
 

 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU N° 07 
CONSEIL CITOYEN  EGASSIAIRAL 

01 JUIN  2022 
 
 
Présent(e)s :  
Mmes Aubanel, Calas, Calvière, Cayrol, Vieux, Olives, Fernandez  
Khadri Chargée de Mission CC et CDQ  Ville de Narbonne   
 
Mrs Tournier, Vieux, Ferrières,  

 
Absent(e)s excusé(e)s : Mmes Clerc, Sié, Valero-Tesseire, DAUZATS m. et Mme 
Verdoux, M. Pairo, Auger 
 
 
Premier point : désignation d’un(e) secrétaire de séance. 
M. Tournier propose de prendre des notes. 
 
2e point : approbation dernier CR 

Approbation à l’unanimité. 
 
3e point : bref CR de la réunion du 20 avril. 
M. Tournier informe que la réunion a été l’occasion d’une « passe d’arme à 
fleuret moucheté » entre les membres du conseil de quartier Est et les 
représentants de la mairie. Mme Calvière commente en disant qu’elle n’a pas 
pu apprécier la réunion car elle a essentiellement portée sur la coulée verte 
ce qui n’a pas permis de parler du beau projet de Narbonne-plage. Elle 
regrette de ne pas avoir été présente à la réunion sur la coulée verte de janvier 
car, selon elle, beaucoup d’habitants ont été déçus par le manque de 
concertation. Elle souhaite, et la mairie est d’accord, que nous puissions 
continuer à faire des propositions pour améliorer cet espace en ayant 
conscience de toutes les contraintes. Elle fera des propositions à la rentrée 
pour voir comment aura évolué la végétalisation et espère voir associés des 
jeunes. 
 

Mme Khadri précise que les espaces autour de la coulée verte sont propriétés 
du CD11 mais que la mairie peut aménager par convention.  
 
Elle et Mme Calvière s’accordent sur le fait qu’il faut de la patience. 
 
4e point : compte-rendu de la réunion de concertation sur le PLU 

M. Tournier évoque quelques éléments du diagnostic du PLU faits par M. 
Bonavia : petite taille des ménages (jeunes retraités), centre-ville qui se vide 
au profit de la périphérie alors que l’étalement urbain sera bientôt interdit, en 
partie en raison de logements inadaptés aux attentes des habitants 



(accessibilité, terrasse), forte proportion de nouveaux arrivants venant de 
Cuxac-d’ Aude, forte part de migrations pendulaires en provenance de 
Coursan, fort taux de chômage, solde migratoire positif, forte proportion 
(66%) d’étudiants narbonnais qui restent sur la ville car notamment des 
pépinières, utilisation préférentielle de l’automobile pour les déplacements 
ce qui occasionne des problèmes de stationnement, manque de pistes 
cyclables connectées… ce qui suggère de réfléchir sur les problématiques des 
mobilités et de logement. 
Mme Cayrol rapporte que ce diagnostic a été suivi d’échanges (qualité de l’eau 
et de l’air, économie de l’eau), que certains participants ont déjà évoqué des 
projets, que la méthodologie et le calendrier ont été présentés (remontées 
d’ici fin novembre). 
 
Mme Khadri nous fournira les documents pour commencer à débattre, 
réfléchir, proposer. Elle propose d’organiser des réunions thématiques inter-
quartiers. 
 
5e : point : absentéisme de membres 

M. Tournier fait remarquer que certains membres ont été absents à toutes les 
réunions ou à une majorité. Il propose de procéder à leur remplacement par 
des personnes sur liste d’attente.  
 

M. Khadri va faire un pointage cet été et prendra sur liste d’attente. 
 
Mme Calas fait part du mécontentement des riverains car les conteneurs 
divaguent. 
 

Mme Khadri signale que ce sujet s’étend sur l’ensemble de la Ville, le grand 
Narbonne est informé et a demandé à son  prestataire de fixer les conteneurs 
à leurs points d’ancrage.  
 
Mme Calvière évoque aussi le problème des rats et des blattes. Mme Khadri 
dit que c’est Veolia qui gère le traitement. 
 

Direction citoyenneté – Démocratie Participative – CC   
Effectuer une fiche action sur la problématique des rats et des blattes  en 
précisant les lieux à traiter, la demande sera transmise à Véolia  
  
Rappels : Ville de Narbonne  
- Inauguration avenues devant le parvis du parc des Sports et de l’Amitié, jeudi 
2 juin 14h30. 
- journée de l’environnement, 4 juin. 
- 2 sessions gratuites de sensibilisation aux gestes qui sauvent (9 et 10 juin 
après-midi). 
- Besoin d’assesseurs pour les élections. 
 

La séance est levée à 19h30 et suivie d’un pot (fin 20h30) 
 

 
La prochaine réunion est fixée au mercredi 7 septembre. 

 
 


