Conseil Citoyen de CITE
COMPTE RENDU N°7
13 NOVEMBRE 2018
Présents : Mme Schandelong, De zarate, Debaker, Flores, Mme Tourlonias Mme, Khadri, Mme
Schandelong, Mme Arnaud, Mme Heckman, M. Sokoloff Mme Moll, M. Moll
Absents excusés: , Mme Olivas-Guisset, M. Sablayrolles M. SABRIA-VIDAL, M. Lenarthd
Intervention Technicien Ville de NARBONNE : Ludivine MARTIN

Ordre du jour :
1°) Compte rendu de réunion : validation du Dernier CR
2°) présentation Plan cœur de Ville
3°requêtes
4°) AAPCC 2019 :

Ville de Narbonne
Intervenante Mme Martin Ludivine - Directrice Plan Cœur de Ville
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Présentation du Plan Cœur de Ville et « Bourg en Lumière »
Rappel > actions en cours de finalisation dans le cadre de « Bourg en Lumière »
Présentation du Plan Cœur de Ville
Rappel : Narbonne a été retenue parmi les 222 Villes candidates
1 - Dispositif également financé par :
 La caisse des dépôts et de consignation
 ANAH
 Action Logement
2- Signature de la convention effectuée depuis le 26 septembre 2018, La ville de
Narbonne a 18 mois pour projeter des actions innovantes.
Projet mature pour Bourg en Lumière > subventionné
3- Engagement pris par les 2 collectivités > Ville de Narbonne et Grand-Narbonne,
M. le Maire de Narbonne et le président de l’agglomération sont co-président de ce
dispositif (Cf. CR CC Cité de juin 2018),
Zoom sur le quartier de Bourg
 14 cameras de vidéo surveillance
 2 agents de la Police Municipale
 Tenue de permanence Juridique par l’ADIL (Association Départementale
d’l’information au Logement au Trois Nourrices les vendredis sur RDV de
10h à 17h (Locataires/ propriétaires…)
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Mme TOURNOLIAS propose des fiches actions à Mme Martin notamment sur l’installation
de miroir d’eau sur le cours Mirabeau ou sur les Barques (proposition faite au vu de la
saison estivale caniculaires.

Ville de Narbonne – Service Animation et Commerce
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Il nous semble difficile de répondre à cette demande du fait :
- Que budgétairement nous devons baisser nos budgets et qu’un miroir d’eau a un coût
très important (pour la Ville de Nantes >> le coût des travaux est évalué à environ 2,7
millions d'euros hors taxe (3, 3 millions d'euros TTC) pour une surface de 1300M²
-

Sur le cour Mirabeau où nous aurions pu imaginer une tel installation, il y a les marchés
et diverses animations tout au long de l’été, comme les Estivales, le concert RTS, NEXT,
Barques en scène, de la danse… ce qui bloque une installation de longue durée.

Nous avons positionné deux jours de toboggans géants avec piscine cet été.
Service Vie des Quartiers- Médiation à positionné des animations avec des jeux d’eau
plusieurs fois dans l’été, ce qui correspond aux attentes et aux demandes des habitants.
Néanmoins, nous gardons cette demande en tête et si nous avons la possibilité de trouver
des animations qui permette en plus de l’attraction du centre-ville de rafraichir la population
nous ne manquerons d’y souscrire.

Requête de Monsieur Lenhardt Denis - Rue Hercule BIRAL :
- Suite à un problème de vitesse excessive, au rondpoint Avenue de la
Licune, Rue Birat, il faudrait changer le sens de la priorité et accorder cette
priorité aux véhicules qui arrivent de l'Avenue de la Licune.

Ville de Narbonne Espace-Public
Monsieur Lenhardt a été contacté par les Services Techniques de la Ville :
-

Demande de changement de priorité va être réalisée
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AAP CC 2019 :
- Amalita et Colette informe des projets qu’elles ont déposés ont été retenus pour la
présentation de soutenance le mardi 12 mars 2019 à Montplaisir
- Mme Khadri informe la par positon de court voiturage d’Andy est également retenu pour
présentation
Laïus des 3 projets auprès de l’ensemble des membres présents
AAP CC 2019
-

15 projets de déposés et à soutenir par les porteurs/les coordonnateurs en présence
des Elues Mme ABED et MONTAGNE, La Direction Générale, les différents
Responsables des Services Techniques en lien avec les AAP CC et l’ensemble des
coordonnateurs des CC : Mardi 12 févier 2019 au Château de Montplaisir

Mme CARAYON propose se renseigner auprès de la commune de Castres sur le
recyclage des mégots de cigarette. A suivre

Calendrier Conseils Citoyens de Cité
Les prochains CC de Cité se tiendront à la salle polyvalente
09 avril 2019 à 18h30 (confirmé)
04 juin 2019 à 18h30 (confirmé)
Mardi 10 septembre (en attente de validation du CC)
Mardi 01 octobre (en attente de validation du CC)
Locaux du Belvédère (60 Bd Gnl De Gaulle)
Mardi 03 décembre (en attente de validation du CC)

Prochaine réunion : le mardi 09 avril à 18h30
SALLE POLYVALENTE - Rue Benjamin Crémieux
(Ancien CCAS)
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