COMPTE RENDU N ° 1
CONSEIL CITOYEN D’EGASSIAIRAL
31 mars 2021 Visio conférence

Personnes présentes :
Membres :
-

Mmes : AUBANEL, CALVIERE, CALAS, CAYROL, SIE, OLIVES, VERDOUX, VIEU,

- Mrs. : AUGER, HOT, FERRIERES, SINFREU, TOURNIER, VERDOUX, VIEU
Elu référent : M. PAIRO > Excusé
Chargée de mission Conseils citoyens : KHADRI Aicha : - Direction Citoyenneté

Personnes Excusées :
-

Mme : FERRANDEZ, VALERO, CLERC
Mrs. : GALI, CALAS Jean-Luc

Ordre du jour : (ODJ)
I)

diffusion de la vidéo de bienvenue de M. Le Maire

II) « Tour de Table » rapide pour se présenter.
III) Election du coordonnateur titulaire et suppléant
IV) Echanges – débats conseil citoyen (CC)
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II) Présentation tour de table :
- Malgré une connexion assez difficile 15 personnes ont pu se connecter.
- Mme KHADRI doit rencontrer Mme et M. VERDOUX.

III) Election des coordonnateurs :
- Monsieur TOURNIER Benjamin est élu à l’unanimité pour la fonction de coordonnateur
titulaire.
- Madame SIE Anne est élue à l’unanimité pour la fonction de coordonnatrice suppléante.

Ville de Narbonne

Rôle du coordonnateur :
Un coordonnateur et son suppléant seront élus par le Conseil citoyen pour
1 an, avec possibilité de renouveler.
Pour faciliter le fonctionnement et la dynamique du groupe le
coordonnateur lui-même étant l’animateur de réunion, pourra désigner à
chaque séance :
 un régulateur (centré sur les participants),
 un maitre du temps.
Pour faire rédiger un compte rendu il désignera également :


un secrétaire de séance sera désigné lors de chaque réunion.

Il est fortement conseillé dans une perspective d’apprentissage et de mise
en œuvre de la démocratie participative de faire « tourner » les rôles à
chaque séance.
Le coordonnateur devra relayer les informations institutionnelles au sein de
son conseil citoyen. Il sera également soutenu par la chargée de mission.
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IV) Echanges-débats
M. HOT informe :
1- Le problème des racines de pins déformant le parking situé rue Massenet et
entrainant un stationnement anarchique empêchant par la même les piétons, les
PMR… de circuler sur le trottoir > Information déjà relayée aux Services Techniques.
2- L’état de propreté du plan « de las flores » celui-ci est un terrain de pétanque
clôturé mais depuis quelques semaines la clôture a été retirée et depuis le terrain
de pétanque fait office de canisette.
3- Évacuation des eaux pluviales de la rue Jean Camp celle-ci se ferait avec difficulté
lors de fortes pluies.
M. VERDOUX : signale un stationnement difficile au niveau de la rue Jacquard.
Mme VERDOUX : Demande une cartographie de leur territoire pour une meilleure
connaissance et compréhension. Souhaite également, des informations au sujet des pistes
cyclables sur Narbonne et en particulier sur le quartier d’EGASSIAIRAL qui pourraient être
amélioré (+ cohérence).
Mme CALVIERE : Propose de reporter le CC du 07 avril au 05 mai.
Par ailleurs demande si la chargée de mission d’action cœur de Ville (ACV) pouvait
intervenir en CC afin d’exposer les avancées du dispositif. En effet, il s’agit de Mme MARTIN
qui a exposé le projet action cœur de ville en 2019.
Mme OLIVE : Rue de l’indépendant stationnement anarchique jusqu’à présent les usagers
stationnés d’un côté de la rue et l’heure actuelle les automobilistes stationnent des 2 côtés
de la chaussée (très accidentogène). Serait-il possible d’informer avec une signalisation au
niveau du croisement rue Chanzy et de d’Indépendance.
M. VIEU : s’interroge des travaux en cours au niveau de l’avenue Maitre Hubert Mouly
Souhaite que l’éclairage de l’avenue Maitre Hubert Mouly (ARENA) soit moins intensif
M. FERRIERES : Rappelle que ces travaux ont été annoncés lors d’un conseil citoyen par M.
PAIRO. En effet, cela concerne la station de relevage des eaux usées et concernant les
retards ceux-ci sont liés à la crise sanitaire que nous traversons. Par ailleurs il souhaiterait
comme par le passé l’intervention de notre élu M. PAIRO et/ou un technicien de la Ville
pour présenter l’ensemble des grands projets de la collectivité.
M. TOURNIER : rebondit au sujet de ces travaux, il constate une remise en état du trottoir,
est-il envisagé une piste cyclable ?
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Ville de Narbonne
Mme KHADRI :
-

Remettra le listing à M. TOURNIER coordonnateur.

-

Afin de mieux cerner et d’assurer le suivi des remontées de veilles techniques une
fiche action/intervention sera transmise à l’ensemble des membres.

-

Concernant les travaux effectivement annoncé en octobre 2019 par M. PAIRO :



Des travaux importants auront lieu pour revoir tout le réseau des
eaux usées depuis le poste de relevage au coin de l'avenue du
Maréchal Juin à la station d'épuration afin d'éviter les odeurs.

-

Plan de las Flors une demande de travaux sera effectuée (EN COURS)

-

Le CC sera reporté au mercredi 05 mai 2021 à la demande du CC.

-

La chargée de Mission transmettra une version dématérialisée de la cartographie
du CC de l’Egassiairal. (FAIT)

-

Une invitation sera envoyée à notre collègue Mme Ludivine MARTIN afin de nous
exposer les avancées Action Cœur de Ville. (en fonction de ses disponibilités)

-

Envoyer à M. et Mme VERDOUX le projet ATI circulation par voie douce

-

Afin de consulter les différents comptes rendu du Conseil Citoyen EGASSIAIRAL
veuillez trouver ci-joint le lien :
https://www.narbonne.fr/conseilscitoyens

Prochaine réunion par visio conférence
Le vendredi 05 mai 2021 à 18h 00
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