Lettre ouverte de Didier MOULY, Maire de
NARBONNE, à Christian BOURQUIN,
Président du Conseil Régional LanguedocRoussillon
Monsieur Christian BOURQUIN
Président du Conseil Régional Languedoc-Roussillon
Hôtel de Région
201 Avenue de la Pompignane
34 064 MONTPELLIER Cedex 2
N° Réf. : Cab/SC/DM
Objet : Musée Régional de la Narbonne Antique
Monsieur le Président du Conseil Régional,
La réunion technique du 7 juillet 2014 a conforté ma vision initiale quant à l’opportunité substantielle
représentée par ce Musée pour la ville de Narbonne. J’ai pu y découvrir la qualité du parti pris architectural
et des fonctionnalités de cet équipement majeur.
A propos des différents attendus énoncés dans votre courrier du 10 juin 2014 et précisés durant la réunion
du 7 juillet 2014, je vous prie de trouver les orientations prises par la municipalité, dont le seul dessein est la
réussite de ce projet d’envergure.
Le chantier des collections se déroulera suivant les termes de la convention de mise à disposition des
vestiges archéologiques et, au-delà, dans une optique partenariale amplifiée. Le maillage des musées
municipaux sera réduit de façon idoine au rythme des transferts des collections. Faisant favorablement suite
à votre demande, la Ville étudiera toutes les possibilités existantes afin de vous fournir un total de 1600
mètres carrés de stockage temporaire.
Le coût de fonctionnement du musée annoncé par vos collaborateurs, issu des études de programmation,
serait d’environ 3 millions d’euros par an. Le modèle économique présenté par vos services envisage une
rentrée de recettes qui permettrait de couvrir seulement le tiers de ces coûts. Les finances de notre
collectivité sont très contraintes, notamment car nous avons hérité d’une situation financière en déclin. Nous
ne serons donc pas en capacité, au regard des perspectives du budget de fonctionnement de la Ville, de
participer aux coûts de fonctionnement d’un tel équipement, qui plus est régional et dont le rayonnement
devrait être supra-régional.
Le projet du musée s’intègre dans un secteur en pleine mutation urbaine. La Ville, dans le cadre d’études de
programmation spécifiques, étudie actuellement les interactions entre les différents programmes. Les accès
et abords du musée font partie des réflexions en cours.
Les infrastructures du secteur devront s’adapter à l’arrivée du musée mais aussi de la salle multimodale,
projet phare de la municipalité. Le carrefour giratoire de la Borne Milliaire, face auquel le musée
s’implantera, pourra évoluer afin d’être en adéquation avec la mutation du secteur. Le coût de ces travaux
est estimé à plus de 6 000 000 euros. Cet investissement très lourd ne peut être porté par la collectivité
seule, c’est pourquoi nous sollicitons une participation conséquente de la Région si un tel projet, d’exception,
devait être réalisé.
Le poste de relèvement des eaux pluviales situé sur la parcelle du musée à proximité du canal de la Robine
fera l’objet d’une intégration esthétique telle qu’envisagée en accord avec votre maître d’ouvrage délégué.
La Ville prévoit une enveloppe de 1 250 000 euros pour ces travaux. Cette intégration ne pourra réussir que
si la communauté d’agglomération du Grand Narbonne réalise des travaux équivalents sur les ouvrages de
gestion des eaux usées relevant de sa compétence.
La ville de Narbonne, soucieuse de l’avancement de ce projet, participe donc pleinement au chantier du
Musée Régional de la Narbonne Antique. Le coût final pour la Ville sera de 1 900 000 euros pour les études
et les travaux de libération de la parcelle du musée et de 1 700 000 euros pour la maîtrise foncière. Soit une
participation totale de 3 600 000 euros à laquelle s’ajoute la cession à titre gracieux des 33 000 m² du terrain
d’emprise, estimés à environ 1 800 000 euros par France Domaine.
Dans ce contexte d’investissement important pour la commune, la Ville de NARBONNE souhaite être un
partenaire privilégié de la Région. Ainsi, nous nous désolidarisons des propos tenus à l’encontre de votre
politique régionale et des accusations d’ostracisme qui vous sont adressées par notre prédécesseur,
aujourd’hui encore, Président du Grand Narbonne.
Nous condamnons fermement cette cabale politique et médiatique, loin des intérêts de notre territoire qui n’a
que pour seul dessein de servir des stratégies personnelles.
Nous vous renouvelons tout notre soutien et espérons que nos relations fructueuses pourront permettre la
réalisation des grands projets de notre Région.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer,
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président du Conseil Régional, l’expression de mes respectueuses
salutations.
Maître Didier MOULY
Maire de NARBONNE
Un commentaire pour “Lettre ouverte de Didier MOULY, Maire de NARBONNE, à Christian BOURQUIN,
Président du Conseil Régional Languedoc-Roussillon”
1. pierre.micas@orange.fr dit :
26 juillet 2014 à 14 h 49 min
Le narbonnais que je suis est attentif au déroulement de ce projet ,aux meilleures conditions possibles
pour la ville qui doit y consacrer une part appropriée de ses ressources.
C’est une occasion pour y associer les employés municipaux en favorisant la mobilité dans les services,
sans pour autant en augmenter les effectifs .
Le coût de fonctionnement fort lourd est évoqué, penser à réfléchir comme le font les musées parisiens et
qq monuments à des plages d’ouverture horaire et en jours, particulièrement l’été, les plus larges
possibles car après ce sera trop tard .
Monsieur le Maire vos premiers pas sont réussis, alors il faut continuer.
Ne lâchez rien et montrez à l’agglomération que Narbonne est l’interlocuteur essentiel .Soyez le
négociateur intraitable que l’agglomération respectera, soyez la migraine de l’agglomération pour le bien
de votre ville, sur les projets qui le méritent et auxquels elle devra participer afin que chaque habitant de
l’agglomération puisse en profiter utilement .
Répondre

Laisser un commentaire Annuler la réponse.
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
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Site Web
Merci de répondre à la question ci-dessous, elle évite que nous soyons submergés par des robots
spammeurs.
huit − = 6
Commentaire
Oui, je veux être abonné à la newsletter Nouveau Narbonne !

