
 

Conseil Citoyen de MONTPLAISIR, ROCHEGRISE, REVEILLON. 

COMPTE-RENDU de la Réunion du 19 septembre 2018 à 18h30. 
 

Liste des présents :  

Madame KHADRI Aïcha (chargée de mission des conseils citoyens).  

Mesdames CHAPUIS Michèle, ECHEGUT Isabelle, FERRANDIZ Catherine, VIGNOZZI Monique. Messieurs 

CHAPUIS Michel (coordinateur), ALBALADEJO Frédéric, BARTOLI Joël, BASCOUL Michel, LABATUT 

Ludovic (secrétaire de séance).  

 

Ordre du jour 

  

I. Passage de la feuille d’émargement.  

 

II. Désignation du (de la) secrétaire.  

M. Ludovic LABATUT sera le secrétaire de séance. 

 

III. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 IV. Retour sur le Forum des Associations du 8 septembre 2018.  

Réponse Ville de Narbonne 

 

Mme Khadri remercie la quinzaine de membres des conseils citoyens qui ont tenu le stand et 

ont permis de mieux faire connaître l’institution aux narbonnais et de leur apporter un certain 

nombre de réponses. La fréquentation a été importante (169 personnes recensées) et de 

nombreux intervenants se sont signalés comme souhaitant intégrer à l’avenir les conseils 

citoyens. 

 

 

V. Temps d’échange.  

Le nombre de logements éligibles à la fibre progresse (voir plus précisément sur le site internet 

d’Orange). Des questions restent posées sur des problèmes d’installation, notamment sur les 

logements les plus anciens, et pour les personnes qui ne sont pas clientes d’Orange. Afin d’apporter 



des éclaircissements à ces questions, il est demandé une nouvelle intervention devant le conseil du 

directeur régional d’Orange. 

VI. Suivi des demandes formulées lors des Conseils précédents.  

1- Aménagement du parc de Roches-grises :  

La Boite à Livres a été mise en place et commence à bien fonctionner ; reste à faire le surfaçage du 

terrain de boules. 

La question d’une action du même type sur Réveillon est évoquée mais suscite des réserves et des 

interrogations (à quel endroit ? Comment éviter les incivilités ? …). Un travail de réflexion à ce sujet 

avec les jeunes du quartier paraît nécessaire à mener. 

2- Agencement et modification des rondpoints : 

  Réponse Ville de Narbonne  

Les services de la mairie ne souhaitent pas couper certains arbres qui gênent la visibilité mais 

plutôt les tailler plus régulièrement. 

Par ailleurs la mise en place d’un rond-point au niveau de la boîte à lettres de la rue des 

Acanthes n’est pas budgétisée pour l’instant par la mairie. Il est demandé alors à minima la 

pose de panneaux pour indiquer le sens de circulation à respecter à cet endroit. 

3- Entretien des espaces verts : 

Il a été constaté que les espaces verts le long de la route départementale n’ont pas été coupés 

suffisamment régulièrement ce printemps et cet été, ce qui a pu représenter un risque accru de départ 

d’incendie. 

Mme Khadri insiste sur le fait que les habitants du quartier ne doivent pas hésiter à appeler 

Allo Narbonne pour demander des interventions en cas de besoin. 

Par ailleurs, la répartition des tâches d’entretien de certains espaces verts entre les propriétaires et la 

mairie n’est toujours pas clairement établie. 

Une rencontre avec M. Lafforgue chargé des espaces verts au sein de la ville est donc envisagée.  

4- Réalisation de flyers pour rappeler aux propriétaires de chiens qu’ils doivent ramasser les 

déjections de leurs animaux :  

Réponse Ville de Narbonne  

Le service communication de la ville a réalisé et édité 4 types de flyers à l’attention des 

habitants : un sur les déjections canines, un sur les prospectus jetés dans les rues, un sur les 

encombrants et un sur les déchets. Ces flyers seront à la disposition du conseil citoyen pour 

distribution ou apposés sur les containers à ordure. 

Il est par ailleurs signalé de nombreux actes d’incivilité concernant les poubelles sur le bas du quartier 

de Réveillon (poubelles qui débordent, sacs déposés à côté des containers et déchirés par les animaux 

de passage…). Le nombre de containers à ordures paraît également insuffisant dans cette zone. 

Une action pour le respect de l’environnement et le ramassage des déchets traînant dans le quartier a 

été menée par Mme Vignozzi le samedi 15 septembre. Malgré un choix de date compliqué et le peu 



de communication autour de l’évènement, 14 personnes se sont retroussées les manches pour 

récupérer une quinzaine de sacs de déchets les plus divers.   

5- Problème des odeurs liées à la déchetterie : 

Le problème des odeurs récurrentes en provenance du site de LAMBERT a été particulièrement 

important cet été. Contacté, le nouveau directeur du site a dit en tenir compte mais ne pouvoir rien 

faire. Il a par ailleurs souligné le rôle de la canicule dans la diffusion accrue de ces odeurs ; toutefois 

ces odeurs ont été ressenties à la fois avant et après l’épisode de canicule.  

Il est à noter que le quartier de Réveillon n’est pas le seul impacté, puisque les élus de la commune 

voisine de Bages se sont également plaints du phénomène.   

Le conseil fait savoir sa volonté de saisir les services de la Préfecture sur ce problème, et son souhait 

d’être intégré à l’avenir à la réunion de la commission de suivi du site de Lambert. 

 
  
VII. Permanences du Conseil Citoyen.  
 

Des permanences seront assurées par des membres du conseil à la Maison de Quartier de Réveillon 

les mercredis 10 octobre (M. et Mme Chapuis), 14 novembre (Mme Echegut) et 12 décembre (Mme 

Khadri), à chaque fois de 14h à 16h. 

 

VIII. Questions diverses. 

1- Des infrastructures pour les jeunes de Réveillon sont envisagées. Il est souligné la nécessité 

d’associer les jeunes du quartier à cette réflexion. 

2- La fixation des containers rue du Chèvrefeuille et rue des Asphodèles n’a pas encore été réalisée. 

3- Mme Echegut souligne le cas de plusieurs femmes agressées ou importunées le soir et demande 

plus de rondes de la police municipale. 

 

Fin de la séance à 20h30. 

Prochaine réunion 

Mercredi 21 novembre à 18h30 

Maison de proximité 

55, avenue de Réveillon 11100 Narbonne 

 


