Conseil Citoyen de BOURG
du 1er Mars 2017 de 18 à 20h
14 ème Réunion du conseil

Présentes:
Mmes GARBAY (élue référente) – MARTIN (chargée de mission) – KHADRI
(Chargée de Mission des CC) COMPANY – PUYRIGAUD – DUTILLEUL –
BATIER – DAGAS – STONNER – BARBANSON - DUIN-MOYA- FEUILLET –
MONELL – HOCK – PECH – MARTY – LOMBARD
Présents:
Mrs SANCHEZ- ESCOURROU – ANDRIEU – ROMAIN – HURTADO – NOEL –
CEREZO

Soit 24 personnes présentes, dont 4 habitantes du centre-ville
invitées par la CC .

Absents excusés : Mmes CHALMETON – GEFFRAY- LOVIOT - Mrs PARRA (élu
référent) – GRANDPERRIN-

Ordre du jour:

Election des coordonnateurs.
Intervention Médiateurs secteur Centre-Ville
Intervention cabinet d’audit Cithadé dans le cadre de la requalification de Bourg.
L'élection des Coordonnateurs a été reportée au mois d’avril.
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A la demande du Conseil Citoyen : intervention des médiateurs M. RODA Erwan et
Mme CAMARDELLE Marjorie
Intervention Ville de Narbonne
Présentation d des médiateurs M. RODA Erwan et Mme
CAMARDELLE Marjorie
Définition de leurs missions :
Gestion de conflits en partenariat avec la PM: rédiger un courrier ou Mail à
l’attention de Monsieur le Maire sauf si le conflit est récurrent intervention
immédiate des médiateurs.
Mise en place d’Animations Socio-culturelles (fêtes des voisins, journée de la laïcité,
féeries de noël, parcs aqua-ludiques)…
Implication des jeunes de ma Ville Je M’implique (45 au total dont 13 du quartier de
Bourg).
Encadrement des Chantier Jeunes Politique de la Ville.
Prévention Veille aux abords des écoles primaires, collèges et lycées (entrées et
sorties).
Secteur d’intervention: BOURG local des Trois Nourrices et quartier de Réveillon.
Comment les contacter numéro de téléphone affiché 06.70.13.65.23 et remise de carte
de visite.
Peuvent occasionnellement accompagner le public dans le cadre des démarches
administratives (CV, lettre de Motivation…).
Rappel de leur de compétence et des limites de la médiation.

Mairie de Narbonne – BP 823 – 11108 Narbonne Cedex
Tél. 04 68 90 30 30 – Fax. 04 68 90 30 31 - www.narbonne.fr

Dans le cadre des animations et des actions du quartier de BOURG
Intervention Ville de Narbonne

Ludivine Martin informe et fait le lien sur:
Le 09 avril: Vide Grenier (place Voltaire) sollicite le CC pour une réflexion
concernant les fermetures de la Chaussée rue Parerie …. Acté par le CC et les
habitants directement concernés
22 avril: journée mondiale de la terre: place Verdun: incroyable comestible (Cité)
23 avril: Festijardins (vente de plantes) place Volontaire et conférence au Plan St
Paul
Action Portée par Ludivine Martin «concours balcons et fenêtres fleuris» en
direction des habitants de bourg
Reste à voir comment impliquer le CC dans ce projet.
Critère de Sélection
Création de Flyers
Participation en tant que sélectionneur et ou concourants
Définir la date pour visiter les participants
Date de l’action (plantation de graines)
Intervention du Cabinet d’audit CITHADE (lien Ludivine Martin)
Dans le cadre de la requalification de Bourg dans son ensemble-Rénovation du
centre historique et Cité.
Définition de leur mission et des territoires concernés (quartiers Prioritaires).
Les moyens (subventions)
Qui peut prétendre à des aides de rénovation (extérieure intérieure)
Les délais pour les rénovations en peintre façades jusqu’ en 2019.
Les dispositifs avant et après rénovation (causes et conséquences)
Lieu de leur permanence rue Gustave
Informe et aide au montage des dossiers de subventions
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Détails Intervention bureau d’étude Cithadé
L’intervenant du cabinet d’étude CITHADE est M. Yves MOULIS.
M. Moulis a présenté le dispositif de l’OPAH RU (opération programmé
d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain).
Ce dispositif est un partenariat entre la Ville, le grand Narbonne et l’ANAH afin de
permettre l’amélioration et la rénovation de l’habitat du parc privé sur les centres
anciens de Narbonne (bourg et cité).
Les objectifs sont:
-Aider les propriétaires à réaliser des travaux de réhabilitation et restaurer
durablement la qualité des logements.
-Résorber les habitats dégradés et indignes
-Lutter contre la précarité énergétique
-Inciter aux travaux d’économie d’énergie
M. Moulis a également présenté l’opération façade.
Afin d’inciter les propriétaires à engager une rénovation des façades, en plus du
périmètre de l’opahru, l’accompagnement pour les travaux est renforcé sur des axes
définis comme prioritaires.
Les propriétaires des immeubles localisés sur ces axes :
- place Voltaire
- rue de la Parerie- rue du Luxembourg- rue Cabirol- cours Mirabeau
- quai Dillon- cours de la république- rue jean Jaurès- place de l’hôtel de ville
- rue de l'ancien courrier- rue droite
Peuvent bénéficier d’une aide financière exceptionnellement renforcée et simplifiée
de 55% du montant TTC de la dépense.
Le bureau d’étude Cithadé apporte une assistance administrative et financière.
Contact:04.68.46.27.40 cithade@orange.fr
Permanences sans rdv les mardis de 14h à 17he jeudis de 9h à 12h
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Pour conclure:
Les membres du conseil et habitants invités qui résident au cœur de ville quartier
de Bourg signalent le manque de patrouilles policières et s'indignent que la police
municipale finisse ses services à 19h en hiver alors que leurs effectifs ont été
renforcés. Une présence policière la nuit leur paraît indispensable comme cela se fait
dans d'autres villes proches de NARBONNE.
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Les interventions des médiateurs sont diverses et nombreuses en étroite collaboration
avec la police municipale. Leur secteur de compétence s'étend sur plusieurs secteurs
de la ville dont Réveillon. Leur aide est précieuse surtout auprès des jeunes.
Prochaine réunion du conseil le mercredi 18 avril à 18h salle réunion habituelle du
CCAS.
Ordre du jour : Election coordonnateur (trice) et suppléant(e).
Jean-Pierre NOEL
Coordonnateur
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