Conseil Citoyen de
Baliste – Gazagnepas – Horte neuve – Razimbaud

Date 24 avril 2017
Début de la réunion 19h10
Ordre du jour :
-

Lecture compte rendu du 6 mars 2017
Fête des voisins
Feux de la Saint jean
Pins du boulevard 1848
Travaux de la rocade
Questions diverses

Présents / excusés : Feuille d’émargements jointe.

I Suite Compte rendu du 6 mars

Ville de Narbonne : Etat des lieux des aires de jeux

1°) Rénovation des aires de jeux :
Une visite a été organisée à la demande de Monsieur Alvarez jean Michel (conseiller municipal),
Monsieur Laforgue (responsable espaces verts). Étaient présents : Madame khadri Aïcha (chargée
de mission conseils citoyens ville de Narbonne), Madame Michelle Mallard (conseil citoyen),
Monsieur Michel Pavillet (coordinateur du C.C.) et Monsieur Mickaël ABBA (médiateur socioculturel à la ville de Narbonne). Mrs Laforgue et Alvarez étudient notre proposition de réduire de
moitié la canisette, Place de Savoie et de consacrer l’autre moitié avec les 6 places de parking
attenantes en jardin d’enfants + quelques bancs. L’aire de jeux actuelle resterait en place. Afin de
compenser la perte de surface de la canisette, une autre serait a créer rue de Bourgogne dans
l’espace vert en face du terrain de foot. Evidemment cela doit rentrer dans le budget de la ville.
Cette place /espace vert où cohabitent un terrain de foot goudronné et un terrain de jeux (clos en
sol synthétique) mériterait un aménagement plus adéquat et harmonieux. L’interdiction de l’accès
aux véhicules serait également à envisager. Un referendum auprès des habitants sera surement
nécessaire.
2°) Embellissement de la place du marché :
Michelle Mallard à l’origine de ce sujet continue d’œuvrer.

3°) Sens de circulation
Attendre l’ouverture de la rocade
4°) Lignes téléphoniques non enterrées Impasse Paul Cézanne
Les trottoirs ont été faits, le reste devrait suivre.
5°) Banc à enlever devant Caisse d’Epargne Bd 1848.
Travaux réalisés.
6°) Une personne handicapée a demandé une place de stationnement d’handicapé rue d’Aoste
Monsieur Martinez responsable voirie présent a la réunion du 6 mars a dit qu’il ferait suivre le
courrier au service concerné. Michel Pavillet va vérifier si cela a été réalisé sinon il contactera le
service de la mairie.
Réponse Ville de Narbonne
M MARTINEZ indique que c'est la délégation handicape qui gère cela et va
transmettre le courrier et informer le CC.
07 mars 2017 Avis favorable : création d’une place de parking pour
personne à mobilité réduite.

II Fête des voisins :
Elle se déroulera le vendredi 19 mai 2017
Suite à la réunion, maison des services, du vendredi 19 mai Michel Pavillet présent ce jour là
informe les membres du CC que ALOGEA (le bailleur des immeubles de Razimbaud) participe et
anime cette journée avec d’autres associations : création de jardinière en bois. Etc.
Il n’y aura pas de participation officielle du conseil citoyen sauf à titre individuel pour les membres du
conseil qui veulent s’y rendre.
Il est prévu 120 à 140 personnes. La police municipale est informée pour la sécurisation de la zone

III Feux de la Saint jean :
Elle se déroulera le 23 juin 2017
Cette fête a du succès à Razimbaud Il y aura une animation musicale, un stand de jeux en bois, un
stand de restauration, friandises, barbe à papa avec également la participation des écoles voisines.
Michel Pavillet qui vient d’arriver comme nouveau coordinateur demande au C.C. de voir l’année
prochaine pour une éventuelle participation, cette année le délai est trop court pour lui.

IV Abattage des pins du boulevard 1848 :
Certains pins seront certainement arrachés à cause de leurs racines qui détériorent la chaussée.
Le maire a souhaité consulter le C.C. afin qu’il donne son avis sur le devenir des plantations de cette
allée centrale.
Le C.C. pense qu’il faut consulter directement les habitants de ce boulevard.

Un petit questionnaire serait déposé dans chaque boite aux lettres et récupéré dans des urnes mises
à dispositions chez les commerçants du boulevard qui accepteront et à la mairie annexe.
Michel Pavillet va rédiger ce questionnaire.
Le C.C demandera à la mairie de prendre en charge les frais d’impression du questionnaire.
La visite sur le boulevard le mardi 18 avril de quelques membres du C.C. a fait ressortir également le
mauvais entretien des grandes vasques et le positionnement discutable des containers du tri sélectif
du verre (3 sur l’allée centrale) peu accessibles.

Réponse Ville de Narbonne

La Ville de Narbonne remercie le Conseil Citoyen pour le travail effectué par les membres dans la
réalisation de leur questionnaire et des retours.
Au vu des résultats mitigés et de l’enquête sanitaire nous allons uniquement abattre un pin et
raboter l’ensemble des racines sous chaussée. Ainsi la situation et la perspective actuelle sera
maintenue. 30 000€ investis seconde quinzaine de juillet. Un courrier sera adressé aux riverains
pour info.

V Travaux de la rocade :
Cela a commencé, le C.C n’a plus de rôle dans cette phase des travaux.

VI Questions diverses :
Michelle Mallard informe le C.C. qu’elle a reçu une plainte collective concernant des incivilités faites
par de jeunes collégiens auprès de des habitants des maisons Chalandon près du collège
Montesquieu. Elle a fait remonter cette lettre à la mairie.
Réponse Ville de Narbonne

Les médiateurs de la ville organiseront des passages réguliers dans ces secteurs afin de sensibiliser
les jeunes.
Des passages de la Police Municipale sont prévus.
Mr Baillat Jacques, membre du C.C. souhaite savoir si le projet de la création d’une autre sortie au
rond point de l’amphore est toujours d’actualité. Mr Pavillet se renseigne.
Fin de la réunion 20h10
Prochaine réunion programmée le 29 mai 2017
Nous partagerons un verre avant la trêve de l’été.

