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Le Grand Narbonne investit 250 000 € par an
pour revitaliser les centres anciens
Déclarée Grande cause nationale par le Ministre de l’égalité des territoires, la revitalisation des
centres anciens est un enjeu essentiel de la politique de l’habitat du Grand Narbonne. Ainsi, les
élus communautaires ont voté une subvention de 250 000 € pour favoriser l’intervention de trois
bailleurs sociaux dans les cœurs de ville de Caves, Coursan et Cuxac-d’Aude.
Cette initiative du Grand Narbonne a pour objectif premier de redonner envie aux habitants de
s’installer dans ces cœurs de village, souvent chargés d’histoire et de patrimoine, mais aussi parfois très dégradés, avec des stationnements limités et des espaces à vivre contraints. Ces investissements vont permettre de réhabiliter et construire des logements adaptés, mais aussi de faire
revenir des équipements publics en rez-de-chaussée des immeubles. Ainsi, à Caves, le Grand
Narbonne a attribué une subvention de 200 000 € à Habitat audois pour l’acquisition foncière d’un
vieux bâtiment accolé à la mairie afin de créer quatre logements sociaux et d’accueillir associations ou services en rez-de-chaussée.
À Coursan, une subvention de 25 000 € est attribuée à Alogea pour contribuer à la réhabilitation
d’un ilôt dégradé tandis qu’à Cuxac-d’Aude, la subvention de 25 000 € accordée à Domitia habitat
permettra de financer une partie des travaux de construction de logements en centre ancien.

« Ce n’est qu’une première étape, l’approche doit être globale à l’échelle du centre bourg : habitat, équipement public mais aussi espaces publics et voirie pour lesquels le Grand Narbonne finance déjà un million d’euros par an », souligne le Président du Grand Narbonne Jacques Bascou.
« Pour aller plus loin, nous lançerons en 2018 un débat sur la compétence commerces, sur l’aide à
l’accession à la propriété dans ces cœurs de village et un travail sur plusieurs villages avec l’Ecole
Nationale d’Architecture de Montpellier. »
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