
 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil citoyen de l'Egassiairal  

 

 mercredi 04 avril  2018 

 

Présent(e)s : Mmes Calas, Khadri, Ferrandez, Olive, MM. Bazan, Ferrières, Flouron, Rouanet, 

Tournier.  

Elu référent : Pairo, 

Excusé(e)s : Mmes Calvière, Camerlo. 

Invité(e) : Mme Aubanel. 

 

Point 1 : approbation du CR du 7 mars 

Le dernier CR est approuvé à l'unanimité des membres présents. 

 

Point 2 : reprise du tableau récapitulatif des doléances 

Voir le tableau récapitulatif envoyé ce jour par mail à tous les membres. Les réponses les plus 

récentes figurent en jaune (doléances 16, 21*, 31, 32, 35 et 36). 

- La demande de « canisite » en bordure de la rue Duplessis de Pouzilhac n'apparaît pas. 

- La réponse à la doléance 31 ne convient pas aux membres du conseil : plusieurs membres 

rapportent encore la vitesse excessive, des accidents, le manque de visibilité (conteneurs mal 

placés) pour sortir des rues qui donnent sur le quai V. Hugo.. 

 

 

 
Réponse Ville de Narbonne  

 
Sur proposition de Mme Khadri, Mme L. Martin, chargée de mission de 
redynamisation du centre-ville, est invitée à venir à la prochaine réunion pour 
« répondre » à la doléance 32.  

 

Point 3 : nouvelles doléances 

- M. Ferrières signale des problèmes de conteneurs non raccrochés, déplacés par des automobilistes 

ou le vent, qui bouchent un avaloir et que l'éclairage rue Jacquard est hors service (il a contacté la 

société responsable)**.  

 

 

 
Réponse Ville de Narbonne  

 
M. Pairo suggère d'alerter systématiquement et individuellement Veolia. 

 

- Mme Calas et M. Bazan, qui a rencontré M. Masdeville, signalent des problèmes de conteneurs 

lavés n'importe comment (résidus du rinçage versés dans la rue !), 

- M. Rouanet signale, photos à l'appui, des véhicules stationnés sur la piste cyclable rue d'Isly, 

d'autres mal garés rues Rouzaud et Robespierre. 

 

- un riverain de la rue J. F. Kennedy signale que, faute de réponse, il va remettre une pétition 

au maire pour demander une solution pour faire ralentir les automobilistes (sens descendant), 

- 4 riveraines exaspérées des bâtiments X et W des immeubles de la rue Théophile Helena sont 

venues à la permanence, avant la réunion, pour demander des interventions de la police contre 



les nuisances au boulodrome de la Romaine en fin de journée,  
 

 
Réponse Ville de Narbonne  
 
En cours de traitement Police municipale passages prévues  
Contacter la Police Municipale au  0468902676 pour tout problème de de 
bruit. 

 

Pour signaler le manque d'entretien des espaces verts (élagage, tonte), la présence de 

déjections canines au pied des immeubles et des problèmes de stationnement pour les 

résidents les après-midi en « concurrence » avec les utilisateurs de la salle de la Romaine.  

Elles précisent qu'un courrier et une pétition ont été déposés au bureau du maire. Certaines 

iront rencontrer le maire lors d'une permanence. 

A la lecture de ces doléances, 

 

 

 
Réponse Ville de Narbonne  

 
M. Pairo s'engage à ce qu'un courrier soit adressé au président de la salle de la 
Romaine pour évoquer ce « conflit d'usage » et informe le conseil que le maire va 
bientôt communiquer sur le stationnement suite à l'enquête menée en ligne. 

 
Mme Khadri recommande d'appeler le 0468902676 pour tout problème de 
stationnement. 

 

- M. Rouanet suggère la création de nouvelles places de stationnement autour de la salle de la 

Romaine tandis que plusieurs membres renouvellent leur demande de passage de la police 

pour verbaliser les automobilistes mal stationnés surtout rue de l'indépendance. 

 

 

- M. Tournier renouvelle sa demande de « canisite » au centre des immeubles, demande 

approuvée par les riveraines venues le rencontrer durant la permanence. 
 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 2 mai 2018 à 18h30. La séance est levée à 19h45. 

 

* M. Tournier a reçu un courriel le 5/4/2018 confirmant que la circulation serait revue dans le 

secteur C. Camelle fin 2018 en lien avec la création d'une piste cyclable. 

 

 

 
Réponse Ville de Narbonne  

 
** M. Khadri informe par mail du 5/04/2018 que l'éclairage a été rétabli dans cette 
rue. 


