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Compte-rendu du Conseil citoyen de l'Egassiairal 
 

Mercredi 06 mars 2019 
 
 

Présent (e)s : Mmes Aubanel, Calas, Calvière, Ferrandez, Khadri (chargée de mission 
CC),  Olive. MM. Flouron, Guiter, Rouanet, Tournier 
 
Elu référent : Jacques PAIRO 
 
Excusé (e)s : M. Bazan 
 
 
Point 1 : secrétariat de séance 
M. Tournier assure la prise de notes. 
 
Point 2 : approbation du CR précédent 
 
Le dernier CR est approuvé à l'unanimité des membres présents... après correction de 
la liste des membres présents à la précédente réunion : Mme Aubanel était présente 
et non M. Bazan. 
 
Point 3 : CR de la réunion de présentation de l’AAP CC  2019 
 
Mmes Calvière et Khadri racontent leur expérience – qui les a ravies- en insistant sur 
la qualité des projets présentés.  
 
Elles sont remerciées pour leur engagement.  
 
Mme Calas propose de faire faire la boîte à livres par l’association « l’atelier à 2 
mains ». 

 
 
M. Pairo et Mme Khadri répondent  que le service menuiserie en aura la charge si le 
projet est retenu.  
 
Mme Rouanet demande à voir les autres boîtes à livre déjà installées pour proposer 
un modèle original représentatif du stade où elle sera implantée en tenant compte 
de la proximité des bancs et des employés qui pourront vérifier son contenu. Mme 
Khadri lui enverra des photos et croquis  

 
Mme Khadri précise que la réponse du jury sera connue d’ici la fin mars. 
 
Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  
 
Les  réponses seront  connues à partir de la 1ère quinzaine d’avril car il  reste des 
éléments complémentaires à apporter  en termes de domanialité.    
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Point 4 : doléances 
 
Mme Calvière rapporte le désarroi d’une voisine touchée par les inondations de 
l’automne à cause d’avaloirs bouchés et d’une chaussée surélevée faisant barrage au 
niveau du 17 quai V. Hugo. M. Pairo répond qu’il va signaler le problème aux services 
concernés. 
  
Ville de Narbonne – service voirie  
 
 Travaux réalisés le 18 mars 2019 -  Avaloir du 17 quai Victor Hugo débouché  
 
Avant d’aborder le dernier point M. Pairo souhaite lire le bilan des travaux de voirie 
menés en 2018 :   
 
 
Ville De Narbonne – Bilan M. PAIRO  
 
Réalisés en 2018  
Aux abords zone commerciale Lacoste  
 (Ajout d’arceaux à vélos devant l’hôtel des ventes à la demande du Conseil Citoyen)  
  
Réfection des rues Rochambaud, Berthomieu, Vignes bâties, Lakanal, du Rhin + 
trottoirs de la rue P. L. Courrier et av. Coubertin. 
 
En projet pour 2019-2020 :  
- voie verte du domaine de Lacoste à l’Arena puis jusqu’au théâtre.  

 
- Réfection de la rue de l’indépendance.  
 
 

- Cette dernière information suscite des réactions car cette rue a fait l’objet de 
plusieurs fiches d’intervention pour stationnement et circulation anarchiques. Des 
membres demandent d’être consultés, voire d’assister  à une réunion de chantier, lors 
de ces travaux. 
 

Ville de Narbonne - Bureau d’Etude  
 
Actuellement, nous n’avons pas de travaux prévus rue de l’Indépendance. Il doit s’agir 
de travaux sur les réseaux ou de travaux privés. 
 
 

Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  
 
La  programmation Aréna envoyée à l’ensemble des Conseils Citoyens (à la demande 
du CC)  
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Point 5 : Point sur l’organisation de la fête de quartier 
 
M. Tournier indique qu’il a reçu un courrier de la mairie qui donne son accord pour la 
mise à disposition à titre gracieux du chapiteau du Parc de sports. 
 
Mme Calvière dresse un point de l’avancement du travail : 
- réalisation d’une fiche d’intervention dont elle fait lecture aux membres, 
- réalisation d’une affichette présentant la fête (jour, lieu, horaires…) avec fiche 
d’inscription au dos, modifiable en ligne, qui sera envoyée aux associations.  
 
Des membres suggèrent quelques modifications (10h au lieu de 14h) et ajouts 
(animations proposées, durée/horaires souhaités par les associations…). Certains se 
demandent s’il ne faudra pas trier si le nombre d’associations inscrites est trop élevé. 
 
- réalisation d’un listing des associations du quartier à contacter. M. Rouanet propose 
de le reprendre en version numérique pour vérification.  
 
M. Tournier propose de créer un document partagé pour que chaque membre puisse 
s’inscrire afin de contacter toutes les associations (environ 50).  
 
Mme Calas et Calvière proposent de faire le bilan final des associations du quartier 
mardi prochain après-midi. Une réunion de préparation en présence des associations 
inscrites est envisagée le lundi 13 mai (date non annoncée aux associations) donc 
après la date de clôture des inscriptions fixée au 30/04. 
 
- Mme Fagedet et d’autres personnes ont donné leur accord pour une exposition de 
leurs photos du quartier. 
 
- Mme Calvière apportera son diaporama et présente un le diplôme réalisé pour 
récompensé celles et ceux qui auront identifié les sites photographiés. 
 
Mmes Calvière et Khadri sont remerciées pour le travail effectué. 
 
La prochaine réunion est fixée au mercredi 3 avril 2019 à 18h15.   
 
- Intervention du responsable adjoint du Grand Narbonne pôle environnement > sur 

la nouvelle politique du tri sélectif  
 
 
La réunion de préparation de la fête du quartier  prévue le mercredi 13 mars a été 
annulée. 
 
 
La séance est levée à 19h45. 
 


