
 

 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU N° 09 
CONSEIL CITOYEN  EGASSIAIRAL 

09 novembre  2022 
 
Présent(e)s : 
 
Mmes Calas, Calvière, Cayrol, Dellong rattachée à la direction Citoyenneté,  
Khadri (chargée de Mission CC et CDQ, Ville de Narbonne), Olive, Teisseire, 
Vieu. 
 
MM. Ferrières, Tournier, Vieu 

 
Absent(e)s excusé(e)s : Mmes Aubanel, Ferrandez, Sié. MM. Auger et Pairo 
 
 
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 l’appel à projets. Mme Calvière fait un bref compte-
rendu de la réunion : critères de recevabilité, exemples de réalisations 
passées... Elle souligne la qualité de l’atelier et de l’atmosphère. 
Mme Calvière et Mme Cayrol proposent la mise en valeur de l’ancienne 
fontaine située quai V. Hugio (voir document annexe) et du puits face au clos 
de la Lombarde. 
 
Mme Ferrandez propose l’aménagement d’un « kiosque à musique » a rond-
point de la Révolution. M. Tournier suggère de transformer l’espace occupés 
par des jets d’eau, désormais inutilisés, en scène de spectacle. 
Le réaménagement du parking jouxtant le rond-point E. Sermet n’entre pas 
dans le champ des APP. 
 

 

Ville de Narbonne Diction Citoyenneté  
 

Mardi 8 Novembre 2 ateliers de réflexion et de méthodologie de projet  ont été 

proposés par la direction Citoyenneté en prévision de l’Appel A Projets 
¨Participatifs. Ces ateliers ont été animés par Mme PETITCOLAS Chris-
telle Mission Coaching et Innovation managériale Ville de Narbonne – 16 
personnes ont participé à ces ateliers dont 8 personnes  matin et 8 per-
sonnes l’après-midi.  

 



 
 
 
4e point : remontée de doléances. 
- Mme Calas réclame des barrières pour bloquer les conteneurs de déchets là 
où ils basculent souvent sur la route, 
 
Aicha demande qu’une fiche action soit rédigée afin de saisir les services 
concernés.  Cependant Il serait judicieux d’effectuer un focus sur un secteur 
bien défini.  
 
-Mme Calvière réclame davantage d’abribus,  
 

 
L’installation des abris bus se fait par le publiciste qui a obtenu le marché suite 
à un appel d’offre. Cependant,  de manière générale les abris bus sont installés 
en fonction d’une stratégie globale de la publicité et ce par le publiciste, qui 
consiste à l’installation d’abris bus pour les usagers qui montent.  

 
  
- M. Tournier fait remonter la demande d’une habitante du clos de Bavière, 
relayée par d’autres riverains, pour rénover ce clos (voir fiche d’intervention 
jointe). 
 
 
Aicha : Traitement en cours  
 
 
 
 
 

La séance est levée à 19h45. 
 

 
La prochaine réunion est fixée au mercredi 4 janvier 2023 à 18h15 

 
Galettes des rois offertes par la Collectivité  


