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Conseil Citoyen de Montplaisir-Réveillon-Roches grises                           
 

               COMPTE RENDU DU 28/10/2015 

 

********** 

                         

Ordre du jour : 

1/ Validation du Règlement Intérieur 

2/ Points non traités lors de la réunion du 16/9/2015 

3/Examen des fiches de doléances déposées par les habitants des 

  quartiers concernés.  

4/ Questions diverses. 

 

 

 1/ Le Règlement Intérieur a été validé et paraphé par toutes les personnes 
présentes. 

 

 2/ Points non traités lors de la réunion du 16/09/2015  

      2.1 /fibre optique : il s'avère que nous ne l'aurons pas sur 2015 mais possible  

            en 2016 (date maximale 2020 selon Mr Louvet) 

 

      2.2/ Quatourze : dangerosité du chemin 152 car beaucoup trop étroit étant 

          donné ,d'une part la nombreuse circulation (voitures,caravanes,camping 

          cars)et d'autre part les constructions faites et à venir (St Germain).Une 

          fiche d'intervention sera remise à Mme Arénalès pour action. 

 

      2.3/ Rue de Joncquières : la sortie des habitations devient dangereuse et nous 

             sommes en attente d'une fiche d'intervention de le part de Mr Roches . 

 

      2.4/ Rue St Hippolyte  : problême également de non respect de la limitation de 

          vitesse à 30km/h . faudrait il prévoir d'installer des passages surélevés ou 

          des panneaux STOP pour faire ralentir les automobilistes ou des chicanes,  

          des bandes blanches ,des bornes etc... ? Fiche d'intervention remise à 

          Aicha . 
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                                    3 / Etude des fiches  

                                          Fiche N°1 

                                              E spaces verts. Entretien sur Réveillon     

                                              2 médiateurs de quartier sont   présents et   

                                             interviennent dans le cadre de l'entretien des espaces                                           

                          verts,l'irrigation et les plantations (surtout la coulée 
verte et le rec .) et le ramassage des ordures ; ceci aura lieu les 4/11 

  et 18 /11. Les médiateurs seront accompagnés de 12 jeunes de 12 à 17 ans 

  venant du centre ville et de Réveillon auxquels il serait bon que se joignent des 
habitants volontaires du quartier  afin de sensibiliser d'avantage les jeunes sur 
l'écologie,le respect de le vivre ensemble et les rencontres intergénérationnelles; 

 (il sera fait une information par porte à porte avec distribution de flyers fournis 

   par la médiation )     

   De plus ,le 25 /11 aura lieu la vérification du système d'irrigation;à noter que 
Mme Levallois a fait part de la remarque de Mr Laforgue ,comme quoi ce système 
d'irrigation était caduque et qu'il fallait planter des végétaux qui ne demandaient   

 pas trop d'arrosage . 

 Le médiateur informe que ces jeunes seront encadrés par Mr Laforgue qui leur  

 donnera la marche à suivre. Mr Louvet se propose de relayer l'information et  

 relance la demande d'un panneau d'information au niveau des locaux des 

 containers poubelles. 

 

           Fiche d'intervention N°2 

           concernant Roches Grises,Montplaisir,Réveillon . 

              Le revêtement définitif de la rue « sans nom » n'a été fait que jusqu'à 

               l'arrêt de bus .     Question posée à Mme Granier Calvet 

  

           Fiche d'intervention N°3 et 3bis 

              La signalisation générale du quartier de Réveillon est non visible ! 

           Absence au sol ou à refaire et absence de panneaux de signalisation 

           routière ou inadaptés à l'endroit et aux risques encourus . 

              Question posée à Mme Granier Calvet. 

 

          Fiche d'intervention N°4 

            Equipements collectifs sur Montplaisir : Aicha indique qu'il y aura un lieu de 

            médiation pour les jeunes. Mme Levallois demande un document concret  

            et écrit ,car au moment de l'achat des terrains sur plan, il y avait beaucoup 
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                                        d'équipements collectifs promis dans le cahier des 

                                        charges . Les habitants demandent la liste de ce qui est 

                                        prévu par la Mairie. Mr Roche demande quelles sont les 

                                        actions menées par l'ADRR depuis sa création. 

                                        Mr Louvet indique qu'il ne reste plus que 10 adhérents 

                                        dans cette association.  

                                         

             Fiche d'intervention  N°5 

                 Montplaisir :  Il est demandé l'installation d'un abribus ainsi qu'un banc 

             et une poubelle à chaque arrêt ( voir avec le Grand Narbonne et la  

              Mairie. 

 

    D'autre part afin de faciliter les relations Mairie / Conseil Citoyens ,les fiches  

    d'intervention seront transmises par Mme Khadri aux personnes concernées. 

    Des réponses plus rapides seront apportées. 

 

    4/  Questions Diverses 

             4.1  Féeries de Noel 

                  En partenariat, Mairie et Conseil Citoyen interviendront conjointement 

                  pour les féeries. 

                  Mr Louvet soulève la problématique de   sécurité ,en l'occurence sur la  

                  pose des sapins ; des techniciens sont mandatés pour assurer la  

                  sécurité, la technicité et le respect des règles .(Aicha) 

 

               4.2    Mr Louvet indique que deux pages sont dédiées aux conseils 

                       des citoyens et que seul le conseil de Cité à fait un article. Mme  

                     Nicod-Arénalès indique qu'il fallait passer l'article avant le 12 octobre 

                      mais que pour le moment ,le conseil de Narbonne Sud ne    

                      présentant aucun projet réel,elle ne voyait pas ce qui aurait pu être  

                      indiqué sur cet article . 

 

               Concernant la permanence:l'annonce de celle-ci sera  indiquée dans  

                l'espace de communication concernant les conseils citoyens . 

            Mme Arénalès va faire parvenir à tout le monde un calendrier sur lequel 

            les volontaires devront se positionner . La permanence sera effective à 

            partir de Janvier 2016,le 2ème mercredi du mois de 14h à 16h. 
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                                        Le conseil devra réfléchir sur des idées de projet à faire  

                                        remonter au moment du séminaire qui sera organisé  

                                        bientôt afin de créer ses groupes de travail . Quelques  

                                        idées ont déjà fait leur apparition (entretien des locaux  

                                        poubelles de Roche grise et Réveillon ,aménagement  

                                        d'une piste cyclable ,groupe scolaire ,ZAC les collines  

                                       de Réveillon, création d'un conseil citoyen propre à  

                                        Réveillon / Montplaisir ). 

           Information : il n'y aura pas de réunion du conseil citoyen en décembre car 

  pas de disponibilité de salle en raison des élections . 

                                           

                                       

                                     

 

                                         Fin du compte-rendu 

 

 Prochaine réunion le Mercredi 25 Novembre 2015 

     Ordre du jour : 

 Etude des nouvelles fiches 

 Suivi des doléances données le 28/10 

 Remise de plans des emplacements pour les panneaux de  

                 « libre Expression »à Mr Louvet afin qu'il les étudie et fasse des  

                    propositions 

 Questions diverses  

                                        

   .                                                                    Le Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

Mairie de Narbonne – BP 823 – 11108 Narbonne Cedex 
Tél. 04 68 90 30 30 – Fax. 04 68 90 30 31 - www.narbonne.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


