
 

     
 
 
 
 
 

Conseil Citoyen de Montplaisir, 
Roches-grises, Réveillon, 

COMPTE RENDU  
14 SEPTEMBRE 2022 

 Maison de Proximité de Réveillon 
 

 
1/ Emargement : 
Présents :  
Mmes : Chapuis, Dougé, Ferrandiz, Vignozzi 

  Mrs : Chapuis, Albaladéjo, Bascoul, Labatut, 
 
Chargée de mission Conseil citoyen et Conseil de 
Quartier : 
 Mmes Khadri et Dellong  

 
 Excusée :       Mme ALAUX 
                            
2/ Désignation Secrétaire de séance : Mme Vignozzi 
 
3/ Approbation du compte-rendu de la réunion du 11/05/2022 
    Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
4/Présentation de Mme Dellong chargée de mission : 
  Elle épaulera Mme Khadri lors des Conseils Citoyens et Conseils de 
Quartiers  
 
 

Ville de Narbonne – Direction citoyenneté  
 
Mme Dellong prend la parole pour se présenter,  elle a intégré la 
direction Citoyenneté récemment le 1er septembre.   Elle  occupe 2 
postes à hauteur de 50% démocratie participative et 50% en tant 

qu’accompagnatrice administrative et sociale.    
 
 
 



 

 
5/ Forum des associations :        
 Celui-ci a été un réel succès. De nombreuses personnes 
se sont proposées pour intégrer les Conseils Citoyens. A 
remarquer que ces candidatures émanent de nouveaux 
arrivants sur la ville. 
 
Ville de Narbonne- Direction Citoyenneté  
 
300 visiteurs sur le stand des CC  
40 personnes sur liste complémentaire et/ou pour le 
renouvellement des CC (fin 2023).  
L’ensemble des CC s’est mobilisé et impliqué toute la 
journée sur le stand CC >> un grand merci à vous !  
 
 
6/ Information séminaire : 
 
Celui-ci, prévu initialement le 24/09 a été reporté au 
01/10/2022, il abordera divers sujets d’actualité (, 
développement durable ilots de fraicheur, préservation du 
littoral, lutte contre les  incivilités, aménagement du territoire  
etc..) et sera un moment d’échange entre les intervenants 
et les membres des CC. S’inscrire avant le 15/09/22  

 
Ville de Narbonne – Direction citoyenneté  

 
Afin de faciliter le transport des participants : Départ et 
retour  parvis Palais du Travail  
Une navette est prévue à 08/15 (départ à 08h30). Retour à 
17h15 depuis l’arrêt de bus Dominique Baudis.  
 
En transversalité les jeunes de l’opération  Ma ville je 
M’implique et Elèves du Conseil Municipal d’enfants 
participeront au sémionaire en amont des ateliers ont été 
mis en place afin de les préparer à cette journée  
 
 
Cf. ci-après tableau pour les thématiques qui seront 
abordés  
 

 
 



 

Ville de Narbonne- Direction Citoyenneté (Informations complémentaires Séminaire 

2022)  

 
Objectif du séminaire  « NARBONNE 2030 : ATTRACTIVE & SENSUELLE » 

  

INTERVENANTS THEMES 
M. MALQUIER  
1er Adjoint au Maire  

Mot d’introduction  

Mme BEAULIER 
Directrice Paysages et Nature 
Ville de Narbonne 

Les changements climatiques (Ilots de fraicheur & végétalisation) 

M. GUENFICI 
Conseiller Municipal délégué à la police de l’environnement et à la cabani-
sation 
 

Préservation de l’environnement : protection  
des massifs & lutte contre la cabanisation 

M. LOISEL  
Directeur Communication 
Ville de Narbonne 

Lutte contre les incivilités : Communication & Prévention  
 

Mme ABED  
Adjointe au Maire 
Déléguée à la Politique Urbaine de Proximité, Vie des Quartiers, Poli-
tiques de l’Habitat et Logement 

Clôture de la matinée 

M. GYURU Animateur Remobilisation  

M. VENOUX  
Directeur Aménagement Durable du Territoire – Grand Narbonne 
M. ALLIOUX 
Directeur de l’Urbanisme et du Foncier – Ville de Narbonne 

 
L’Aménagement du territoire 

(SCOT, PLU…) 

M. FERRIER 
Architecte Conseil de la Ville  

 
L’urbanisme de demain  

(La ville sensuelle, la ZAN -Zéro Artificialisation Nette- des sols…) 
 

M. Le Maire Clôture de la journée 

 



 

 
7/ PLU 
Pour effectuer la synthèse su tous les sujets abordés dans 
le document, il suffit à chacun de remplir celui-ci, les 

réponses seront analysées et comptabilisées. 
 

 

 
Ville De Narbonne Direction Urbanisme  
 

Restitution de la présentation et de la révision du PLU   
A la demande du Maire : mobiliser les conseils de quartier dans le cadre 
de la concertation de l’élaboration de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme prescrite par délibération du 25 novembre 2021. 

La réunion de concertation du P.L.U. du 31 mai dernier est 
commentée en rappelant les principaux enjeux de ce Plan Local d' 
Urbanisme. 
 

 

Local d’Urbanisme, les objectifs de cette révision est un diagnostic et 
les enjeux du territoire. 

La qualité de vie  
L’attractivité et le rayonnement de Narbonne  
Le patrimoine  
Les formes urbaines  
Les grands paysages  
La transition écologique  
La biodiversité  
L’artificialisation des sols et la consommation foncière  
Les énergies renouvelables  
Les risques  
 

Les conseils de quartier auront une période de 6 mois  pour 
remettre leurs propositions et une deuxième réunion de 
restitution et d’échange sera organisée courant novembre 2022,  
et ce  pour aboutir à une co-construction du Plan Local 
d’Urbanisme. Un questionnaire (non exhaustif)  a été remis à tous 
les membres des CDQ à remettre le 10 octobre 2022.  
 

En parallèle, il y eu des réunions publiques avec la population 
organisées mais sous un format plus classique (présentation à la 

population suivi d’un temps d’échange). 

 



 

   8/ Questions diverses 

       Annexe Mairie Réveillon : 

      Un défibrillateur se trouve à l’intérieur de l’annexe, alors qu’il 
       devrait être à l’extérieur pour des raisons de sécurité. Cela est 
      une aberration car il ne sert à rien. Le référent Sécurité sera  
      questionné sur ce sujet. 

 

Ville de Narbonne Direction santé   

Demande d’information envoyée le 31-10-22 (défibrillateur MDP 
Réveillon)  

Le DAE (Défibrillateur Automatisé Externe)  

La maison se proximité de réveillon est pourvu d’un DAE, cet 
Etablissement Recevant du Public (ERP) est classé en catégorie 5, il 
n’est donc pas tenu par cette obligation.  

S’il devait être disposé en extérieur il faudra tenir compte des conditions 
suivantes  

- Une veille hebdomadaire du dispositif et transmise  au service 
Santé (par un agent référent de la Collectivité)  

- Risque de vol et de détérioration  

- Un raccordement électrique au réseau  

- Veiller aux autorisations de la copropriété   

 

  Une réflexion sera étudiée   

 

 

Fin de la séance à 20h 

Prochaine réunion le 16/11/2022 à 18h30 

MDP REVEILLON  

 

 

 


