COMPTE RENDU DE LA REUNION du Mercredi 11 janvier 2017

Présents : Tournier, Olive, Calas, Deman, Gazeau, Aubanel, Rouanet, Association d’Egassiairal
représentée par Mr Albert.
Absents excusés : Ferrieres, Piquemal, Carmelo, Bazan, Basquesne, Serilhac, Mouchelet.
Elu : Mr Païro
Mme Khadri Aïcha chargée de mission

Monsieur Benjamin Tournier en l’absence de Madame Mouchelet excusée lit le compte rendu de la
précédente réunion.
Une discussion s’engage sur la rédaction du compte rendu. Des membres du conseil citoyen auraient
souhaité que leurs avis soient également pris en compte au sujet du projet de la salle multimodale.
Monsieur Gazeau rédacteur du compte rendu comprend leurs remarques mais demande que soit
pris en compte la difficulté de l’exercice qui ne saurait en tout état de cause être un verbatim.
Mr Païro apporte quelques éclaircissements sur les éléments absents ainsi que d’autres précisions
sur l’évolution du projet.


Il a été retenu cinq projets par la commission de sélection composée d’élus et de personnes
qualifiées.



Les projets offrent moins d’impact sur l’emplacement choisi notamment la plaine de jeu ne
serait pas touchée.



Il est prévu d’améliorer la piste de jogging autour du parc des sports.

D’autres points sont abordés :
a. les parkings longeant l’Avenue Pierre De Coubertin devraient être réaménagés pour offrir
plus de sécurité en particulier aux enfants qui se rendent au Stade.
b. Il est constaté que du fait que beaucoup d’automobilistes ne respectent pas la
réglementation en garant leurs véhicules sur les trottoirs lors des rencontres sportives, il
serait bon que des passages piétons supplémentaires soient matérialisés.
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Invitation à la commission Inter Conseil Citoyen sur le stationnement du 23 janvier 2017.
Madame Olive ainsi que l’association d’Egassiairal se proposent d’y assister.



L’association d’Egassiairal est saisie par des adhérents qui se plaignent de la présence de
moustiques sur le quartier. Ce problème concerne l’ensemble de la ville et doit être signalé à
l’EID chargé de la lutte contre les culicidés.



Pierre Gazeau se porte volontaire pour rejoindre à Narbonne Plage le 19 février la
commission inter conseil citoyen sur l’économie et le tourisme.

1. La permanence du mardi 7 février 2017 sera assurée par Mr Benjamin Tournier.

2. Prochaine réunion le Mercredi 22 février 2017. Venez nombreux !

Pierre Gazeau, secrétaire de la séance
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