
 

 

 

 
 
 

COMPTE RENDU N° 05 
CONSEIL CITOYEN  EGASSIAIRAL 

05 JANVIER 2022 
 

Présent(e)s : 
- Mmes : Aubanel, Calas, Calvière, Cayrol, Dauzats, Ferrandez, Ferrière, Khadri, 
Olive, Vieu 

 
- MM. : Auger, Pairo, Sinfreu, Tournier, Vieu 

 
Excusé(e)s : 
- Mmes Verdoux, Clerc, Sié 
  
- MM.  Hot, Gali, Verdoux, Valot-Tesseyre 
 

Chargée de Mission Conseils Citoyens & CDQ : KHADRI Aicha 

 
Elu référent Conseil Citoyen : M. PAIRO Jacques, adjoint au Maire en charge 
des sports 
 

Elue référente  du Conseil de Quartier EST  : Mme DAUZATS Christine 
 

 

 
Mme KHADRI ouvre la séance à 18 h.  Elle demande un(e) volontaire pour 

Assurer le secrétariat. MM. VIEU et M. TOURNIER se proposent. 

 
 

Point n° 1 : Approbation du compte-rendu précédent 

 
Le compte-rendu de la réunion du 3 novembre 2021 est approuvé ainsi que 
celui de la réunion sur les rues, avec une modification, et le calendrier des 
réunions de 2022. 
Certains membres commentent le compte-rendu de la réunion sur les rues. 
Même si cela est hors de notre secteur, il est demandé un parking-relais à la 
sortie d’autoroute Narbonne EST. 
 

M. Pairo confirme que le projet existe mais il n’est pas programmé. Il devrait 
être réalisé. 
 

 
Point n° 2 : Inscription des volontaires aux commissions du Conseil de 
quartier-Est 

 
5 commissions ont été créées et certains membres du comité sont volontaires 
pour y participer : : 

· Déplacements doux et sécurité route : MM. TOURNIER et VIEU 

· Culture et sport : Mme FERRANDEZ et M. AUGER. 
· Habitat et cadre de vie : Mmes Calvière et Aubanel. 
· Développement économique et tourisme : Mme CAYROL 



· Cohésion sociale : Mme CALAS 

Une première réunion de ces commissions est planifiée le 26 janvier. 
 
Point n° 4 : Doléances et retours Mairie 

 

Mme KHADRI demande si le panneau devant le collège a été déplacé. M. 
TOURNIER répond que non et fait remarquer qu’il n’existe pas de panneau dans 
l’autre sens, rue Lakanal. 

 

2021-09-08 fiche 

intervention vitesse E. Sermet.pdf
 

 

Ville de Narbonne – réponse Direction Espace Public  
 
Merci pour ces remontées, nous allons donc lancer des comptages routiers pour 
mieux appréhender la vitesse constatée sur ce tronçon. 
 
Par ailleurs il existe un double sens cyclable. Nous allons étudier la possibilité 
de matérialiser une bande cyclable et non que des pictogrammes. Si cet 
aménagement se réalise la largeur de chaussée dédiée aux voitures sera 
réduite et cela incitera un peu plus à réduire la vitesse aujourd’hui limitée à 50 
km/h ici.  

 
Mme FERRIERE : estime que le panneau d’interdiction de stationner dans la rue 
de l’indépendance, actuellement mobile et donc déplacé par les automobilistes, 
devrait être remplacé par un panneau fixe. 
 

La demande a été envoyée aux Services concernées cette signalétique était 
temporaire liée probablement  à une demande spécifique (déménagement, 
travaux chez des particuliers ...)   
 
Mme CALVIERE : La peinture de plusieurs passages piétons sur les avenues 
Gambetta et De Gaulle est un peu pâle, le tracé en est peu visible. Il faut noter 
que ces deux chaussées sont en très mauvais état.  

 

M. AUGER, toujours au sujet de passage piétons, signale que devant NORAUTO, 
le cheminement piéton est interrompu en direction de Tridôme puisqu’il n’y a 
pas de passage piéton dans ce secteur. 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

  
 
Réponse Ville de Narbonne - Direction 
Espace Public :  

 

Une réflexion à ce sujet sera 
étudiée.   
Le boulevard Creissel est du 
domaine de la Ville et l’espace vert 
est du domaine privé  
 Espace vert privé 

passage piéton  

Face au passage piéton se 

trouve un lampadaire  



Il signale aussi la présence de détritus en tous genres et verre au stade, à la 
suite de chaque match en particulier, mais en règle générale aussi. Il y a 
également parfois des tentes de SDF. Serait-il possible d’instaurer un passage 
de personnel chargé du nettoyage à la suite des matches ou de bonne heure 
le matin ? 

 

Ville de Narbonne  
 
Ce type de demande peut être effectué via la plateforme Allô Narbonne la 
demande sera orientée vers les services concernés  
Appel gratuit depuis un poste fixe : 0800 15 13 11 - Demande en cours  

 

M. VIEU signale l’absence de passage piétons sur la rocade nord à hauteur du 
giratoire qui permet de partir vers Les Pouzets ainsi qu’au rond-point à 
l’intersection de la rocade et de la route d’Armissan alors que les trottoirs de 
chaque côté de la rocade ont été prévus pour passer à pied. La traversée est 
donc dangereuse. 

 

Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté & Espace Public  
 

Il s’agit d’une compétence  Conseil Départementale (CD11) rocade en direction 
des Pouzets  
 

Giratoire Route d’Armissan (accès rocades est) : compétence CD11 mais ce 
giratoire  est pourvu de passages pour piétons cf. Photo ci-dessous  (accès 
restaurant, accès maisons, jardins …)  
 

Si il s’agit du rond – point direction Armissan – Narbonne-plage (par la Clape) et 
de Gruissan effectivement il n’y pas de passage pour piétons mais c’est une 
compétence CD11.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



M. TOURNIER est surpris par le sens de circulation mis en place pour accéder au 
parking du Théâtre : Il faut entrer par la voie la plus éloignée du théâtre puis 
sortir côté théâtre… Idem pour la citadine qui doit effectuer « un tour pour 
rien ». Il fait circuler la fiche action qu’il a préparée pour demander le 
changement de sens de circulation. M. Pairo répond que ce sens a été 
déterminé pour faciliter l’accès au commissariat.  

2022-01-05 fiche 

action accès théâtre.pdf
 

 

Ville de Narbonne-Réponse Direction  Espace public   
 
Ce changement de sens de circulation est intervenu lors de l’arrivée de la 
POLICE MUNICIPALE et à leur stricte demande pour faciliter l’accès.  
La sortie « comme le fait la POLICE MUNICIPALE » est autorisée uniquement 
pour les policiers dans le cadre de leurs fonctions. 
 

Il n’est pas envisagé de nouvelle modification.   
 

Mme VIEU demande ce qu’il en est concernant les incivilités dans le quartier du 
lycée Louise Michel.  
 

Mme KHADRI répond qu’une opération d’arrestation de la Police Nationale    
(délinquance locale-deal) a été effectuée en centre-ville>   conférer la presse 
locale  
 

Mme KHADRI interrogera la personne du CC de Saint-Jean Saint-Pierre qui était 
intervenue lors de la précédente réunion pour savoir où en est la situation. 
 

M. AUGER : Toujours concernant les piétons : Signale que l’entrée du stade 
mériterait un aménagement, les piétons étant obligés de passer le long de la 
route pour cheminer. Mme KHADRI répond de garder ce projet pour l’appel à 
projet. M. Tournier rappelle l’avoir signalé par fiche action à la dernière réunion. 
M. Pairo confirme de prochains travaux. 

      

CC  DATES  HORAIRES LIEUX  CONTACT 

EGASSIAIRAL 

mercredi 05 janv 

18H-20H 

BATIMENT DES 
ANCIENS COM-
BATTANTS – rue 
Jean Deschamps   

CLÉ  M.TOURNIER 

mercredi 02 
mars 

mercredi 04 mai 

mercredi 07 sept 

mercredi 09 nov 



M. SINFREU regrette qu’il n’y a pas eu de « loupiottes » route d’Espagne, 
pas de décorations de Noël alors que le centre-ville était bien illuminé. 

 

M. PAIRO  présente à l’assemblée ses vœux pour 2022, remercie les conseillers 
pour leur participation. Il nous informera au plus tôt des nouveautés 
concernant les travaux. 

 
La réunion s’achève à 19h30. 
  
 

 

 

 

 

 


