
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion  
 Conseil citoyen de l’Egassiairal 

Mercredi 5 mai 2021- par visio conférence  
 
 
 
 
 

Présent(e)s :  
- Mmes : Calas, Calvière, Cayrol, Clerc, Olive, Teisseire-Valeiro, Sié, Vieu, Verdoux,  

 
- Chargée de Mission Conseils Citoyens : KHADRI Aicha  

 
- MM. : Auger, Ferrières, Gali,  Sinfreu, Tournier, Vieu, Verdoux.  

 
 
Excusé(e) : Mme Aubanel. 
 
 
Elu référent Conseil Citoyen : M. PAIRO Jacques  
Elue Conseil de Quartier : Mme DAUZATS Christine  
 
Mme KHADRI ouvre la séance à 18 h 10. Elle demande un(e) volontaire pour 
assurer le secrétariat. Mme Tesseire-Valero se désigne et elle est remerciée. 
 
Elle demande ensuite à M. PAIRO élu référent, absent lors du dernier CC de se 
présenter. 
 

Point n°1 : présentation des élus référents 

 
M.PAIRO félicite les anciens CC qui se sont représenté et particulièrement M. 
TOURNIER, coordonnateur titulaire. « Ce quartier est intéressant, avec beaucoup 
de travaux en cours et des améliorations à venir ainsi que sur toute la ville et 
demande que chaque CC communique entre eux afin de mieux renseigner la 
population. La voie verte sera continuée jusqu’au rond-point de l’Egassiairal et à 
terme jusqu’à la gare. 3 m seront pris sur le parc des sports pour cela. Il nous 
encourage à émettre des idées et des projets ». Il demande à Mme Christine 
DAUZAT de se présenter à son tour. 
 
Mme DAUZATS, élue adjointe de proximité se présente. Elle animera les réunions 
du conseil de quartier EST qui regroupera des représentants des 3 conseils citoyens 
RAZIMBAUD, EGASSIAIRAL et NARBONNE PLAGE. Elle se tiendra également à 
l’écoute de proposition pour l'ensemble de ces quartiers 
 



 
Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  
 
Mme KHADRI annonce que le budget participatif alloué pour l’appel à projets (AAP) 
2022 sera de 150 000 €. Soit une augmentation de 50 000€  
 
M TOURNIER rappelle l’ordre du jour : 
 

o Désignation de volontaire pour les réunions inter conseil de quartier 
o Rappel du rôle du C. C. traite le quotidien et fait remonter les réclamations et 

suggestions des narbonnais. 
o Présentation du nouveau Conseil de quartier. 

 

Point n°2 : présentation du conseil de quartier 

 
Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  
 
Mme KHADRI présente le conseil de quartier qui mènera des réflexions sur les 
projets et les idées communes actions à moyens longs termes. Les réunions sont 
prévues une fois par trimestre la première aura lieu en septembre. Elle demande 10 
personnes pour les C. Q. d’ici le 20 juin. Mmes Calvière, Calas, Cayrol, Clerc, Sié. 
MM. Ferrières, Sinfreu, Tournier sont volontaires. 
 
Elle rappelle le protocole sanitaire en vigueur actuellement toujours uniquement 6 
personnes en réunion et 10 personnes avec un référent mairie. Elle propose de faire 
deux groupes pour le prochain C.C. le 2 juin, afin de déambuler dans les quartiers 
pour mieux se connaître, connaître la zone et prévoir ainsi la signature de la charte. 
 
 

Point n°3 : doléances 

 
Mme  CAYROL  signale un problème de sortie de garage dans la rue Paul-Louis 
Courrier en raison du stationnement anarchique. (Rien à voir avec les travaux 
actuels dans cette rue) 
 
Ville De Narbonne - Services Techniques  
 
A l’ouverture du CARREFOUR CITY, il a été demandé à la ville de créer une aire 
de livraison rue PAUL LOUIS COURRIER. Ce fut un refus. Les livraisons se font 
sur le boulevard et pas de réduction de stationnement dans la rue Paul Louis 
Courrier où les parkings sont très recherchés. 
 
Les travaux dans le quartier sont de GRDF. Ils doivent se terminer sous peu et une 
remise en état de l’existant est attendue ponctuellement au niveau des ouvertures 
de chaussée, rien de plus. Pas de réfection d’ensemble. 
 
Il est possible de mettre en place une balise plastiques (J11) en limite du croisillon 
jaune (amont) comme c’est déjà le cas en aval, cependant cela nécessite une 
participation financière du demandeur, en l’occurrence le syndic / les 
copropriétaires (80€).  
 
 
 



 
 
 
 
 
Mme CLERC signale le problème de stationnement rue Lakanal et note une 
meilleure propreté dans ce secteur. 
 
Ville de Narbonne  
 
 
Mme KHADRI rappelle que tous les problèmes de déjection canine, encombrants 
etc., sont à signaler à ALLO NARBONNE 0800 15 13 11. Elle fait un retour des 
services sur les premières fiches d'intervention : les panneaux de signalisation de la 
voie verte ont été échangés, la demande de débroussaillage a été remontée aux 
services compétents. 
Elle rappelle aussi que l'AAP permet de financer des aménagements comme des 
espaces verts. 
 

 
 

Mme SIE signale que Av. Maréchal Juin et rue des Coquelicots, les riverains se 
plaignent de la vitesse de passage des voitures. Problème également du passage 
protégé à proximité de l’école. 
 
M. et Mme VIEU demande de bancs sur la voie verte. Attente Info fiche actions 
déposées  
 
Ville de Narbonne – services techniques et Direction paysages et nature  

1- L'inversion dans le sens de panneaux de signalisation : repositionnement 
effectué  

2- Présence d'une pièce métallique volumineuse de grande dimension à un 
endroit inapproprié : retiré  

3- Remise en état d'un "espace laissé à l'abandon" : tonte des herbes hautes 
avec semence d’une prairie  

 
 
Mme Olive signale de gros problème de stationnement rue de l’Indépendance avec 
le stationnement des personnes qui se garent pour prendre le train. Mme Khadri 
répond que la mairie envisage de revoir le stationnement dans toutes les rues 
« montantes » de cette partir de notre secteur. 
 
 
 Ville de Narbonne - Services techniques  

 
 
Il serait judicieux de travailler avec le CC à l’échelle de l’ilot : Tassigny, 1848, 
Peclet, Sermet.  
 
 



M. TOURNIER demande une réponse sur le parking rue Elie Sermet, place du 
Faubourg. Apparemment, la demande de rétrocession est en cours et cela prend du 
temps. Mme KHADRI va se renseigner à ce sujet  

 
M. SINFREU signale que le passage protégé, au bout du quai Victor Hugo/rue du 
bois Rolland, à la hauteur de l’arrêt de bus est dangereux. Mme KHADRI lui conseille 
faire photo + fiche d'intervention. 
 
Mme CALVIERE signale que suite à l’élagage des platanes au square Léon Blum 
peu de bancs sont à l’ombre. Mme Khadri invite à faire une fiche d'intervention. .M. 
TOURNIER conseille de prendre l’avis du gardien. 
 
Ville de Narbonne  

 
 Mme DAUZATS relève l’efficacité de ce conseil, que les problématiques de vitesse 
dans les rues, les passages protégés mal positionnés reviennent dans plusieurs 
conseils citoyens et pourraient faire l’objet d’une révision globale de la circulation. 
Elle reviendra vers nous pour un travail collectif sur le verdissement de la ville pour 
baisser la température. 
 
M. GALY nouveau membre du C.C., le découvre. Absent en semaine, il attend la 
réouverture des restaurants pour pêcher des infos/remontées d'habitants. 
 
Ville de Narbonne  

  
M. PAIRO rappelle qu’il faut bien compléter et étayer les fiches d'intervention pour 
mieux avancer. Bien sûr en présentiel ces échanges seront plus agréables. 
 
Mme KHADRI conclut la réunion en proposant que le 2 juin, date de la prochaine 
réunion, nous organisions une visite de terrain en 2 groupes. Elle précise qu'il est 
nécessaire également de faire des propositions d’amélioration afin de faire des 
mises en chantier et que ce CC ne sert pas qu’à faire des réclamations. 
 
Mme CALVIERE remercie Mr PAIRO d’être notre élu référent et a apprécié les 
explications sur les travaux au niveau du parc des sports. 
 
Ville de Narbonne  
 
Mme KHADRI rappelle que toutes les questions sur les déchets végétaux sont du 
ressort du GRAND NARBONNE (fiche intervention à transmettre) 

 
 
Fin de la réunion à 19h00. 
 

PROCHAIN CC 2 juin en présentiel à 18h00  
 

G1 : aux abords de la rue de l’indépendance >>membre organisateur  Mme OLIVE  
G2 aux abords de l’avenue Marechal Juin >> membre organisateur Mme SIE 

 
 

10 personnes maximum par Groupe > respect du protocole sanitaire en vigueur 

 


