
  

 

Conseil Citoyen de Montplaisir,Roches grises,Reveillon, 
                         Hauts de Narbonne .     
                       
 

COMPTE RENDU du 27 Janvier 2016 
 

Elue présente : Mme Sylvie ALLAUX 
Excusé :    Mr IVORRA et  Mr NICOD 
 

Mme ARENALES assurera l'envoi du compte-rendu 
de la réunion du 28/11/2016 à tous les membres du 
conseil et celui-ci sera donc validé lors de la réunion 
du 24 Février 2016. 
 

 

Ordre du jour : 

     1/  Présentation des nouveaux membres du Conseil citoyen. 

     2/   Organisation de la réélection du bureau 

     3/  Permanences bureau à compléter. 

     4/  Petit retour sur les féeries de Noël 

     5/  Fiche d'intervention n°10 circulation sur les Hauts de Narbonne 

     6/  ''         ''                 ''  n°11 Rétrocession des emprises publiques  

     7/   ''        ''                 ''  n°12 Projet maison de quartier Réveillon   

     8/   ''        ''                 ''  n°13 Proposition d'aménagement de la coulée verte 

                                              Réveillon 

 
 1/ Mmes Arénalès et Khadri présentent les nouveaux participants au Conseil et 
     une nouvelle liste avec les coordonnées de chacun sera éditée. 
     Mmes Chapuis et Delfour;collège Habitants femmes 
     Mr Peron ; collège Habitants hommes  mais doit confirmer son adhésion. 
     Mr Defresnnes représentait l’ADRR  

 
 2/ Lors de la prochaine réunion sera effectué le renouvellement du bureau du  
     Conseil Citoyens / il est demandé aux candidats de se signaler auprès de Mme   
     Arénalès. 

D'autre part, au début de chaque séance ,un ou une secrétaire de séance sera 
nommé et validé par l'ensemble des membres présents ce jour-là, le compte-
rendu sera envoyé au coordinateur pour validation et ensuite celui-ci sera 
dispatché par le coordinateur à tous les membres du conseil citoyen. 

 

 

 



  

 

      
  3/ Un calendrier des permanences est établi pour chaque Mercredi de 14h à 16h.  
Il devra encore être compléter au prochain conseil des citoyens car tous les 
créneaux ne sont pas pourvus de participant du conseil citoyen. C’est posé la 
question du créneau horaire et de l’efficacité d’une telle permanence. Nous 
verrons donc dans le temps si cette permanence est fréquentée par les habitants. 
Une communication complémentaire sur ces permanences est demandée (Mr 
Louvet ) pour une information plus efficace auprès de la population ( aire de jeux, 
locaux poubelles par exemple). 

 
 4/ Mme Khadri nous fait part de la réussite des festivités lors des Fêtes de Noël ; 
     D'excellents retours lui sont parvenus. Remerciements à toutes les personnes 
     qui sont intervenues  pour aider à la réussite de ces manifestations. 
 
  Remarques : Revoir pour Noël 2016, les dates d'information auprès des  
  Conseils Citoyens (prévoir de le faire en Septembre -Octobre). 

 

 5/ Fiche d'intervention n°10 : Circulation Hauts de Narbonne. 

 
  Mme Khadri doit relancer les services concernés (voirie).  
  De plus Mr Roche a proposé pour la rue de la Jonquière, la mise en place de dos 
  d'âne ralentisseurs et également des contrôles de police afin de verbaliser les  
  excès de vitesse. 

 
 6/ Fiche d'intervention n°11 : Rétrocession des emprises publiques. 
 
  Mr Louvet a demandé quelle suite a été apportée à cette fiche ?  
  Rétrocession en cours (sauf pour le bassin de rétention);l'aménageur doit  
  terminer les travaux et entretenir ce territoire et le restituer à la ville. 
 
 Questions : La Mairie peut-elle intervenir ? 
                      Quelle suite est donnée aux fouilles et vestiges Romains trouvés ? 

 

 7/ Fiche d'intervention n°12 : Projet de « Maison de quartier » Quartier Réveillon. 

  Ce projet est une excellente idée ! 

 Cette idée de projet est portée par l'AADRR et Mme Arénales qui a souhaité 
inclure de façon plus présentielle cette association afin de limiter les doublons 
dans les interventions demandées auprès des services de la mairie par 
l’association ADRR et par le conseil citoyen.  

Mme Khadri accompagnera ce projet sous l'impulsion de notre Conseil Citoyen 
dans son ensemble.  

Mme Levallois a souhaité s'associer à l'élaboration de ce projet.  

  

 8/ Fiche d'intervention n°13 : Proposition d'aménagement de la coulée verte à 
Réveillon. 



  

 

  Il est demandé l'implantation de bancs pour les promeneurs et ainsi empêcher le 
stationnement anarchique des voitures. 

  Mme Khadri doit transférer la demande au service concerné. 

 
Concernant l'ensemble des requêtes déjà déposées par les référents du quartier 
Réveillon, Mme Khadri fait lecture aux membres du conseil d'un document sur les 
projets pour 2016 et les actions déjà réalisées en 2015. Ce courrier datant du 20 
novembre 2015 était adressé à l’ADRR et répondait en grande partie aux 
demandes du secteur Réveillon. 
Ce courrier a donc donné satisfaction aux référents de Réveillon. 

 

  Fin de la séance : 20h30 

 Prochaine réunion : le 24 Février 2016 à 18h30  

 

 Additif : vu avec Mme Aicha Khadri : pour des raisons personnelles concernant 
Mme Arénalès, la réunion sera avancée au 18 Février 2016 à 18h30 au même 
endroit . 

 

  Ordre du jour : Election du bureau 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire 
 


