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Conseil Citoyen de Montplaisir, Roches-grise, Réveillon  
 

COMPTE RENDU de la Réunion du  
16 janvier 2019 à 18h30 

 
 

 
 

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

Madame ALAUX (élue référente) 

 

Mesdames CHAPUIS Michèle (secrétaire de séance), ECHEGUT Isabelle,  

VIGNOZZI Monique.  

Messieurs ALBALADEJO Frédéric,  BASCOUL Michel, CHAPUIS Michel (coordinateur), 

 

Absents excusés : 
 

Madame  FERRANDIZ Catherine,  

Monsieur LABATUT Ludovic 

Madame DELFOUR Suzanne. 

 
Absents :  
 

Messieurs ANDUJAR Jean-François, BARTOLI Joël,  KARATAS Tuncay. 

 

 
Ordre du jour : 

1. Passage de la feuille d’émargement. 
 

2. Désignation (du, de la) secrétaire :  
Madame CHAPUIS Michèle sera la secrétaire de séance. 
 

3. Lecture et approbation du PV de la réunion précédente :   
Approuvé à l’unanimité. 
 

4. Proposition :  

l’association « Dire, Lire, Ecrire » représentée par Mme Anne-Sophie 
CASTELL  propose des cours de français en direction des jeunes et adultes à 
partir de 16 ans.  
Pour ouvrir ce cours il faut au minimum 6 personnes. Ces cours sont gratuits. 
Nécessité de faire connaître cette possibilité autour de nous.  
Madame Alaux propose un intervenant en pâtisserie, cette animation ne être 
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organiser par un habitant, il faut obligatoirement passer par une association. 
 

 
  Ville de Narbonne  

 
Le Centre Social Nelson Mandela organise des ateliers culinaires 
sur la Maison de proximité de Réveillon.  
Directeur : M. Sisserols  
Référente Familles : Mme GUIBBERT Emilie (intervenante sur la 
MDP de Réveillon)   

  Contact : 04 68  41 77 26  
 

5. Fixation des containers : 
 

 Le marquage au sol a été fait pour la mise en place des supports poubelles. 
Monsieur Bascoul signale que le marquage réalisé ne correspond pas à 
l’option retenue : Le regroupement de deux poubelles dans le renfoncement 
où se trouve déjà la poubelle jaune (rue des Chèvrefeuilles). Monsieur Julien 
Ysern a été informé. 
 

 Avec le système actuel, les containers ne sont jamais attachés et se 
renversent avec le vent. Interpeller le Grand Narbonne pour engager le 
personnel de ramassage de prendre le temps de crocheter les poubelles. 

 
 

 37 rue des Lentisques, il n’y a pas assez de poubelles. Comme il s’agit d’une 
copropriété (fermée), c’est au syndic de la copropriété de faire une demande. 
 

 Gros containers : une fiche d’intervention sera faite dans les jours à venir pour 
modifier la place des gros containers avenue du Réveillon afin de facilité l’arrêt 
des voitures (sans bloquer le route) pour la dépose dans ces containers. 

 
 
Ville de Narbonne : Container tri sélectif 
 
Intervention Pôle Environnement du Grand Narbonne prévue le 20 mars sur 
la nouvelle politique du Tri la requête pour être à nouveau demandée en 
direct.  

 

6. Élagage : 
 

 Il est demandé que soit taillée la haie rue de la Licorne qui déborde sur la 
chaussée. 
 

Ville de Narbonne  
 
Elagage de la haie rue de la Licorne  effectué (Montplaisir)  
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Monsieur Bascoul demande l’entretien du chemin piétonnier rue des 
Chèvrefeuilles. Monsieur Segura s’est engagé à faire le nécessaire sous 15 
jours. 

 
 
 

 
7. Réparation des panneaux de signalisation : 

 
  

 Scellement du panneau arraché sur le rond-point de l’entrée de l’avenue 
 Roches-Grises ainsi que le resserrage des autres panneaux,  avenue   
 Roches Grises. 
 

8. Nuisance du Site Lambert : 
 
  Monsieur Bascoul nous informe du problème d’odeur dû à la déchetterie du site 
  Lambert. Plainte des riverains notamment de la rue des Lavandes. Monsieur  
  Bascoul a informé le directeur du site en lui indiquant que la colère montait et que 
  des réactions de la part des riverains étaient possibles. Le directeur de la  
  déchetterie a remercié Monsieur Bascoul. A ce propos des questions se posent : 
  quelles conséquences sur la santé ? 
  Il existe une commission du suivi du site qui pourrait peut-être nous fournir des  
  informations. 
 

9. Fibre optique : 
 

Un responsable d’Orange est venu nous expliquer les différentes étapes de l’installation 
de la fibre optique : le principe du déploiement, la connexion, la progression et 
l’éligibilité dans nos quartiers. 
 

10.  Projets participatifs : 
 

Deux projets ont été déposés : 
 

 Aménagement et Sécurisation des deux arrêts de BUS situés face à la caserne 
de Gendarmerie de Narbonne Montplaisir. 

 Aménagement et Sécurisation de l’embranchement concernant la rue des 
Acanthes et la rue des Genêts. 

 

Ville de Narbonne  

 

APPELS A PROJETS PARTICIAPTIFS CONSEILS CITOYENS  
 

Il y a eu 15 projets déposés par les Conseils Citoyens. 
C’est le 12 février à 14 h 30 salle modulable château de Montplaisir que seront étudiés 
les projets. Monsieur Bascoul et Monsieur Chapuis assisteront à cette réunion. 
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11. Informations : 
 

 Permanences du Conseil Citoyen : 

◦ 13 février Madame & Monsieur Chapuis. 

◦ 13 mars Madame Vignozzi et Monsieur Bascoul. 
Nous maintenons ces permanences jusqu’au mois de juin, un autre mode 
de contact pourrait être envisagé ensuite, depuis septembre aucun riverain 
ne s’est manifesté. 

 
 

Ville de Narbonne  
 

 Le premier mars, monsieur le Maire assurera une rencontre citoyenne à la 
Maison de proximité de Réveillon. 13h00 à 16h00 
 

 Les médiateurs sont présents sur le secteur de Réveillon le mardi et le jeudi 
de 17 h 30 à 19 h. A partir de 18 h 45 ils sont à la Maison de Proximité. 

 
 

 Une action de sensibilisation (porte à porte) à propos du respect, de la 
propreté a été organisée rue de Bacchus et rue d’Harmonia.  
23 personnes ont été contactées. 

 
 

FIN DE LA RÉUNION  20H30 
 

 
 
 

Prochaine réunion  
 

Mercredi 20 mars 2019 à 18h30 

 
Maison de Proximité 

55, avenue de Réveillon 11100 Narbonne 
 

 


