
 

 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil citoyen de l'Egassiairal  

du mercredi 02 mai  2018 
 

Présent(e)s : Mmes Aubanel (nouvelle membre), Calas, Calvière, Khadri, Ferrandez, Olive, MM. 

Flouron, Rouanet, Tournier. 

Excusé(e)s : Mme Camerlo. MM. Bazan, Ferrières, Pairo. 

 

 

Point 1 : approbation du CR du mercredi 4 avril 2018 

 

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

 

Point 2 : point sur les vitrines « abandonnées » 

 

Point reporté à juin. 

 

Point 3 : point sur la fête des voisins 

 
Mme Calas signale que des voisins veulent organiser une rencontre mais peut-être à une autre 
date postérieure au 25 mai. 
 

 

 
Ville de Narbonne  
 

Mme Khadri a envoyé un mail informant de la démarche à effectuer auprès de la mairie 
pour réserver un kit avant le 4 mai.  
Mme Khadri confirme que c'est possible de bénéficier du kit fête des voisins même si les 
organisateurs reportent de quelques jours leurs fêtes des voisins (sous réserve de kit 
disponible)     

 

Point 4 : point sur les doléances 

Remontées 

- Une lettre adressée au maire datée du 3 avril a été déposée dans la boîte aux lettres par un riverain 

de la rue J.-F. Kennedy pour demander, notamment, des ralentisseurs et une limitation à 30km/h sur 

les avenues pénétrantes J.-F. Kennedy et P. Tournal, Certains membres suggèrent d'installer un 

cédez-le-passage ou un stop sur ces avenues. Mme Khadri propose d’effectuer une fiche 

d’intervention qu’elle remettra au bon service.  

 

- M. Ferrières a envoyé des photos d'encombrants laissés à côté de conteneurs. Mme Khadri assure 

que les encombrants ont été enlevés et conseille de prévenir Allo Narbonne pour une intervention 

Rapide des services compétents,   
 

 
Ville de Narbonne  

 
Contact Allo Narbonne : 0800 15 13 11  
(Appel gratuit depuis un poste fixe)  
 
 



 
 

 

  
Réponse Ville de Narbonne  
 

 
Mme Khadri répond à la demande de M. Tournier d'une canisette rue Duplessis de 
Pouzilhac en disant que le service ne rejette pas la demande mais qu'il faudra 
démarcher pour avoir l'accord des riverains. 

 

M. Tournier va joindre aussi une fiche d'intervention pour demander des places de parking 

supplémentaire à proximité de la salle de la Romaine (point évoqué lors de la précédente réunion). 

 

 

: 

  

Ville de Narbonne Information  (A noter dans l'agenda)  

 
Mme Khadri a envoyé un mail nous informant d'une réunion de concertation sur la circulation 
avec les riverains aux angles des rues C. Camelle et Vignes bâties le mercredi 6 juin  à 11h. 
Mme Calas et Ferrandez se proposent d'y aller. 

 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 6 juin 2018 à 18h30. 

 

La séance est levée à 19h30. 


