Compte rendu du Conseil Citoyen de L’Egassiairal du mercredi 3 mai 2017

Présents : Bazan, Calas, Deman, Gazeau, Grenier, Mouchelet, Olive, Piquemal, Rouanet,
Tournier, Association du quartier représentée par Mr Albert.
Excusés : Aubanel, Carmelo, Sérilhac.
Chargée de Mission : Khadri
Représentant de la ville : M. Pairo.
Autres intervenants : Groupe Sangalli et son staff. Mr Lapena directeur de l’urbanisme.
Réponse Ville de Narbonne :

A la demande de la municipalité Mr Julien Sangalli présente
son projet de construction d’un immeuble de vingt-trois
appartements, avenue Côte des Roses.
Une discussion générale s’engage d’où il ressort principalement :
 Que l’absence des riverains du projet, bien qu’invités, à cette présentation est
regrettable.
 Que les places prévues de stationnement pour les résidents sont largement
insuffisantes. Que quatre places « visiteurs » ne résoudront pas le manque évident
de place de stationnement pour les véhicules.
Le conseil citoyen fidèle à sa position de toujours soutient qu’il faut prévoir deux places de
stationnement par appartement, si on ne veut pas voir à terme les trottoirs et l’avenue
même de la côte des roses être pollués par des véhicules « surnuméraires » où ventouses
avec les graves conséquences sur la sécurité que l’on peut imaginer.
 Il serait bon qu’une réflexion d’ensemble sur l’évolution de la circulation dans notre
quartier avec le déménagement /réaménagement à terme de l’emplacement de la
polyclinique soit menée pour éviter un engorgement prévisible des voies de
circulation.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
1. Lecture du précédent compte rendu par Mr Tournier, celui-ci est approuvé par les
présents.
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Le conseil citoyen regrette que les projets structurants du quartier ne soient pas soumis à
son avis en amont et notamment celui de la salle multimodale. Mr Pairo s’engage à ce qu’il
soit remédié à cet état de fait à l’avenir.

2. Un point est fait sur les travaux en cours des diverses commissions inter conseils
citoyens :
Culture et sport, Environnement, Déplacement doux, Economie par le tourisme.
Il semblerait qu’une sorte d’essoufflement de la présence soit constatée qui nuit à
l’efficacité des réunions.
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Réponse Ville

Aicha Khadri rappelle que l’essoufflement concerne uniquement de
la Commission Déplacement doux en revanche cela n’alterne
aucunement la Commission en terme de travail car la Commission a
produit et à préparer des dossiers sur plan et papiers des
propositions pour les ATI (Approches Territoriales Intégrées) prévue
le 04 mai 2017 .
Retour des ATI PISTES CYCLABLES EN QPV du 4 mai 2017 au Grand
Narbonne :
-

Les travaux proposés par la Commission inter Conseil
Déplacement Doux ont suscité de l’intérêt car dans l’ensemble
des propositions étaient pertinentes et cohérentes d pour le
cabinet d’Etude.

Dans le prolongement de ce constat une réunion d’étape a eu lieu avec la mairie le 25 avril
2017 pour faire le point sur le travail des conseils citoyens ; il en ressort :
 En février2018, comme le prévoit la loi, un renouvellement complet des conseils
citoyens sera entrepris suivant la procédure légale prévue.
 La mairie lance un appel à projet pour chaque conseil citoyen : Doté de quinze mille
euros au total pour trois projets structurants ils seront soumis à délibération avec
comme date limite le 15 juin 2017. Quelques idées sont exprimées immédiatement
qui prouvent l’intérêt de cette initiative municipale.
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Réponse Ville de Narbonne

Présentation des nouveaux dispositifs 2017/2018 mis en place par
la municipalité
 Appel à projet participatif 2017 -2018 pour de l’investissement :

 3 maximums par CC : le 22 mai à 18h est prévu atelier de
travail pour lister les projets et Aïcha Khadri (chargée de
Mission) pourra accompagner le projet dans le montage et la
rédaction si besoin.
 Renouvellement des CC prévu 1er trimestre 2018 appel en
candidature dernier trimestre 2017
 Création d’un huitième CC : hauts de Narbonne, la coupe, Plaisance,
Croix sud, et la Nautique (quartier de nautique retiré du CC de
Bourg).

3. Dates à retenir :
 Une réunion sur le projet des pistes cyclables aura lieu le 4 mai 2017. Mr Tournier y
apportera son expertise.
 Le 19 mai notre association de quartier organise la fête des voisins sur l’aire de
stationnement de l’église de Sainte Bernadette. Soutenons par notre présence cette
heureuse initiative.

4. Prochaine réunion le 7 juin 2017 à 18h15. Venez nombreux et avec des projets.

Pierre Gazeau secrétaire de la séance.
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Avertissement : Ce compte rendu n’est pas un verbatim des discussions. Il ne peut remplacer
une présence assidue à nos réunions. Il se veut être un résumé des opinions exprimées, tel
que le rédacteur de la présente les a perçues avec les imperfections, imprécisions et oublis
inhérents à ce type d’exercice. Merci par avance pour votre indulgence citoyenne.
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