Compte-rendu du Conseil Citoyen de l’Egassiairal
Mercredi 2 octobre 2019
Présent(e)s : Mmes Aubanel, Calas, Calvière, Ferrandez, Khadri, Olive, MM. Ferrières, Flouron, Guiter, Rouanet et
Tournier.
Elu référent Pairo,
Excusé(e)s : Mmes Camerlo, M. Bazan.
Point 1 : désignation d'un(e) secrétaire
M. Tournier assure le secrétariat directement sur son ordinateur.
Point 2 : approbation du dernier CR
Le dernier CR est approuvé à l'unanimité.
Point 3 : CR des réunions
Mme Khadri dresse un bilan du forum des associations. Une quinzaine de membres des conseils se sont relayés
auprès d'elle. 190 personnes se sont arrêtées pour renseignement et 29 se sont inscrits pour le renouvellement de
l'an prochain.
M. Tournier ajoute que nombre d'entre eux ont fait part de leur mécontentement vis-à-vis de la collecte des
déchets (manque de conteneurs jaunes, conteneurs jaunes qui débordent donc emballages jetés dans la poubelle
grise, conteneurs non attachés, dépôt sauvage à côté des conteneurs). Il a adressé un courriel à M. Agulhon sur ces
ressentis. A ce jour, il n'a pas reçu de réponse.

M. Tournier a fait un bref CR de la réunion sur le terrain avec les riverains, rue J. Costa. Le maire a adressé un
courrier pour confirmer que les travaux de mise en sens unique « descendant » seront effectués en octobre et que
des places de stationnement seront matérialisées.

M. Flouron fait un bref CR de la réunion sur le terrain avec les riverains, place du faubourg :
Des stationnements seront matérialisés sur 3 côtés, l'espace central sera végétalisé sans accès, un canisite et un
banc seront aménagés près du rond-point, les conteneurs de déchets enterrés.
M. Tournier fait un CR de la réunion inter-conseils « déplacements doux ». Ses membres ont déjà réfléchi à la phase
3 (liaison avec voies vélo européennes). Puis, il fait un bref CR de la réunion autour des pistes cyclables organisée
avec les différents services. La phase 1 est terminée. La phase 2 concernera notamment l'aménagement des pistes
cyclables sur l'avenue de Bordeaux. Les parcours ont été présentés, ont fait l'objet de discussions et ont été validés.
M. Ferrières en profite pour demander des pistes cyclables pour « sortir » vers Montredon.
M. Pairo intervient pour évoquer les travaux autour de l'ARENA. Achèvement prévu le 17 novembre. Premiers
événements en décembre. D'autres aménagements sont prévus pour 13M d'€ : une voie verte du domaine de
Lacoste au théâtre où le parking sera agrandi et le parvis refait, les berges de la Robine vers l'aval... Il ajoute que de
gros travaux auront lieu pour revoir tout le réseau des eaux usées depuis le poste de relevage au coin de l'avenue
du Maréchal Juin à la station d'épuration afin d'éviter les odeurs.

Point 4 : doléances
- M. Guiter demande la réfection du trottoir devant le 4 avenue Kennedy :
Travaux non prévus à ce jour
M. Tournier sur le rond-point de la Révolution, devant le collège Cité, et Mme Olive celle de la rue Chanzy suite
aux chantiers qui l'ont abîmée.
- M. Tournier rappelle la demande des habitants du bas de l'avenue Kennedy qui se plaignent de la vitesse
excessive et des accidents à l'angle de la rue du bois Rolland. Un ou plusieurs ralentisseurs comme ceux du
Drive d'Intermarché pourraient être placés avant les passages piétons du bas de l'avenue côté descendant. M.
Tournier va rédiger une fiche d'intervention.
- Mme Pethe, résidente 5 rue A. Limouzy, demande le réaménagement et l'entretien de « l'espace vert » situé
dans l'impasse : véritables plantations, pose de pouzzolane ou autre revêtement « dissuasif » pour les chiens,
signalétique « interdit aux chiens »... Comme elle, les riverains sont excédés. Ils se plaignent des déjections
canines malgré un distributeur de sacs ainsi que des SDF qui passent et squattent parfois. M. Tournier va rédiger
une fiche d'intervention.
La prochaine réunion est fixée au mercredi 4 décembre 18h15. Elle sera précédée d'une permanence à partir de
18h.
La séance est levée à 19h30

