
 

 

 

 
 
 

COMPTE RENDU N° 06 
CONSEIL CITOYEN  EGASSIAIRAL 

02 MARS 2022   
 

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

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

Excusé(e)s : 
- Mmes Dauzats, Verdoux 
  
- MM. Verdoux 
 

Chargée de Mission Conseils Citoyens & CDQ : KHADRI Aicha 

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

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

Directrice de la citoyenneté : Mme FADDA Lucie. 
 

 

 

Mme KHADRI ouvre la séance à 18h30 en présentant Mme Fadda.  
M. Pairo accueille Mme Fadda en se réjouissant de ce CC et de ce quartier. 
M. TOURNIER se propose pour taper le compte-rendu directement. 

 
 

Point n° 1 : Approbation du compte-rendu précédent 

 

 

Réponse Ville de Narbonne  
 
Mme Khadri précise évoque les difficultés éventuelles de réalisations des 
passages piétons (espace vert privé, poteau électrique au droit, rocade sous 
responsabilité du CD11).  
M. Pairo précise que ce secteur va être repensé. 
 
Le compte-rendu de la réunion du 5 janvier 2022 est approuvé après 
modification de l’année. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Point n° 2 : CR de la réunion du conseil de Quartier Est et des réunions de 
commissions 

 
Mme Cayrol dit que lors de cette réunion a été présentée la coulée verte. Mme 
Calvière, qui a assisté à la commission « habitat/cadre de vie » et fait une sortie 
lundi, fait un CR. Elle a été choquée par les déchets qui jonchent la coulée.  
 

 
Réponse Ville de Narbonne  
 
Mme Khadri invite à appeler « Allo Narbonne » ou alors à la contacter 
directement afin  qu’elle puisse effectuer une demande de travaux.   
 
Mme Calvière suggère un projet de végétalisation notamment près des bassins.  

 

Mme Khadri complète en précisant  que des arbres adaptés aux contraintes 
naturelles vont être plantés, que nous pourrons proposer des aménagements 
(bancs…) pour rendre ce trajet agréable et que la piste ne sera pas goudronnée, 
restera partagée et sans éclairage. Elle enverra le CR de la réunion du quartier 
Est. 
 

Mme Calvière fait un CR de la réunion « Habitat/cadre de vie » couplée à une 
autre commission. Après un tour de table, des membres du CC de Narbonne-
plage - Mme Dechavassine - ont  présenté des projets. Mme Calvière regrette 
de ne pas avoir de plan de la coulée verte, ni savoir où s’arrête notre  quartier à 
l’Est.  
 

Des copies des plans de la coulée seront imprimées suite aux photos prise lors 
de la présentation en CDQ EEST  
 

Le plan du CC EGASSIAIRAL est affiché dans la salle de la résistance 39-45 le 
récupérer et un plan plus général de format A0 sera transmis au prochain CC.  

 

Mme Khadri pense que c’est le rond-point de l’entrée Est. Elle essayera d’en 
fournir un d’autant plus que les membres du quartier-Est réclamé un meilleur 
accès handicapé.  
 

Mme Khadri précise que la première phase sera consacrée à la végétalisation. 
Les aménagements suivront.  
 

Mme Calvière est ravie de cette concertation et de pouvoir y prendre part avec 
les autres quartiers. Elle a également pu croiser des habitants ravis de cette 
coulée. 
 

 

Réponse Ville de Narbonne  
 
M. Pairo précise que des plans ont été présentés mais seront encore à préciser. 
Mme DAUZATS invite à rêver autour de ces projets. 
 

Réunie à Narbonne-plage, la commission « Développement économique et 
Tourisme » propose d’aménager des bancs publics en pierre, customiser les 
points de collecte et créer un « point chaud », le tout près du port. 
 

 
 
 



 
 
 
Point n° 3 : Doléances et retours Mairie 

 

Pour les retours : voir le CR précédent. 
M. Tournier demande à nouveau de justifier le sens de circulation pour aller et 
partir du théâtre. M. Pairo va se renseigner 

 

M. Tournier constate que les services n’ont pas répondu à la question du 
déplacement du panneau dans la rue E. Sermet. Des comptages vont être 
réalisés. A suivre. 

 

Ville de Narbonne – Direction Espace Public  
 

La direction Espace Public remercie  pour ces remontées, la direction  va 
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. 
M. Pairo signale qu’une étude est à l’œuvre sur les espaces adjacents du stade. 
 
Mme Calas fait remonter encore une fois le problème des conteneurs qui 
tombent sur la chaussée par grand vent.  
 
Mme Khadri a fait remonter l’information au Grand Narbonne afin que les 
agents de l’entreprise  fixent les conteneurs sur leurs dispositifs (et non de 
déposer à côté).  
 

Mme Calvière signale la présence fréquente d’encombrants à côté des 
conteneurs et propose de mettre une information sur les conteneurs pour 
appeler un service dédié.  
 

Mme KHADRI  informe que des déchetteries sur Narbonne du Grand Narbonne 
sont ouvertes 7 jours sur 7 route de Coursan et route de Lune. Le dépôt 
d’encombrants sur la voie publique est interdit,  allô NARBONNE retire ces 
encombrants pour des questions d’hygiène, d’image et de respect de 
l’environnement mais ce n’est pas un service dédié à cette action.  

 

Mme Calvière félicite « Allo Narbonne ». Mme Khadri précise qu’on peut aussi 
joindre ce service par courriel. 
 

Mme Khadri rappelle la concertation rue Kaolac du 15 mars à 11h et s’assure 
que des membres seront bien présents (Mmes Calvière et  Olive, M. Vieu). 
 

La réunion s’achève à 20h00. 


