
 

 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU N° 08 
CONSEIL CITOYEN  EGASSIAIRAL 

07 septembre  2022 
 
Présent(e)s : 
Mmes Aubanel, Calas, Calvière, Cayrol, Dellong (chargée de mission CC et  
CDQ de Narbonne), Ferrandez, Khadri (chargée de Mission CC et CDQ, Ville de 
Narbonne), Olive, Sié, Teisseire, Vieu. 
 
MM. Ferrières, Pairo, Tournier, 
 
Absent(e)s excusé(e)s : Mmes Clerc (démissionnaire), M. Vieu. 
 
 
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 : présentation de Mme Dellong (chargée de mission CC et  CDQ de 
Narbonne). Elle épaulera Mme Khadri. 
 
4e point : retour du forum des associations. 
Mme Sié a eu l’impression que beaucoup de monde était passé au stand. Mme 
Khadri confirme : elle a compté 300 visites et 40 candidats pour 2023. M. Pairo 
demande la raison de leur passage.  
 

Mme Khadri répond qu’il s’agissait notamment de nouveaux habitants. 
Pas de « plainte » remontée dans notre quartier mais toujours les mêmes 
problèmes  évoqués (conteneurs). 
 
5e point : point sur la concertation concernant le PLU 

Certains membres ont rempli les documents envoyés. Mme Olive demande 
qu’en faire.  
 

Mme Khadri répond qu’on peut les envoyer directement à M. Kudlak, afin de 
croiser et mettre en commun  les propositions. 
 
Mme Calvière rend compte des dernières réunions. Elle précise que M. Vieu a 
pris de notes et listé les propositions de façon globale. Elle espère toutefois 
repartir du questionnaire initial et traiter chaque question. Un travail par 
commission est prévu lors de la réunion du 28 septembre à 18h à Razimbaud. 



Elle précise qu’elle ne parle pas au nom de tous les membres du quartier. Les 
propositions sont collectives. 
Le 6 septembre, elle a joué le rôle de modératrice, maître du temps. 
M. Ferrières, Mme Cayrol ont aussi assisté à ces réunions. 
M. Ferrières ajoute qu’il faut creuser encore le thème des formations en lien 
avec les futurs métiers. Mme Calvière espère que les chefs d’établissement 
sont en relation avec les entreprises pour répondre à leurs attentes, 
notamment pour encourager l’apprentissage.  
 

Mme Khadri évoque aussi le rôle des missions locales. M. Ferrières suggère de 
consulter les chambres consulaires. 
 
6e point : information sur le futur séminaire 

 

Mme Khadri indique que le séminaire des conseils citoyens et de quartier est 
reporté au 1er octobre 2022 de 9h à 17h salle D. Baudis à Narbonne-plage sur 
le thème « Narbonne 2030 » avec des intervenants sur des thématiques 
récurrentes en CC (espaces verts, économie, changement climatique...) et des 
enfants du conseil municipal des jeunes. Un bus sera affrété au départ du 
Palais du travail. 
 
7e point : dernières informations 
 

 - Un passage piéton a été matérialisé cet été au niveau du Boulevard CRESSEL, 
zone commerciale bonne source 

-  Le parking du théâtre va être refait (mail transmis pour info aux membres 
du cc) 
 

Information travaux VILLE DE NARBONNE  
Adresse Chemin du Pont de l’Avenir – Parking du Théâtre Narbo Via 

Description Requalification du parking mutualisé Théâtre Narbo Via – Aménagements 

paysagers et alvéoles de stationnement en dalles drainantes. Ces travaux sont 

inscrits dans le programme d’aménagement de l’entrée Est qui est régi par une 

convention de cofinancement avec comme partenaires la Région, le CD11, 

l’Etat, VNF et le Grand Narbonne. 

Maîtrise d’œuvre  Agence Rayssac + Cabinet Gaxieu + agence Frys 

Responsable 

Maîtrise d’œuvre  

Cabinet Gaxieu 

Date travaux Du 12 septembre 2022 au 12 février 2022  

Montant 1 000 000 € TTC 

Entreprise Lot 1 voirie/terrassement/pluvial : EIFFAGE + CAHAR + LAVOYE 

Lot 2 réseaux secs : SPIE 

Lot 3 espaces verts : ID VERDE 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



-  La concertation rue Kaolac a abouti à un réaménagement du stationnement 
dans la rue. 
 

 Mme Khadri confirme que le stationnement a été matérialisé avec une place 
PMR côté sélectionné lors de la concertation  

 
- un courrier d’un riverain de la rue de l’indépendance va être adressé à la 

mairie car un terrain privé sert de lieu de dépôt de déchets (déchets déjà 
enlever une fois par les agents de la Ville) 

 
- M. Ferrières informe le conseil qu’il y aura bientôt des travaux importants 

sur le stade. Est-il prévu des panneaux solaires fonctionnels ? 
 

M. Pairo confirme et signale que la mairie remplace les éclairages par des LED 
et réfléchit pour faire des économies d’énergie (quartiers, gymnases) 
Plusieurs bâtiments publics ont déjà été raccordés à la centrale solaire et a la 
biomasse  (au- dessus d’Emmaüs = Centrale solaire) 
 

Mme Khadri précise que cela se fait par étape (quartier) 
 

La séance est levée à 19h30. 
 

 
La prochaine réunion est fixée au mercredi 9 novembre à 18h15 

 
 


