COMPTE RENDU DE LA REUNION du Mercredi 22 février 2017

Présents : Baquesne, Bazan, Calas, Deman, Mouchelet, Olive, Piquemal, Serilhac, Tournier,
Association d’Egassiairal représentée par Mr Albert.
Absents excusés : Aubanel, Camerlo, Ferrieres, Hammeur, Gazeau, Rouanet.
Elu : Mr Païro
Mme Khadri Aïcha chargée de mission, absence excusée
Ordre du Jour
Validation compte-rendu précédente
Salle Multimodale
Stationnement
Divers : conseil inter-citoyen, doléances et questions diverses
Élection annuelle Titulaire et suppléant
Permanence et Date de la prochaine réunion
--------

Madame Mouchelet lit le compte rendu de la précédente réunion.
Une discussion s’engage à nouveau sur le contenu du compte rendu précédent au sujet de la salle
multimodale. Des précisions ont été ajoutées mais les membres présents souhaitent qu'il soit fait
état d'éléments importants car le vif débat du 9 novembre 2016 n'a pas permis à tous les membres
d'entendre les réticences du futur projet. En effet, le Conseil Citoyen n'a pas manifesté un
enthousiasme à ce projet et des interventions négatives sont à souligner. Le compte-rendu est
adopté à l'unanimité et demande que les précisions soient ajoutées au compte rendu de la séance de
ce jour.

Salle multimodale
Les interventions du conseil citoyen au sujet du projet porte essentiellement sur les points suivants :
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- coût élevé du projet pour beaucoup de membres
- Manque de stationnement par rapport à la capacité de la salle
- Proximité du musée « Murena » et encore peur du manque de stationnement qui s'y ajoute
- Trafic routier en hausse : aménagements à prévoir et date ouverture rocade
- l'évocation de l'emplacement du futur projet a été anéanti pour toutes les remarques s'y
rapportant mais après questionnement, celui-ci n'est pas du tout approuvé par les membres. N'y a til pas un autre endroit tel le parc des expositions actuel pour ce futur projet.

Réponse Ville de Narbonne :


Mr PAIRO Jacques élu Référent du CC et adjoint au maire
délégué aux Sports apporte des précisions sur l’évolution
du projet.



Sur les cinq projets retenus par la commission de sélection
composée d’élus et de personnes qualifiées, les auditions
sont en cours.



Le projet final sera prochainement retenu et le démarrage
des travaux commencera par des sondages et à la réflexion
la réalisation d'un bassin de rétention pas de certitude à ce
jour (qui serait situé sous la salle).



Les aménagements annexes seront revus afin d'améliorer
la composition du Parc des Sports et remplacer les
équipements supprimés.

D’autres points sont abordés :
a. après les parkings longeant l’Avenue Pierre De Coubertin, il est demandé que le passage
protégé soit déplacé et qu'il soit réfléchi au marquage au sol de cette avenue afin d'offrir
plus de sécurité en particulier aux enfants qui se rendent au Stade.
b. Il est également demandé que le passage surélevé devant 'IUT soit revu et adapté aux
normes actuelles.
Stationnement :


A la suite de l'invitation de la municipalité sur le stationnement du 23 janvier 2017 , Madame
Olive nous relate qu'une nouvelle loi applicable au 01/01/2018 va entrer en vigueur et que
tous les horodateurs seront changés afin que les paiements puissent s'effectuer par carte
bancaire ou autre paiement électronique.

Une étude de tarif de stationnement pour les commerçants a été demandée.
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Les autres sujets sur le stationnement ont été relatés lors de cette rencontre (confère notre fiche du
groupe de travail circulation) mais sont restées sans réponse.


Une remarque est apportée au sujet de l'entrée du nouveau parking relais à proximité de
l'Espace Liberté et le Conseil Citoyen, même si cela n'est pas notre secteur, demande s'il est
possible d''installer un portique pour éviter le stationnement de campings-cars ou tout autre
véhicule.



Mr Tournier demande si la municipalité est au courant du projet d'Areva sur le recyclage des
déchets polluants . Mme Mouchelet répond qu'une étude pour traiter les rejets de nitrates
accumulées et stockées sur place depuis des années est en cours avec des normes
draconiennes de réglementation, l'enquête publique a eu lieu sur Narbonne et les
communes avoisinantes.

Commission Inter-citoyen


Mr Albert a participé à la commission sur « l'environnement et cadre de vie » et nous précise
qu'il y a une demande d'aménagement du parc « Plan de Las Flore » avec clôture et espaces
partagés accessible à tous.



Il n'y a pas de représentants des autres commissions présents ce soir.

Doléances et Divers


A ce jour, nous n'avons pas eu de réponse sur les doléances en cours et un état est joint au
présent compte-rendu.



Le problème du stationnement et de la maison abandonnée près de l'IUT est à nouveau
évoqué et il est demandé que des renseignements soient pris sur les propriétaires des
panneaux publicitaires qui offrent une vue néfaste.

Élection annuelle :


Madame Mouchelet ne renouvelle pas son mandat et demande s'il y a des candidatures.

Mr TOURNIER en tant que suppléant accepte d'être le Coordinateur et est élu à l'unanimité des
membres présents. Mme MOUCHELET est élue suppléante.


Madame BAQUESNE informe les membres de sa démission du Conseil Citoyen.

1. La permanence du mardi 7 février 2017 a été assurée par Mme Sylvie MOUCHELET. La
prochaine le mardi 7 mars sera assurée par Mr TOURNIER.
Du fait d'aucune présence de citoyen lors des permanences, les membres envisagent de
déplacer la permanence avant les réunions du Conseil Citoyen avec la présence d'un membre 30
minute avant la réunion mensuelle.

2. Prochaine réunion le Mercredi 22 MARS 2017 à 18 h 15.
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Sylvie Mouchelet, coordinatrice Conseil Citoyen Egassiairal
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