COMPTE-RENDU DU 19 MAI 2017

Conseil Citoyen de NARBONNE-PLAGE

Etaient présents : M Mmes Vitasse, Sune, Naidja, Rossignol, Conte, Vasseur, Jedar,
Uchan, Abribat
Membres excusés : M Mmes Guillaumou, Toursel, Hayes, Serene, Margelli, MillionBrodaz, Brousse, Sire, Trémège, Affre
Mme Khadri, chargée de mission auprès des Conseils Citoyens
Elus référents excusés M Mme Vico et Pavan
Jean-Claude Abribat assure le secrétariat de séance pour cette réunion.

L’ordre du jour de cette réunion est consacré à l’appel à projets concernant des
investissements prioritaires pour l’amélioration du cadre de vie dans les divers
quartiers de Narbonne. Un budget global de 100 000 € est destiné à permettre aux
Conseils Citoyens de proposer au maximum 3 projets par Conseil.
Trois projets ont émergé de nos discussions sur Narbonne-Plage :
1. Le fleurissement de l’espace des oliviers à l’entrée de Narbonne-Plage au bas
de la Clape – Implantation de diverses herbes, coquelicots ….
Projet porté par Jacky Sune et René Rossignol
2. Aménagement de l’aire de jeux du Port de Narbonne-Plage – Développer
cette aire de jeux pour enfants.
Projet porté par Christine Guillaumou et Michel Conte
3. Création d’un site cinéraire – jardin du souvenir – lieu de recueillement et
colombarium (arbres, bancs) – Emplacement proposé derrière le Centre
Evasport
Projet porté par Florence Vitasse et Edwige Uchan.
Les dossiers de ces appels à projet sont à déposer pour le 15 juin, date limite.
Les dossiers seront adressés par mail à Florence VITASSE qui les transmettra à
Aicha KHADRI.
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Questions diverses :
Renouvellement des Conseils Citoyens – ce renouvellement aura lieu au
cours du 1er trimestre 2018 – L’appel à candidature sera effectif au cours du 4e
trimestre 2017.
Nouveaux parkings très du centre – définir en zone bleue une partie de ces
parkings – à discuter avec les représentants des commerçants.
La création d’une crèche privée sur Narbonne – Plage - elle est demandée
avec force par certains parents – monter une association ?
Un plan global de remise à jour de la circulation – automobile, vélo, piéton
s’avère indispensable – Des incidents et des accidents sont signalés –
Nous sommes tous invités à la Réunion publique Vendredi 2 juin 2017 à 18h30 à
l’Espace Dominique Baudis.
A cette occasion, les élus municipaux présenteront les projets d’aménagement qui
se dérouleront avant et après la saison estivale.
Prochaine réunion du Conseil Citoyen en Septembre 2017.
La séance est levée à 20h

Florence VITASSE

Christine GUILLAUMOU

Coordonnatrice

Coordonnatrice suppléante
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