
 

 

 
 

Conseil Citoyen Narbonne Sud 

Compte Rendu 12 juin 2019   

Présents :  

 ENGEL Roger 

 ANDRIEU Paul 

 ESPI Irene 

 DUIN-MOYA Marie-Pierre  

 DAVID Andréa 

 Mme GUILLEMOT 

 KHADRI Aicha Chargée de Mission CC  

 

Excusées : ROCHE Jacques-Michel, CABIROL Marie-Josée,  M. Guy CLERGUE, M. Christian 

LOUMAGNE  

Absence : Mme Cucchiano  

 

I)  Appels A Projets Participatifs Conseils Citoyens 2019  

 

A la demande du CC : 

- Renvoyer le calendrier des AAP CC 2019 (phasage des réalisations)  

 

II) Avancement des  appels à projets déposé par le CC  

 

1- Sécurisation piétonne du chemin des fours à chaux : 

  réalisé en mai-juin 2019  

2- Aménagement du pont des hauts de Narbonne (Accès piétons et vélo) : 

 Le projet est retenu sur le principe. Le CD 11 est propriétaire du 
pont et la ville gère la surface. Un marquage au sol sera réalisé et les 
aménagements possibles au niveau des cheminements seront étudiés. 

 

 



III) Mairie annexe du secteur Sud  

Mme Espi : fermeture de la mairie annexe de Montplaisir y a-t-il un autre lieu à ce sujet  

La Mairie Annexe de Montplaisir a été délocalisée  à la Maison de Proximité de 

Réveillon (MDP RVL) et a ouvert ses portes au public depuis juin 2018  

- Adresse : 55, avenue de réveillon   

- Contact : 04 68 90 31 51  

- Ouverture :  

 les mercredis après-midis de 09h00 à 13h00  

 Les vendredis 13h00 à 17h00  

 

IV) Château de Montplaisir y a-t-il une  réfection de prévue pour les volets  

 

Mme Khadri informe : le château de Montplaisir est rénové par étapes  

- Réfection en peinture de la salle des mariages et remplacement du mobilier  

- Réfection des sanitaires et de toutes les boiseries intérieures  

- Création d’une pergola depuis la terrasse  

- Réfection en peinture de la salle modulable 

- (…) 

 

V) Rondpoint  de « Renault» défection de la chaussée  

 

Mme Guillemot informe :  

- Refaire le marquage du passage  

- Trou au niveau d’une plaque d’égout  

Mme Duin-Moya  membre du Conseil Citoyen informe que c’est de la compétence Conseil 

Départemental (CD11)  

- Pétition pour disparition de chats dans le quartier des Hauts de Narbonne  

- Pétition pour vitesse excessive > Monsieur le Maire doit passer dans le secteur,  

 

Un courrier sera  envoyé auprès de chaque pétitionnaire afin de fixer le lieu et les 

horaires du RDV s’il y a lieu.  

 

 

 



VI) Problématique des Chasseurs sur les hauts de Narbonne et secteur de Lune/ Mandirac  

 

Mme KHADRI demande plus de précisions à ce sujet  

Car il existe des arrêtés préfectoraux permettant une chasse administrative  (chasse 

réglementée hors périodes autorisées)  

- Fin de la réunion 20h00 

 

Projet réunion le 11 /09 à Montplaisir à 18h30 

ODJ : Séminaire 2019 

Forum des Associations prévu le 07 – 09 2019  

 
 

 


