Conseils Citoyens
Baliste – Gazagnepas – Horte Neuve - Razimbaud
Compte rendu N°2 de la réunion du mardi 13 mars 2018 – 18h30
ORDRE DU JOUR :

A) Présentation par Michelle Mallard et Jean Charles Barsenti du
compte rendu de la réunion du 6 mars sur les liaisons et voies de
circulation douces. (Dossier joint)
B) Contenu et organisation du sondage concernant le square
C) Marché de Razimbaud
D) Actions envisagées par le CC et création de commissions
E) Rappel des messages de la mairie relayés par Michel Pavillet
F) Questions diverses
G) Date de la prochaine réunion
Présents :
BARSANTI Jean Charles ; BONNETON Lucette ; CAUSSINUS Andrée ; DENGIS Jean ;
DOMENECH Raymonde ; GUITER Jean-Marie ; MALLARD Michelle ; MASOUY Patrick ;
MEHEUST Marie ; PAVILLET Michel ; SPINELLI Lucie ;
Permanente : KHADRI Aïcha
Excusés : Zohra TEGGOUR ; PEYRILHE Pierre ;
Absents : ATTANI Abdelkader ; BLESSON Claudia ; DOUMERC Bernard ; GUERIN Rachel ;
LESOMMER-JUNG Aurore ; RACHEDI Saïd

A) Présentation par Michelle MALLARD et Jean Charles BARSANTI du
compte rendu de la réunion du 6 mars sur les liaisons et voies de
circulation douces. (Dossier joint en annexe)
Il va y avoir 3 tranches dans la mise en œuvre des voies de circulation cyclables. C’est le
point final de plusieurs mois de travail sur la Rocade Est. Il y a une entente entre la Mairie de
Narbonne et le Grand Narbonne sur la mise en service de ces pistes cyclables qui a terme
vont relier la ville de Narbonne avec les villages alentour.
Le quartier RAZIMBAUD est au cœur des travaux de la première tranche. Il va bénéficier de
financements européens. L’objectif de ces travaux sera de permettre aux cyclistes de
circuler en toute sécurité d’un côté à l’autre de la ville d’autant que la vitesse de circulation
des véhicules motorisés va être ramené à 30 km/h dans le centre et sur les axes principaux
d’accès à la ville. La première partie des travaux va permettre un nouvel aménagement des
voies de circulation entre la médiathèque et le rond point qui est au bout du boulevard 1848
(le moulin). Un espace de circulation plus étroit pour les véhicules motorisés, des places de
stationnements le long de l’axe de circulation, pour les vélos un trottoir dédié et pour les
piétons le trottoir en face.
Il y a un grand nombre de points qui sont en discussion ou en évaluation : ainsi la possibilité
de mettre en place des zones de stationnement dédiées aux vélos ainsi que des casiers à
vélo, la possibilité de signer des conventions avec des associations d’insertion afin d’assurer
le gardiennage ou l’entretien des vélos sur les parkings dédiés …
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Sur le boulevard 1848 sur lequel il existe déjà une circulation dédiée aux vélos, il est prévu
de modifier le tracer des trajets des vélos afin d’éviter les accidents (si le passage des vélos
se faisait entre les maisons et les parkings des voitures on pourrait éviter les accidents
lorsque les voitures quittent leur parking par exemple).

B) Contenu et organisation du sondage concernant le square
L’espace libéré par le bâtiment détruit va permettre une utilisation différente du « square »
situé au rond point de Razimbaud.
Il y a des bancs et des tables qui ont été installés. Certaines propositions faites par Mme
MALLARD n’ont pas été retenues par la Mairie.
En effet en termes de sécurité il y a quelques améliorations à apporter dans l’immédiat : il
faut finir de nettoyer le site et il y a des tuyaux d’eau ou d’évacuations affleurant pouvant
provoquer des problèmes…
Il faudrait également prévoir une ou deux poubelles car il n’est pas impossible qu’au vue de
la situation géographique de cet espace les collégiens de Montesquieu ou les lycéens
viennent déjeuner.
De même pour permettre une vie tranquille de l’endroit il faudra prévoir des éclairages
suffisants tout en évitant d’en mettre trop pour éviter des nuisances avec les voisins.
Il faudra certainement mettre une banderole pour indiquer l’endroit. Un nom a été proposé
par Mme MALARD : le square du lien. Il faut que cela soit un endroit agréable et ouvert.
Un sondage a été fait par Mme MALARD afin de savoir quel était l’avis des proches riverains
du « square ». Il faut cependant ouvrir le sondage à l’ensemble des personnes des quartiers
concernés par l’endroit. Il est important si on souhaite que cet espace soit utilisé et que les
gens se l’approprie que toutes les personnes qui le souhaite puissent donner leur avis.
On pourrait se rapprocher des classes BAC PRO « Action Commerciale » ou de BTS
« Commerce » pour leurs proposer de réaliser le sondage dans le cadre des actions que les
élèves doivent mener durant leur cursus scolaire.

C) Marché de Razimbaud
Il faudrait demander à M. PARA comment faire pour dynamiser le marché de RAZIMBAUD.
Il faudrait rendre ce marché plus attractif.
On pourrait imaginer d’afficher aux alentours du quartier des banderoles pour indiquer la
présence des marchands un peu comme la banderole du marché bio sur la place du Forum
en ville.
On pourrait également mettre un panneau avec les jours et horaires de ce marché aux
entrées de la ville.

D) Actions envisagées par le CC et création de commissions
Commission square : Michèle MALARD ; Lucette BONNETON ; Jean DENGIS
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Commission pistes cyclables : Michèle MALARD ; Jean Charles BARSANTI ; Patrick MASOUY
Commission animation :

E) Rappel des messages de la mairie relayés par Michel PAVILLET
Un séminaire les 28 et 29 mars prochain est organisé sur le transport, le partage et
l’environnement. Le projet est porté par l’association éco locale.

F) Questions diverses


Problème de stationnement avenue Jean CAMPS : en effet quand les boulistes sont
sur l’espace de jeu il y a un encombrement massif des environs. Il faudrait améliorer
les espaces de stationnement pour permettre à tout le monde de cohabiter sans
problème.



Il faudrait aussi que le Conseil s’intéresse aux autres endroits gérés par le Conseil
Citoyen car on parle souvent du quartier Razimbaud et en quasi exclusivité. D’ailleurs
les commerçants du quartier Horte Neuve réclame la mise en place d’une caméra au
niveau du Centre Commercial. Il faudrait faire remonter ce genre d’information et
créer des liens avec tous les quartiers que gère le Conseil.



Il y a un problème de vitesse au niveau de la rue des Coquelicots. Les véhicules
passent à des vitesses trop excessives pour la sécurité des riverains. Peut être
faudrait-il mettre des ralentisseurs ou réaménager la circulation pour diminuer les
risques liés à la circulation dans cette rue.



Concernant le stationnement en centre ville le 28 mars prochain une réunion est
organisée pour permettre aux habitants et usagers de discuter des nouvelles
dispositions de stationnement en centre ville Il y a des ajustements à faire
certainement. Ce sera le moment de faire part de vos propositions.



En juillet 2017 il y a eu une réclamation concernant des problèmes de feux route
d’Armissan et de déchets. L’information a été transmise à Aïcha.

G) Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil : 10 avril 2018 à 18H30.
FIN DE SEANCE 20h10.
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