COMPTE RENDU N ° 1
CONSEIL CITOYEN DE MONTPLAISIR, ROCHES – GRISES et
REVEILLON
Mercredi 14 févier 2018
Château de Montplaisir
Personnes présentes :
Elue Référente : Madame ALAUX Sylvie
Membres : Mmes CHAPUIS Michelle, FERRANDYZ Catherine, DELFOUR Suzon,
ECHEGU Isabelle,
KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC)
Mrs ALBALADEJO Frédéric, CHAPUIS Michel, BERTOLO Joël, LABATUT Ludovic
BASCOUL Michel
Personnes Excusées :
Mme VIGNOZZI Monique

Ordre du jour :
-

Information sur le fonctionnement (ancien) du Conseil Citoyen
Présentation des actions menées par le CC
Election des Coordonnateurs (Titulaire et Suppléant)
Temps d’échange
Signature de Règlement Intérieur

Remise des conférenciers à ceux qui n’ont pu être présents lors de la soirée
d’installation du 31 janvier.
Remise du règlement intérieur, la liste des membres et de la liste des élus référents
Conseils Citoyens.
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Introduction :
« Tour de Table » pour se présenter
-

Mme ALAUX :
 Accueille et remercie l’ensemble des personnes présentes
pour leurs implications anciennes et celles à venir dans la
Vie Locale.

 Rappelle la genèse territoire du conseil Citoyen
 A la demande de l’ancien conseil Citoyen et
ce au vue de la superficie très étendue de ce
secteur, les membres ont demandé de scinder
en 2 ce territoire. ce qui a donné la création
d’un huitième Conseil Citoyens avec une mise en
cohérence de celui-ci. Rattacher, Croix sud,
Mandirac la Nautique et le Quatourze aux
Hauts de Narbonne, la Coupe et Plaisance, les
fours à Chaux

 Annonce l’ordre du jour
 Informe sur les Appels A Projets Participatifs (AAP), en
effet une enveloppe de 100 000 euros a été allouée par
la Ville de Narbonne pour que les Conseils Citoyens
puissent proposer des projets d’investissement :
 Le CC a déposé un projet d ménagement et
de sécurisation piétonne du tunnel D60009 près
de la gendarmerie ce qui a été validé et réalisé
fin 2017 coût de l’opération 22000€ environ
 Liste les actions menées par le Conseil Citoyen : (liste non
exhaustive)
 Actions Citoyennes
 Féerie de Noel
 Parc Aqua-ludique
 Fête des Voisins
 Entretien du Bassin de rétention d’eau et de
la coulée sur Réveillon
 Installation de toutounet et de corbeilles
urbaines
 Commission inter Conseils « Environnement & cadre de
vie)
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Réfection et réhabilitation de l’aire de jeux
rue des Ajoncs Roches-Grises
Installation toutounet + corbeilles urbaine
sur Roches-Grises

 Concertations sur des problématiques de stationnement,
de vitesse et de réfection de chaussée Roches Grises.
 Les perspectives sur réveillon la Maison de Proximité avec
une possibilité d’effectuer les réunions du CC et les
 permanences.
 Remontées techniques :
Ouverture des enclos à ordures ménagère sur
Réveillon
-

AICHA KHADRI en complément informe les nouveaux membres sur le
fonctionnement et les actions menées par le conseil Citoyen et sur le rôle du
coordonnateur et de son suppléant :
 Rôle des Coordonnateurs (du titulaire et du suppléant) :











Interface entre la Ville de Narbonne, les
Membres du CC* et les habitants
Anime et conduit les réunions
Envoi les comptes rendus et l’ordre du jour
aux membres, aux élus et à la chargée de
mission
Il ou elle relaye l’information Ville >
CC*/Habitants et dans l’autre sens
Habitants/CC* > ville
Fréquence des réunions se fait en fonction
des attentes du conseil Citoyen (en général
il n y a pas de CC pendant les vacances
scolaires et pour les mois de juillet, d’août et
de décembre).
Permanence une fois par mois créneau à
définir par le CC

Temps d’échange entre les membres, les élues et la technicienne.
-

Mme FERRANDYZ : propose de voir avec le CC les dossiers restés en suspend
et par la même que cela fasse l’objet de l’ordre du jour au prochain CC. Pour
ce faire, suggère de reprendre le tableau de suivi des remontées techniques.

-

Mme DELFOUR : informe des difficultés pour les transports en commun
(TAN) de manœuvrer rue Jean Pomier car manque de visibilité. Mme
DELFOUR demande si la pose d’un dispositif adapté tel qu’un miroir pourrait
palier à cette problématique.
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-

Mme ALAUX : il est difficile de donner suite à cette requête car elle –même
avec ses voisins ont l’effectué, il se sont vue refuser la demande,
certainement pour des raisons administratives et règlementaires. (À
renseigner)

-

AICHA KHADRI : réservera les salles du château de Montplaisir jusqu’ au mois
de juin 2018 et informera si il y a des changements.

-

Monsieur BERTOLI : informe les membres du CC sur la Fibre et renvoie ceuxci vers le lien internet de l’opérateur Orange afin de connaitre l’échéancier et
les secteurs pouvant en bénéficier.

-

La question des conteneurs à ordure ménagère sur Roches Grise, ces derniers
ne sont pas pourvus de dispositifs de fixation. Par temps de vent violent les
conteneurs se retrouvent sur la chaussée dispersant ainsi les déchets et
pouvant créer des accidents de la circulation. (Tableau de suivi techniques)

-

Certain giratoire du côté haut de Réveillon ne possèderaient
signalétiques (tableau de suivi techniques)

de

ADDITIFS : Mme FERANNDYZ et M. ALBALADEJO à la fin de réunion signalent un
problème d’éclairage public côté rue et impasse Chabali – (à rajouter tableau de suivi
technique - dossier restés en suspend)

Election des Coordonnateurs (trices) :
Monsieur CHAPUIS élu à l’unanimité Coordonnateurs Titulaires
Mme FERRANDYZ élue à l’unanimité Coordonnatrice Supplante

Règlement intérieur :
Signature de tous les membres présents sur un seul et même document
Une copie du règlement intérieur a été remise à l’ensemble des Membres présents.

Fonctionnement Conseil Citoyen d’Egassiairal (à la demande des membres)
Fréquence des réunions toutes les 6 semaines environ (sauf vacances scolaires et
le mois de décembre)
Permanence en attente de définir les créneaux horaires, la fréquence, le lieu et le
jour

* CC : Conseil Citoyen
Prochaine réunion :
Mercredi 21 mars 2018 à 18h30 – Châteaux de Montplaisir 18h30
salle modulable
Ordre du jour :

Point sur les dossiers restés en suspend
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