Conseil Citoyen de BOURG
Mercredi 10 Mai 2017 de 18 à 20h
15 ième Réunion du conseil
Présentes: Mmes MARTIN (chargée de mission) – KHADRI (Chargée de
Mission des CC) - COMPANY – PUYRIGAUD – BATIER – DAGAS –
STONNER – DUIN-MOYA- FEUILLET – MONELL – HOCK –
GEFFRAYLOMBARD – LOVIOT
Présents: Mrs PARRA (élu référent)- ESCOURROU – ANDRIEU – HURTADO – NOEL
- GRANDPERRIN. Soit 20 personnes présentes
Absents excusés : Mmes GARBAY (élue référente) – DUTILLEUL – Mr SANCHEZ

Ordre du jour:
1/- Election du coordonnateur et de son suppléant
2/- Appel à projet participatif (investissement) mis en place par la municipalité
3/ - Questions diverses,
OoooooooooooooooooooooooooooooOOooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Jean-pierre NOEL et Joël GRANDPERRIN ont été reconduits à l'unanimité dans leurs
fonctions de coordonnateur et de suppléant.

Réponse Ville de Narbonne

Présentation des nouveaux dispositifs 2017/2018 mis en place par la
municipalité
Appel à projet participatif 2017 -2018 pour de l’investissement :
3 maximums par CC : le 22 mai à 18h est prévu atelier de travail pour lister les
projets et Aïcha Khadri (chargée de Mission) pourra accompagner le projet dans le
montage et la rédaction si besoin.
Renouvellement des CC prévu 1er trimestre 2018 appel en candidature dernier
trimestre 2017
Création d’un huitième CC : hauts de Narbonne, la coupe, Plaisance, Croix sud, et
la Nautique (quartier de nautique retiré du CC de Bourg).
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Tour de table pour prendre connaissance des doléances des membres du CC
Le feu tricolore placé à hauteur du passage piétons de l'école de BOURG ne sert pas à grandchose si ce n'est de perturber la circulation au niveau du rond-point occasionnant des
bouchons et est très très peu emprunté par des piétons sauf aux rentrées et sorties des élèves
de l'école de Bourg qui sont sécurisées par des personnels. Ce feu est INUTILE et
perturbateur.
Réponse Ville de Narbonne

Il permet de sécuriser la traversée piétonne. Il ne fonctionne que par appel du piéton.
Il a été demandé initialement par les parents d’élèves et ils continuent de dire qu’il
faut le renforcer. Lors des échanges du 17 mai avec les commerçants du Bd Lacroix
et Ferroul, ils ont aussi reconnu qu’il était très apprécié.
Les questions étaient portées principalement sur le cœur de bourg.
Délinquance locale (Deal) rue Indre et Marceau
Problématique de stationnement rue du Bourget
Réponse Ville de Narbonne

Délinquance locale (Deal) rue Indre et Marceau : compétence de la Police nationale
déjà informée.
Le Conseil Citoyen sera convié, mais la police Municipale dépêche des patrouilles
régulièrement.
Problématique de stationnement rue du Bourget : concertation prévue avec les
Habitants le 7 juin 2017 à 18h15 plan St Paul.
.
Stationnement anarchique : Place Nadi, Cassaignol, Turgot… :

Réponse Ville de Narbonne

Projet global de réhabilitation de la chaussée dans ce secteur Place Nadi,
Cassaignol, Turgot…
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Route de Lune : passage étroit pour le passage entre un Véhicule Long et une voiture depuis la
matérialisation des places de parking :
KHADRI Aicha Chargée de mission CC et Jean-Pierre NOEL rappellent qu’il y a eu concertation
entre le CC, les Riverains et les Services Techniques de la mairie et que ce sont les riverains qui ont
validé ce projet.
Réponse Ville de Narbonne

Aménagement Route de lune : la configuration permet surtout aux véhicules
de ralentir.

Plus généralement problèmes de nuisances diverses liées au manque de civisme des habitants
et de la clientèle des Bars (salubrité, bruit…..).

Réponse Ville de Narbonne

Pour le bruit ne pas hésiter à contacter la Police municipale où la Police nationale à
« l’instant T » pour que l’infraction soit constatée et y apporter une sanction (et non
le lendemain pour information).

Pistes Cyclables Politique de la ville réunion du 04 mai 2017 en collaboration entre le Grand
Narbonne et La ville de Narbonne :
Travaux effectués Par Joël GRANDPERRIN avec plan à l’appui et la Commission Inter-conseil
Déplacement doux des CC, les propositions qui ont été remises lors des ateliers sont cohérentes
(en phase) avec le constat et les propositions du cabinet d’étude, par exemple mettre les rues les
plus exiguës du Centre-Ville de Cité et bourg en zone de partage etc....
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Intervention Ville de Narbonne

Présentation des actions de Ludivine Martin Chargée de Mission sur la
redynamisation du quartier de Bourg
Opération Balcons Fleuris :
Une seule inscription à ce jour ; Aicha KHADRI propose de diffuser l’information
dans les boites aux lettres avec la participation du CC (diffusion voisinage des
membres du CC). Ok Ludivine Martin doit faire passer des bulletins d’inscription.
Monsieur PARRA propose de voir aussi avec les Médiateurs.
Opération de sensibilisation environnement dans le cadre de la semaine du
développement durable :
Une opération de nettoyage du quartier de Bourg est prévue le vendredi 2 juin dans
le Cadre de la semaine du Développement Durable les volontaires se feront
connaître auprès de Ludivine MARTIN qui pilotera cette initiative citoyenne en
collaboration avec des écoliers.

ADDITIFS
Nouveau parking Maraussan : il faudrait indiquer et signaler ce parking en amont et également indiquer à quelle distance il se situe de l’hôpital, centre-ville ….
Chemin Saint Crescent : serait-il possible de signaler voie sans issue car des camions s’engouffre et sont obligés de faire demi-tour

Réponse de la Ville
Chemin de Saint Cressent :
Il est difficile de signaler une impasse alors que nous sommes sur une rue qui se
poursuit par un chemin.
Nouveau parking Maraussan :
Ce parking constitue une première étape : renforcement de la capacité du parking de
l’espace liberté et création de places gratuites à moins de 10 minutes du cœur de
ville.
Une signalétique piétonne indique la direction du centre ainsi qu’un plan. Il est
difficile par ailleurs d’indiquer une distance particulière étant donné l’étendu (le
point d’arrivée)
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Prochaine réunion du Conseil de Bourg le lundi 22 mai 18h00 salle de réunion du CCAS
pour mettre en place le ou les PROJETS PARTICIPATIFS dont les dossiers devront être
déposés le jeudi 15 juin 2017.
Coordonnateur
Jean-Pierre NOEL
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