CONSEILS CITOYENS
Baliste – GAZAGNEPAS - Horte –Neuve – Razimbaud
Compte rendu de la réunion du mardi 12 juin 2018

PROJET
ORDRE DU JOUR :
123456-

Présentation des deux nouveaux membre du Conseil Citoyen
Avancées des travaux du square suite à l’appel à projet
Marché de Razimbaud
Pistes cyclables
Questions diverses
Date de la prochaine réunion

Présents :
CAUSSINUS Andrée, DOMENECH Raymonde, MALLARD Michelle, MEHEUST Marie, VALADE
Jeannette,
PAVILLET Michel, BARSANTI Jean-Charles, DENGIS Jean, MASOUY Patrick, SERRANO Michel
Permanente : KHADRI Aïcha
Excusé : PEYRILHE Pierre / BONNETON Lucette
Absente : SPINELLI Lucie

1- Présentation des deux nouveaux membres au Conseil Citoyen :
Mme VALADE Jeannette, et M.SERRANO Michel sont les 2 nouveaux membres du Conseil
Citoyen en remplacement des personnes démissionnaires.
Le C.C. leurs souhaite la bienvenue.
Mde Khadri remettra à chacun d’eux la pochette de la mairie lors de la prochaine réunion
M.PAVILLET propose que les réunions du Conseil Citoyen du Mardi soient reportées au lundi
car les élus ne sont jamais disponibles ce jour-là (réunion en mairie). La participation des élus
n’est cependant pas obligatoire. Proposition acceptée par l’ensemble des membres du C.C.
2- Avancé des travaux du square suite à l’appel à projet :
Le bâtiment en préfabriqué qui a fait l’objet de vandalisme a été déposé, cependant lors de la
dépose le circuit d’eau a été coupé, ce qui a pour conséquence la non alimentation en eau du
second bâtiment situé à proximité, qui est le siège du Conseil Citoyen, des Randonneurs
Narbonnais et des joueurs de dames. Les toilettes sont inutilisables !

Mme KHADRI va relancer la mairie pour que l’alimentation en eau soit rétablie.

Le projet d’aménagement du square est le projet du Conseil Citoyen. Il a fait l’objet d’un appel
à projet en avril 2017 lancé par la municipalité.
Le budget prévu est de 8500 € cependant les travaux n’avancent pas vite. A ce jour une
« canisette» et trois tables ont été installées mais non scellées. Une d’entre-elle est déjà
absente, il faut que les 2 restantes soient impérativement scellées sinon d’autres disparitions
risquent de se reproduire.
Les membres du Conseil Citoyen souhaitent que les travaux se concrétisent le plus
rapidement car cet espace maintenant ouvert au public ressemble à un terrain vague.
La pose d’un panneau de « règlement » est également nécessaire pour canaliser l’utilisation
de ce square.
Ils proposent d’autre part :
-

Qu’il porte le nom : SQUARE DU LIEN,
Qu’un projet de boîte à livre soit étudié,
Que des poubelles soient installées près des tables.

Le C.C. souhaiterait qu’une inauguration du square puisse se dérouler la première quinzaine
d’avril 2019.
Réponse Ville de Narbonne

-

Tables scellées
Table disparue a été retrouvée aux abords du polysport synthétique
Nettoyage de l’espace vert effectué suite à la dépose du pré fabriqué et de la dalle
Ré installation de la borne avec cadenas empêchant les véhicules de pénétrer dans
l’enceinte

NB : une pétition des riverains a été déposée en mairie en juillet 2018 (nombreuses
nuisances parc du Lien)
-

En ce qui concerne l’avancement du projet du square nous devons sonder les
habitants.

3- Marché de RAZIMBAUD :
M.PAVILLET rappelle que le marché de Razimbaud est une bonne animation pour ce quartier
mais qu’il faut mettre en place des actions pour l’améliorer.

Une fiche d’action avait été rédigée suite à la réunion du mois d’avril demandant le
déplacement des poubelles et la conception d’un panneau indiquant la présence du marché
le mardi matin (une photo d’exemple avait été jointe)
En ce qui concerne le prix de 2,30 € le mètre linéaire, prix trouvé un peu cher par un certain
nombre de commerçants ambulants la mairie a répondu en signalant que ce prix est vraiment
très bas et qu’il ne pourra pas être modifié
Concernant la communication sur ce marché le Conseil Citoyen propose :
-

Un micro trottoir auprès de la population concernée pour avoir un retour sur les
attentes de celle-ci.
Diminuer le prix de la place trop élevé selon les exposants
Les conteneurs peuvent-ils être déplacés
Développer la communication

Une communication dans la revue Narbonne & Vous et la presse locale, et sur FB de la Ville
mais cette action devra être validée par le service communication de la ville.

Réponse Ville de Narbonne
Concernant le point 3 : le prix de la place est déjà très attractif, puisqu’il est de 2,30€ le
mètre linéaire. On ne peut pas aller en deçà, car les recettes de ce marché ne permettent
pas de couvrir les dépenses engendrées.
Concernant le dépeuplement du marché pendant l’été, c’est le même cas de figure que les
autres marchés, les CNS partent sur les marchés de plage là om sont les acheteurs
potentiels… malheureusement, nous avons beaucoup de mal à les conserver en ville.
D’autant plus que le mardi, de nombreuses communes littorales voisines ont leur marché
estival. Même si nous leur signifions la gratuité, ils ne viendraient pas.
Concernant la benne à ordures, elle est en cours de déplacement.
-

les citoyens sollicitent plus de communication sur ce marché, nous pourrions voir avec les
services de la communication, pour réaliser un reportage vidéo, des photos, relancer sur la
page FB…

Le C.C. maintient son invitation auprès Monsieur Parra ainsi qu’au président du syndicat des
commerçants de plein vent. Si cela est possible pour eux lors de notre prochaine réunion du
17 septembre.
Suite à la proposition du Conseil Citoyen de mise en place d’un marché à Horte-Neuve et après
enquête auprès des commerçants du centre commercial cette idée n’est pas retenue car
ceux-ci n’y voient aucun bénéfice et s’y opposent.

4- Pistes cyclables :
Les travaux de piste cyclable prévus sur l’Avenue Carnot avancent bien.
Un rappel du projet est fait en séance, 30 kms de pistes cyclables sous 3 ans doivent être
réalisés. Ce sera un réseau en étoile permettant d’irriguer toute la ville à partir des quartiers
éloignés vers le centre. Notre secteur a eu la chance de bénéficier des premiers travaux.
Cette piste cyclable s’arrête à Razimbaud. Le C.C. aura dans ses futures propositions la création
d’une piste cyclable qui relie cette dernière à la voie de circulation douce qui longera la
déviation en cours de construction.
5- Questions diverses :
Containers des poubelles non fixés : cette problématique globale sur l’ensemble du périmètre
fera l’objet d’actions dans les futures réunions du Conseil Citoyen.
La pose de piquets auprès du bureau de poste fait l’objet d’une fiche d’intervention. En effet
de nombreux utilisateurs du DAB stationnent de manière gênante, ce qui parfois bloque la
circulation, notamment des bus urbains.
Le Super U d’Horte-Neuve va changer de propriétaire, une rénovation est prévue. Le Conseil
Citoyen souhaite inviter son nouveau responsable au cours d’une réunion à la rentrée.

La prochaine rencontre du Conseil Citoyen est prévue le Lundi 17 septembre à 18h30.
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