
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil citoyen de l'Egassiairal  
Mercredi 05 décembre 2018 

 
 
Présent (e)s : Mmes Ferrandez, Khadri (chargée de mission CC),  
MM. Bazan, Guiter, Rouanet, Tournier. 
Excusé (e)s : Mmes Aubanel, Calas, Olive. M. Pairo 

 
 

Point 1 : secrétariat de séance 

 
M. Tournier se propose de prendre des notes. Les membres sont unanimement d'accord.  
Il signale que Mme Calvière a exprimé par courriel le souhait de revenir au conseil. Mme 
Khadri lui a répondu favorablement. 
 

Point 2 : approbation du CR précédent 

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

Point 3: Information sur les fééries et réunions inter-conseils 
 
 
 

Réponse Ville de Narbonne  

 Mme Khadri informe le conseil que le Père Noël ne passera pas dans le 
quartier cette année par manque de public les années précédentes mais 
pourra être visible à Razimbaud-Horte-neuve. 

 
 
Elle informe aussi de la tenue de réunions inter-conseils :  

- Une sur le déploiement de la fibre par l’opérateur Orange qui aura lieu le 
jeudi 13 décembre à 18h30 à la maison de proximité quartier de Réveillon. 

 
 
 
 
Une sur la mise en œuvre de la citadine 2 reliant le parking du boulevard Maraussan, la 
médiathèque et l’hôpital par Kéolis à une date non encore fixées (voir ci-dessous mail 
transféré). 

 

Intervention Techniciens  KEOLYS en Conseil citoyen de ST Jean ST Pierre  
Via Chargée de Mission CC Ville de Narbonne  

 
Question sur le réseau actuel et des possibilités de rajouter des nouveaux 
itinéraires :  

Étude globale pour le réseau II  en tenant compte de la nouvelle polyclinique, la rocade et 
de la réouverture de pont de Carcassonne et donc l’avenue de Bordeaux. Cependant à 



l’heure actuelle  
 
 
pas de changement sur les itinéraires.  Aussi, les  3 abris Bus non  utilisés sur l’avenue de Bordeaux 
ne seront pas retirés  car  il semblerait que cela fasse  partie du Réseau 2 et donc réutilisables.  
NB. : Concernant les DSP Citibus de la ville et de l'extérieur c'est le Grand Narbonne qui valide  
 

La Citadine II :  
 

Installation de la citadine II, les scénarii  seraient très bien avancés, ceux-ci si validés la 
citadine pourra desservir le parking MARAUSSAN  « dit relais » par les CC.  >>> 
Itinéraire  proposé : Gare > hôpital > marché.  
 
Des points réguliers sont effectués toutes les 3 semaines environ entre le GN et Kéolis. Par 
la même des remontées des habitants, du GN et de VDN sont traitées au fil de l’eau.  

 

Le parking de co-voiturage qui se situe à la  sortie sud de l’autoroute :  
 
Est un arrêt prévu pour les bus voyageurs (dit Bus Macron) et non pour les « citibus ».   

 
 
La taille des bus : 3 tailles  7.5 m, 10m  et 12 m :  
 

Les  bus utilisés sur Narbonne Ville (Citibus) sont les 12m et 10m :  
Changer les bus en fonction des montées est quasi impossible à cause des pics d’affluence 
trop de contraintes,   en revanche les bus de plus petites tailles soit les 10 m sont en 
circulation en fonction de la largeur de la chaussée. 

 
Qualité des transports :  
 

Aussi, en terme de respect de l’environnement : les bus du parc Kéolis sont dotés deux 
réservoirs un pour le diésel et l’autre  l’AD- Blue ce dernier est un réservoir qui permet de 
filtrer les particules polluantes.  

 

Sur l’échelle de qualité/ fiabilité (sur 6)  le parc Kéolis  s’élève à Euro  5 >>  critère  de 
fiabilité.  

 
Caméras dans les Bus :  
 
Projet à l’étude afin d’équiper les bus de  caméras  

 
Point 4 : AAPP 2019 

 
Dans le cadre de l’appel à projets 2019 : 

- M. Rouanet propose déposer un dossier concernant l’uniformisation de la 
signalétique aux croisements dans le secteur (passage à la priorité à droite le long 
du quai V. Hugo, uniformisation rue Peclet et bd 1848) 
- Mme Aubanel est invitée à déposer un dossier pour son projet d’aire de « jeux » au 
boulodrome aux croisements des rues P-L Courrier et F. d’Eglantine 
- M. Tournier va tenter de déposer un dossier pour l’implantation de nouveaux 
bancs, notamment à des arrêts de bus. 

 
Tout membre peut déposer un dossier selon les modalités envoyées par courriel avec 
l’invitation à cette réunion. Dernier délai le 31 décembre 2018.   

 
 
 
 
 



 
 
 

Point 5 : doléances et retours 
 
 

Mme Khadri informe les membres que M. le maire a reçu les deux habitantes du 
quartier à l’origine de la pétition suite à des dégradations en août dernier. Il les a 
assurées de nouvelles patrouilles de police et qu’il avait saisi son adjoint à la 
sécurité pour envisager l’installation d’une nouvelle caméra au rond-point près de 
la rue Quermel. 

 
 
M .Tournier évoque le courriel de Mme Olive. Celle-ci fait part de son étonnement en 
raison des travaux réalisés dans le secteur de la rue C. Camelle dont les membres, 
pourtant sollicités et qui avaient fait des propositions n’ont pas été invités à suivre. MM 
Bazan et Rouanet regrettent aussi le manque d’information concernant ces travaux et 
ceux de la rue Lakanal, travaux à l’origine de difficultés pour circuler voire d’erreurs 
(véhicules à contresens rue C. Camelle). 
 

Mme Khadri informe que plusieurs services ont été sollicités et mobilisés autour 
de ces projets d’aménagement de la chaussée ainsi que du sens de circulation. Des 
améliorations en termes d’information doivent être envisagées, pour autant elle 
répond aussi  qu’il faut se réjouir de voir que certaines propositions du Conseil 
Citoyen ont été retenues.  

 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 9 janvier 2018 à 18h15.  
 
La séance est levée à 19h30.  


