
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil citoyen de l'Egassiairal 

Mercredi 4 septembre 2019 

 
 

Présent(e)s : Mmes Aubanel, Calvière, Ferrandez, Khadri (chargée de mission CC) et Olive. 

MM. Guiter et Tournier. 

 

Elu Référent : M. Pairo  

 

Excusé(e)s : Mmes Calas et Camerlo, MM. Bazan, Ferrières, Rouanet. 

 

 

 

 
Mme Khadri nous informe que la direction de son service a changé et que la période de 
« réserve » politique a commencé en raison des élections municipales d’où l’absence d’élus aux 
conseils citoyens jusqu’à leur mise en sommeil en février prochain. 

 

Point 1 : désignation d’un secrétaire 

 

M. Tournier prendra des notes directement sur sa tablette. 

 

Point 2 : approbation du dernier CR 

 

Le dernier CR est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

 

Point 3 : positionnement des membres sur le différentes « réunions » à venir 

 

Les différents membres présents se positionnent comme suit :   

 
 

Forum des associations Samedi 7/09 Mme Calvière (10h-12h) 

M. Tournier et Ferrandez (14h-16h) 

Mme Aubanel (16h-17h) 

Concertations sur le terrain 

- rue J. Costa 

- Placette rue P. Tournal 

Lundi 9/09 

10h-10h45 

11h-12h 

Mme Calvière, M. Tournier 

Mmes Calvière, Ferrandez 

Nettoyage (« hors secteur ») Samedi 21 septembre 

journée mondial du 

nettoyage de la planète  

Libre participation 

Séminaire (bilan + visites de 

chantiers) 

Samedi 16 

novembre  

(demi-journée) 

En attente d’information 

 

 



Point 4 : doléances 

 

La demande de Mme Pera (pétition pour mise en sens unique), habitant rue J. Costa, 

envoyée par courrier au maire et relayée par le conseil citoyen, a été entendue puisqu’une 

réunion de concertation aura lieu lundi 09 septembre  prochain. 

 

 

Ville de Narbonne : Services Tech nique CR de la concertation  rue Joachim Costa  

Le 9 septembre dernier, la Ville de Narbonne a réuni l’ensemble des riverains de la rue Joachim-
Costa afin d’évoquer les problématiques de ce secteur. 

Lors de ces échanges, il a été évoqué la vitesse jugée excessive dans cette portion de rue, comme 
sur l’avenue du Maréchal-Juin. L’aménagement de la rue ne semble plus adapté au quotidien des 
riverains. 

Ainsi, il est demandé unanimement, de mettre en sens unique la rue Joaquim-Costa, dans le sens 
rue Félix-Aldy vers avenue Maréchal-Juin. La Ville a le plaisir de vous informer que cette mise en 
sens unique souhaitée sera effective dès le mois d’octobre. 

Ce sera également l’occasion de créer une bande de stationnement qui permettra de libérer les 
trottoirs afin que les circulations piétonnes soient sécurisées. Le « Stop »  sera maintenu en bout 
de rue et des contrôles de vitesse seront programmés par la Police municipale au niveau de 
l’avenue Maréchal-Juin. 

 

 

Une riveraine souhaite le réaménagement de la place de l’impasse A. Limouzy. M. Tournier 

l’a invitée à émettre des propositions. 

 

M. Tournier demande la création d’un permis de végétaliser comme cela commence à se 

faire dans certaines villes pour encourager la biodiversité.  

 
Mme Khadri évoque l’existence du micro-fleurissement dans le cadre de l’appel à projets. Quoi 
qu’il en soit, toute nouvelle décision sera prise par la future municipalité. 

 

Point 5 : absentéisme et périodicité 

 

M. Tournier évoque l'assiduité aux réunions du conseil. Au vu de l’absence répétée de 

plusieurs membres, dont certains ne sont mêmes jamais venus, il propose leur radiation de la 

liste et leur non-renouvellement avant celui du conseil tout entier sans doute au second 

trimestre 2020. Mme Khadri enverra un courrier de radiation. M Tournier les retire de sa liste 

de diffusion. 

 

Comme cela avait été proposé, il suggère d’espacer la périodicité des réunions à 2 mois. Les 

membres approuvent ce changement à l’unanimité : la périodicité passera à 2 mois à partir 

d’octobre 2019. 

 

La prochaine réunion se tiendra donc le mercredi 2 octobre 2019 à 18h30. Elle sera précédée 

d’une permanence à 18h. 

 

La séance est levée à 19h30  


