COMPTE-RENDU DU CONSEIL CITOYEN DU Mercredi 25 Janvier 2017
Etaient présent(e)s :
Mmes ALAUX Elue, CABIROL, Melle KHADRI
Mmes VIGNOZZI, FERRANDIZ, DELFOUR, ESPI, LEVALLOIS
Mrs LOUVET, ROCHE
Excusés : M. et Mme CHAPUIS, M. IVORRA
Le secrétariat est assuré par Mme LEVALLOIS
Tout d’abord, Mme ALAUX présente ses meilleurs vœux pour 2017 à l’assemblée.
Nous accueillons parmi nous un nouveau membre au titre du collège habitant,
Mme ESPI, résidant aux Hauts de Narbonne, en remplacement de Mme
CHAZELMARTIN.
 Validation
Le compte-rendu du dernier conseil citoyen datant du 16 Novembre 2016 est
validé par l’assemblée.
Ensembles, nous vérifions le listing des membres mis à jour. Une précision est
donnée au sujet de l’ADRR, cette association a été dissoute.
 Suivi des questions diverses posées au dernier Conseil
- Bus : Mme Alaux nous informe qu’elle a fait remonter à Grand Narbonne les
problèmes engendrés par les derniers changements effectués aux lignes de
transport, circuits, horaires…
- Abris-bus : Un seul abri-bus à Réveillon, c’est bien mais insuffisant notamment
pour les enfants frigorifiés le matin. Un second abri serait le bienvenu dans la
rue de la comète. C’est l’entreprise Clear Channel qui gère, la ville a un contrat
avec eux pour les abris-bus.
- Carrefour dangereux : Ce problème avait été évoqué par M.Chapuis qui a fourni
un dossier sur cet endroit dangereux situé à Roches Grises, à l’intersection de la
rue des genêts et de la rue des cystes, une étude est en cours.
- Fissures : Des fissures dans le petit jardin d’enfants à Réveillon ont été
colmatées. M. Louvet indique cependant que la fissure existe sur le produit
recouvrant la dalle.
- Point sur Réveillon : Suite à la pétition de certains habitants de Réveillon, une
réunion pluri-services était prévue en décembre. Malheureusement les personnes
concernées n’étaient pas là, les services ont donc fait un point sur Réveillon à
l’aide de documents vidéo qui pourraient être présentés en Conseil Citoyen.
- Dangerosité rue Jonquières : M. Roche a alerté plusieurs fois et a présenté un
dossier qui est resté sans réponse. Melle Khadri indique qu’une réflexion est
menée pour casser la vitesse dans ce secteur. M. Roche précise que le problème

est non seulement lié à la vitesse mais aussi à la forte densité de circulation sur
cet axe non prévu pour. Melle Khadri note qu’une enquête concernant le nombre
de passages de véhicules pourrait être réalisée.
- Accès aux emplacements réservés aux containers à Réveillon : Mme Alaux a
parlé au service concerné du problème de l’accès à ces emplacements. Après
étude, il semblerait que la meilleure solution soit de créer une ouverture piéton
sur l’arrière de l’emplacement des containers.
- M. Louvet indique que l’ affiche « maison » qu’il a placée aux coins poubelles
« MERCI DE LAISSER CET ESPACE AUSSI PROPRE QUE CHEZ VOUS »
semble bien fonctionner et note que « Grand Narbonne » a augmenté le nombre
de containers en bas du lôtissement, ce qui améliore l’état général des
emplacements du bas notamment.
- Problème de construction évoqué par Mme Ferrandiz : Impasse du Chabali à
Réveillon, sur 2 terrains devant recevoir une construction chacun, se trouvent en
fait 2 maisons accolées (donc 4 en tout). Un problème de réglementation se pose,
ainsi qu’un problème d’aménagement général car 4 habitations n’étaient pas
prévues. Une lettre a été faite au service de l’urbanisme, un courrier a été
envoyé à Monsieur le Maire, les habitants de l’impasse du Chabali attendent.
Fin de la séance 20h00
Mme Alaux nous offre une galette que nous partageons avec plaisir et
convivialité ! Nous la remercions.

