COMPTE RENDU N ° 1
CONSEIL CITOYEN DE L’EGASSIAIRAL
Mercredi 07 févier 2018
Bâtiment des Anciens Combattants (Arènes Romaines)
Personnes présentes :
Elu Référent : M. PAIRO Jacques
Membres : Mmes CALAS Many, CALVIERE Daniele, OLIVE Marie-Françoise,
FERRANDEZ Jocelyne.
KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC)
Mrs TOURNIER Benjamin, MARTINEZ Arnaud, ROUANET Serge, BAZAN Félix,
FLOURON Claude.
Personnes Excusées :
Membres : Mmes ROBERT Khadija et CARMELO Cécile, BOUISSET Yvette
M. FERRIERES René
Ordre du jour : 1er Mission Conseil Citoyen.
-

Information du Conseil Citoyen Egassiairal et de son fonctionnement
Présentation des actions menées par le CC et des outils de travail et de
communication
Election des Coordonnateurs (Titulaire et Suppléant)
Temps d’échange
Signature de Règlement Intérieur

Remise des Conférenciers à ceux qui n’ont pu être présents lors de la Soirée
d’installation du 31 janvier.
Remise du règlement intérieur, la liste des membres et de la liste des élus référents
Conseils Citoyens.
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Introduction :

M. TOURNIER rappelle l’ordre du jour
« Tour de Table » pour se présenter

Monsieur TOURNIER informe les nouveaux membres sur le fonctionnement
et les actions menées par le conseil Citoyen :

Rôle des Coordonnateurs (du titulaire et du suppléant) :





Interface entre la Ville de Narbonne, les Membres du CC*
et les habitants
Anime et conduit les réunions
Envoi les comptes rendus et l’ordre du jour aux membres,
aux élus et à la chargée de mission
Il ou elle relaye l’information Ville > CC*/Habitants et
dans l’autre sens Habitants/CC* > ville

 Fréquence des réunions une fois par mois sauf pendant les
vacances scolaires et en fonction des disponibilités du groupe.
 Permanence une fois par mois mais pas vraiment de visites 3 ou
4 par an (sauf pendant les vacances scolaires)
 Remontées techniques et son tableur pour le suivi (doléances)
Toutounet, poubelles urbaines, conflit de voisinage…
 Fiches d’intervention (à remettre lors du prochain Conseil et/ou
par courriel).
 Concertations à savoir sur de l’aménagement de chaussée, sens
de circulation avec les techniciens et les élus de la Ville de
Narbonne.
Egalement sur les futures constructions de collectifs avec les
promoteurs, les Elus et les techniciens de la Ville de Narbonne.
 Appels A Projets Participatifs des Conseils Citoyens de la Ville,
une enveloppe de 100 000 euros a été ainsi allouée pour
proposer des projets d’investissement :


Sécurisation piétonne avenue Pierre de Coubertin et
réalisé en janvier 2018
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 Commission inter Conseil Citoyen regroupant l’ensemble des
Conseils Citoyens > réflexion sur les thématiques suivantes :
1) DEPLACEMENT DOUX / Mots Clés : Piétions, Vélo, voiture
électrique, pédibus, la ville aux piétions, sécurité.
2) CULTURE ET SPORT / Mots Clés : Art, histoire, patrimoine,
Musique, sport, festival.
3) ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE / Mots clés : Espaces
verts, jardins participatifs, façades & bâtis, espaces naturels.
4) ECONOMIE PAR LE TOURISME / Mots Clés : Vent, mer, soleil
circuit court, terroir, plages tourismes, achats responsables.
5) CONSTRUIRE ENSEMBLE – DIMENSION HUMAINE / Mots
Clés : Mixité, école, handicap, jeunesse, écoute
6) TRANQUILITE PUBLIQUE : Sécurité & Tranquillité

Dans le Cadre des Approches Territoriales Intégrées urbaine (A.T.I.)
Une étude a été lancée pour la Création de Liaisons et Voies de Circulation Douces
sur les quartiers Politique de la Ville (QPV) en partenariat entre La ville de Narbonne
le Grand Narbonne.
Mme Khadri aicha informe le Conseil Citoyen qu’une restitution de solutions, de
programme et de calendrier est prévue le :
Mardi 06 mars 2018 à 18H au Grand-Narbonne
Monsieur TOURNIER s’est positionné

Election des Coordonnateurs (trices) :
Monsieur TOURNIER Benjamin a été élu coordonnateur titulaire à l’unanimité.
Mme CALVIERE Daniel a été élue coordonnatrice suppléante à l’unanimité.

Règlement Intérieur :

Signature de tous les membres présents sur un seul et même document
Une copie du règlement intérieur a été remise à l’ensemble des Membres présents.
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Temps d’échange entre les membres, les élues et la technicienne.

M. ROUANET Serge : propose que les Services Techniques fassent un petit
fascicule explicatif sur la Politique du Stationnement, car il y a encore quelques
incompréhensions sur son fonctionnement, (tarification, zonage, temps de gratuité).
Et, signale que de plus en plus de véhicules garés dans les rues pour lesquelles le
stationnement est gratuit.
Monsieur BAZAN Félix : informe que la nouvelle politique de Stationnent a
aussi des avantages telle que la gratuité des 30 min. Certains commerçants du
Centre- Ville lui ont indiqué à partir de 17h (stationnement gratuit) il y avait une
augmentation en terme de clients qu’ils n’avaient pas auparavant.
Monsieur MARTINEZ Arnaud : souhaiterait que la Police Municipale en terme
de PV soit tolérante en l’occurrence sur les Cartes Européennes de Stationnement
(MDPH) dont la date serait périmée car dans la plupart des cas celles-ci seraient en
cours de traitement. En effet, la Maison Départementale pour les Personnes
Handicapées (MDPH) aurait un délai d’attente pour traitement environ de 6 à 8 mois.
Monsieur PAIRO : informe que la Police Municipale est probablement dans cet esprit
de tolérance. Mais propose éventuellement que l’association des Paralysés de
France dont Dépend Monsieur Martinez informe Monsieur Le Maire à ce sujet par
courrier.
Aicha Khadri : propose que Monsieur Martinez puisse rencontrer la Délégation
Handicape de la Ville de Narbonne. (À Prévoir)
Monsieur ROUANET : soulève la question du parking Maraussan (rue Racine) qui
jouxte Espace de Liberté, celui- ci ne serait pas suffisamment exploité. Il propose à
nouveau la mise en place d’une Navette Gratuite afin que les usagers laissent leurs
voitures sur le nouveau parking pour emprunter ce transport en commun.
Monsieur PAIRO Jacques : rappelle que les jours de marché et de manifestations ce
parking est utilisé, toutefois des évolutions sont à prévoir.
Mme CALVIERE Danièle : Suggère d’un point de vue touristique que les commerçants
qui ferment leur boutique en Centre-Ville puissent cacher la vitrine (en état
d’abandon).
Exemple cité : rue Armand Gauthier photo de la Ville en panneaux permettant
d’occulter les devantures de manière élégante.
Monsieur TOURNIER Benjamin : annonce probablement la construction d’un
restaurant (restaurant rapide) à la place de la maison abandonnée (près de l’IUT de
Droit) avenue P. Coubertin. En attente de confirmation.
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Fonctionnement Conseil Citoyen d’Egassiairal (à la demande des membres)
Mars 2018 : Réunions prévues tous les 1er mercredis du mois à 18h30 et par la suite
en fonction des besoins du Conseil Citoyen (pas de CC
scolaires)

*

pendant les vacances

Permanence tous les 1er mercredis du mois de 18h à 18h30

* CC : Conseil Citoyen

Prochaine réunion :
Le mercredi 07 mars 2018 à 18h30 Bâtiment des Anciens
Combattants - Salle 1939-1945 rue Thiers.
Ordre du jour :
Suivi des doléances
Apéritif partagé à la fin de la séance.
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