
 

CONSEIL CITOYEN DE BOURG 

COMPTE RENDU N ° 8 

Mercredi 12 décembre 2018 à 18h00 

Au Belvédère – 60 Bd du Général De Gaulle. 

 
Personnes présentes : 
Mme GARBAY Marie-Noëlle (Elue référente), 
Mme PAVAN Elue référente du CC de Narbonne-Plage 
Mme KHADRI Aicha (Chargée de mission – Direction Citoyenneté), 

Membres présents : 

Mmes HOCK Erica, LOVIOT Jacqueline. 

Mrs DOMINGUES Raùl, ESCOURROU André, GRANDPERRIN Joël, VENTRIN Guy. 

Personnes Excusées : 

Mme MARTIN Ludivine (Chargée de mission Quartier de Bourg), 
Mme FEUILLET, Renée 
Mr PARRA (Elu référent). 

Mme MONELL Ginette. 

Mr NOEL Jean-Pierre. 

Personnes absentes : 

Mmes BARBANSON Yvette,  GEFFRAY Nolwenn, LOMBARD Valérie, MASSON Brigitte, 

STONNER Anne-Lyse, THOMAS Catherine. 

Mrs JOURNES Jean-Paul, LHERBIER Vital. 

La réunion de ce soir a pour but de définir un appel à projet participatif (investissement)      

pour le quartier de Bourg. 

1) Monsieur VENTRIN propose : 

- Que des panneaux soient installées près des poubelles pour indiquer que les 

encombrants doivent être déposés dans les déchetteries et non à côté des poubelles. 



- Que des fléchages indiquent les positions des « toutounettes » et qu’une 

« canisette » soit installée sous le mur peint de Charles Trenet.  

- Il existe  

-  Monsieur GRANPERRIN signale qu’une « canisette » serait également la bienvenue 

au croisement de la route de Lunes et de la rue des Arts car cet espace pourtant non 

dédié à cet usage sert déjà de « canisette » sauvage. 

Mme KHADRI précise que l’installation de « canisettes » est soumise au bon vouloir 

des habitants des maisons proches de ces endroits et que cela pose souvent des 

problèmes et des refus. 

2) Monsieur GRANDPERRIN propose : 

-  L’installation d’un banc et d’un cendrier vers l’entrée de l’hôpital pour que les 

malades puissent sortir et fumer dehors. 

Monsieur DOMINGUES n’est pas vraiment pour car il existe déjà un espace à l’entrée de 

l’hôpital qui remplit cette fonction. 

3) Madame HOCK propose : 

- Que le marché du mardi matin qui se tient sur la petite place du Marché au Blé, à la 
sortie du parking de Bourg soit mieux indiqué. 

- Certes le quartier de la Parerie et le parking de Bourg vont faire en 2019 l’objet 
d’aménagements dans le cadre des « Futurs aménagements des abords de la rue de la 
Parerie » mais ce petit marché, mal connu même des riverains, voit le nombre de ses étals 
diminuer au fil des mois. 

- C’est dommage pour les habitants du quartier, surtout les personnes âgées qui ont là la 
possibilité de faire leurs courses auprès de producteurs locaux au plus près de chez elles. 

- On pourrait envisager une simple signalétique rue de la Parerie, à l’angle de la rue du Pont 
des Marchands, sur le cours Mirabeau pour dynamiser ce petit marché. 

- Ou voir plus grand et mettre en place avec d’autres comités de quartiers une signalétique 
commune aux marchés de Narbonne : ceux de la Place du Forum, de Razimbaud, du Plan 
Saint- Paul, de Saint-Jean- Saint-Pierre par exemple. 

- Un graphisme commun, un lettrage identique en 4 langues : Espagnol – Allemand – Anglais et 
Français mais un logo spécifique à chaque marché pour indiquer ce que l’on peut y acheter. 

Cette proposition semble convenir et le dossier Appel à Projet Participatif Conseil Citoyens 
de Bourg contiendra cette mise en avant de la signalétique du marché de la Place au Blé 
avec une extension éventuelle aux autres marchés de la ville. 

 

 



 

 

Prochaine réunion le mercredi 30 janvier 2019 à 18 heures 

Au Belvédère, 60 Bd du Général De Gaulle. 

A l’ordre du jour : 

Présentation Mr BUESA, Cyril Président de l'association des commerçants du 

centre-ville  

Intervention de la  Direction Tranquillité Publique Monsieur RICARD  

Et Monsieur Steve GONZALES directeur de la Police Municipale  

Signé : Erica HOCK Secrétaire et coordonnatrice suppléante 

 


