avec d’autres comités de quartiers concernés par le trajet
et être force de propositions. Idée à creuser…
5) Certaines rues posent des problèmes de circulation. Rues Goujon, Ader, du 10

Août. Un côté avec stationnements gratuits est prévu mais beaucoup de
personnes stationnent également sur les trottoirs ce qui engendre des
problèmes pour se croiser dans ces rues à double sens. Même les véhicules
d’enlèvement des voitures ne peuvent passer.
6) Mme MONELL propose qu’un panneau soit posé pour indiquer le

stationnement gratuit rue Racine. Après rénovation de la rue, un panneau
sera posé. Une sécurisation de la sortie du parking Saint-Paul est également
demandée car la visibilité est quasi nulle. Un miroir serait donc le bienvenu.

-

Divers : l’idée émise que chaque membre des Comités de Quartier possède une
une « carte » mentionnant son appartenance à tel Comité ne fait pas l’unanimité.
Projet abandonné.
Fin de réunion 20h00
Erica HOCK

Secrétaire et coordonnatrice suppléante

Jean-Pierre NOEL
Coordonnateur

PROCHAINE REUNION : Le mercredi 30 mai 2018 à 18h ancien CCAS
Salle polyvalente - côté rue Benjamin Crémieux.
Ordre du jour :
Compte-rendu et retours sur la Fête des Voisins organisée au Pastouret par la Commission
Cadre de Vie.
Focus réalisé par M. DOMMINGUES Raùl sur la piste cyclable.

