Compte-rendu du Conseil citoyen de l'Egassiairal
Mercredi 09 janvier 2019
Présent (e)s : Mmes Ferrandez, Aubanel, Olive et Khadri (chargée de mission CC),
Mrs. Bazan, Guiter, Rouanet, Tournier, Flouron et Ferrières
Elu référent : Jacques PAIRO
Excusé (e)s : Mme Calas
Absent (e) s : Mmes Petitjean, Bouisset
Point 1 : secrétariat de séance
?
Point 2 : approbation du CR précédent
Le dernier CR est approuvé à l'unanimité des membres présents.
Point : AAPCC 2019 DEPOSE

Réponse Ville de Narbonne

Informe sur les AAP CC 2019 déposés par le CC
Installations de bancs aux abords de l’Ecole L. Blum et installation d’une
cabane à livres, celui-ci fera l’objet courant janvier d’un examen de pré
sélection.
.
Le projet de Monsieur Rouanet n’a pas pu déposer son projet pour des
raisons personnelles dans le cadre des AAP CC 2019 mais pourra effectuer
une fiche d’intervention que nous remettrons au service compétent.

Point sur le cahier des doléances
M. Pairo informe sur le nombre de message et de requêtes à adresser au
Président de la République. Environ 1000 requêtes ont été comptabilisées
Le cahier était disponible 17 décembre 2018 au 31 décembre 2018 à l’hôtel
de Ville ainsi qu’en ligne. A suivre.
Le stationnement de la rue Valmy notamment au niveau de l’hôtel serait privatisé.
Mr Pairo va se renseigner. Il existe 2 places arrêts minutes.

Mme Calvière complète en signalant que l’ancien hôtel le Régent a été rénové de
manière exceptionnelle et donne une image beaucoup plus agréable que par le passé >
hôtel actuel se nomme le « C »
Echanges/informations >> nombreux secteurs sont encombrés en terme de
stationnement (Sous –Préfecture, palais de justice, Hôtel de Police…) de ce fait les places
de stationnement sont prises « d’assaut » ne permettant pas au riverains de stationner

Monsieur Pairo informera sur les avancées des grands projets de la Ville et
autres :
- Livraison de la Grande la Salle prévue en octobre 2019
- Livraison de la rocade « Est » prévu octobre 2019
- Narbo Via livré en juin 2020
- Dans le cadre des travaux une déviation de la zone de pompage est en cours
Réflexion sur l’organisation d’une fête de quartier (les talents du quartier)
Date : 1 er juin 2019
Lieu : chapiteau du parc des Spots et de l’Amitié
Horaire 10h 16h00
-

Lister les associations potentielles pour la tenue d’un stand des métiers
artisanaux, des structures sportives et culturelles… :
 Prendre attable auprès de Mme Esparbié pour les associations du

-

Exposition photo matérialisée sur Narbonne d’antan et d’aujourd’hui,
exposition dématérialisée Via un power point

Ce projet sera approfondi en Commission inter CC « Lien social –Dimension
humaine» le jeudi 31 janvier à 18h30 à la Maison des Services avec Mme Danièle
Calvière.
Monsieur Pairo conseille au CC de rédiger un courrier à l’attention de M. le maire
pour réserver le château démarche administrative habituelle

La prochaine réunion est fixée au mercredi 6 février 2019 à 18h15.
La séance est levée à 20h00.

