Conseil Citoyen de Montplaisir, Roches-grise, Réveillon,
COMPTE RENDU de la Réunion du 21/11/2018
Liste des présents :
Mme Khadri Aicha (chargée de mission CC)
Mme Alaux (élue référente)
Mmes Chapuis, Echegu, Fernandez, Vignozzi
Mrs Chapuis, Bascoul, Bartoli
Excusés : Mrs Albaladéjo, et Labatut
Ordre du jour :
1/Passage de la feuille d’émargement.
2/ Désignation (le, de la) secrétaire : Mme Vignozzi
3/ lecture et approbation du PV de la réunion précédente :
Approuvé à l’unanimité.
Suivi des demandes formulées par les conseils précédents.
1/ Fibre optique
Un rendez-vous a été fixé avec le directeur d’Orange le 13/12/2018 à la
maison de proximité. Les coordinateurs d’autres C.C pourraient être
invités à cette réunion.
2/ Boite à livres
Celle-ci fonctionne très bien, à tel point que quelques livres ont été
retirés par manque de place. Ceux-ci seront remis plus tard.
3/ Fixations des containers à ordures
Elles seront effectuées courant 2019.
4/ Rond-point des rues des Acanthes et des Asphodèles.
L’aménagement doit être effectué par la mairie, il faudra prévoir un
nouvel emplacement de la boite à lettres actuelle, située sur le rondpoint à refaire.
5/ Entretien de certains espaces verts attenants à des propriétés.
Mr Lafforgue, interrogé à ce sujet, précise que ces travaux
n’incombent pas à la mairie, mais malgré tout celle-ci devrait
intervenir en 2019 (prochain budget)
Mairie de Narbonne – BP 823 – 11108 Tél. 04 68 90 30 30 – Fax. 04 68 90 30 31 www.narbonne.fr

6/ Abribus face à la Gendarmerie
Mr Bascoul nous fait part des doléances des familles de jeunes qui
empruntent les bus. Il n’y a ni abris, ni lumière, donc aucune sécurité.
En effet, la construction de ces abribus devra être effectuée sur une
départementale et incomber donc à l’agglo et/ou la Ville. Un appel à
projet sera déposé afin de régler ce problème (dossier à l’appui).
Concernant la lumière ce sera : soit à la Mairie, soit au
Conseil Départemental d’intervenir.
Il existe le même problème sur la contre-allée de
Réveillon et celle de Montplaisir.
7/ Vie dans le quartier
Mme Echegut évoque la méconnaissance de l’existence de la maison
de Proximité. Il faudrait travailler sur un flyer distribué, précisant les
jours et les horaires d’ouverture, les permanences, les fonctions de
cette maison de proximité.
Une signalétique devra être apposée sur la façade de la permanence
afin de la rendre plus visible (proposition du CC)
8/ Problèmes liés à la déchèterie
Mme Ferrandez nous informe qu’elle a appelé les services compétents
de cet établissement, mais que ceux-ci refusent d’admettre les
émanations d’odeurs !
Des numéros de téléphone ont été communiqués par un responsable
de la déchetterie, à la disposition des citoyens : 04 68 41 36 26 ou 06
07 09 45 42.
A appeler en cas de problème. Ce numéro devra apparaître sur un
flyer.
Sur ce sujet, une personne peut être contactée à la Sous-Préfecture :
Mme DUHAIL Patricia … Mme Alaux contactera la déchetterie.
9/ Une distribution de sacs pour défection canine est prévue
10/ Permanence du Conseil Citoyen
Mme Echegut était présente le 14/11. Elle a eu la visite de personnes
désirant créer une association en 2019. Leurs coordonnées seront
communiquées.
D’autre part, Mme ALAUX a eu la demande d’une personne proposant
des cours de pâtisserie. Ceci sera possible dans le cadre d’une
association.
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Permanence du 12/12/2018 de 14h à 16h: Mme et Mr Chapuis
Permanence du 09/01/2019 de 14h à 16h : Mme Chapuis et Mme
Vignozzi
D’autre part, un flyer sera distribué afin de rappeler l’utilité des
Conseils Citoyens.
11/ Questions diverses
11.1 Féeries de Noël : Mme Khadri aura besoin de petites mains pour
la création d’objets, de déco à la maison des 3 nourrices. RDV le
mercredi 28 novembre.
Concernant les animations de quartiers, (passage du Père Noël etc..),
toutes les précisions seront notées sur le flyer distribué comme
chaque année.

11.2 Appel à projets participatifs
Ville de Narbonne
Lancement des Appels A Projets participatifs Conseils citoyens une
enveloppe de 100 000 € est allouée à cet effet.
Dossier à remettre avant le 31 décembre 2018.
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Piste évoquées AAP CC 2019
Pistes cyclables.
Mme Ferrandez insiste sur le manque de pistes cyclables
pour aller au centre-ville, ce qui rend le trajet très
dangereux. Il faudrait donc envisager d’en créer pour des
raisons de sécurité et afin de développer ce moyen de
transport écologique et bon pour la santé.
M. Bartoli signale que le container à verres est situé au
bord du trottoir (contre-allée Réveillon- Roches-grises)
sans possibilité de stationnement, ce qui rend la démarche
dangereuse.

FIN DE LA REUNION 20H30
Prochaine réunion le 16 Janvier 2019 à la Maison de
Proximité
55 av. de Réveillon.

Bonnes Fêtes à toutes et à tous !
Le secrétaire de Séance Mme VIGNOZZI Monique
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