Conseil Citoyen de Montplaisir, Roches grises, Réveillon,
COMPTE RENDU de la Réunion du 30 Mai 2018

Présents : Mme Alaux (élue référente)
Mme Khadri Aicha (chargée de mission des CC)
Mmes Chapuis Michelle, Echegu Isabelle, Ferrandiz Catherine, Vignozzi Monique.
Mrs Chapuis Michel (coordonnateur du CC), Albaladejo Frédéric, Bartoli Joel,
Labatut Ludovic.
Excusé : M. Bascoul Michel.
Le Secrétariat est assuré par Mme Vignozzi Monique
1/ Validation du dernier C.R
Le compte-rendu du Conseil Citoyen du 21/03/2018 est validé.
2/ Réactivation des dossiers évoqués lors des précédents CC.
2.1 Maison abandonnée rue des Asphodèles (Roches grises)
Après intervention de la Mairie, le propriétaire a procédé au nettoyage de son terrain
et à
Clôturé sa propriété.
Réponse Ville de Narbonne

Mise en demeure du propriétaire afin de sécuriser, de nettoyer sa
propriété et du devenir du bien.
2.2 Signalétiques sur Réveillon
Suite à une demande de travaux établie, ceux-ci seront exécuté sous quelques
jours.
Réponse Ville de Narbonne

En cours de traitement.

Par ailleurs, il a été signalé le manque de passage protégé piétons sur l'allée de
Fontfroide ; une fiche d'intervention sera établie.
2.3 Problème récurrent des containers sur Roches grises.
Ceux-ci étant mal fixés (voir pas du tout) à leurs supports, par grand vent, ceux-ci se
déplacent et souvent tombent en empiétant sur la chaussée. Ils représentent un
danger pour la circulation : un rendez-vous sera pris auprès de M. YSERN.
2.4 Transfert boîte à lettres avenue de Bordeaux à Réveillon Une rencontre
avec le receveur sera prise pour prévoir un autre emplacement.
Réponse Ville de Narbonne

Relancer à deux reprises depuis le mois de mars aucune réponse à ce
jour de la part de la Poste.
2.5 Emplacement des lampadaires Impasse Chabali
Tout le quartier est pourvu de lampadaires
Réponse Ville de Narbonne

Mme Alaux préconise un état des lieux sur site avec Mme
FERRANDYZ et Mme KHADRI
Questions à l'ordre du jour.
1/ Demande de corbeilles et toutounettes :

Réponse Ville de Narbonne

Certaines corbeilles et Toutounet ont été mises en place aux abords de
l’aire de jeux de roches grises.
1.1 Une précision est apportée : Les cartons de tailles importantes ne
doivent pas être jetés dans les containers jaunes, mais déposés en
déchetterie
Toutefois, il y a nécessité à mieux faire respecter la propreté des lieux publics ; à cet
effet, il faut envisager la distribution de flyers (humoristiques) rappelant aux
propriétaires de toutous, leurs obligations.
1.2 Il faut essayer de préciser en « clair » la signification des différents logos de
recyclages inscrits sur les emballages. La majorité des gens ne les comprend pas !

1.3 Encombrants rue de la Licorne :
Nettoyer les détritus qui s’accumulent, il faudra recontacter Allo Narbonne afin de
régulariser ce problème.
Réponse Ville de Narbonne

En cours de traitement
1.4 Concernant les mauvaises herbes : utiliser du vinaigre blanc associé à du
gros sel
(Conseil de grand-mère)
2 / Permanence du Conseil Citoyen du 13 /06/2018.
Elle sera tenue de 14h à 16h par Mme Khadri et Mme Echegu.
Rappel : Inauguration de la Maison de Proximité le 13/06/2018
3 / C.R de la Fête des Voisins
Réponse Ville de Narbonne

Gros succès cette année : 1300 personnes ont participé à cette fête,
tous quartiers confondus et il a surtout été constaté un vrai mélange
des populations.
4 / Stationnement sur les trottoirs allée de Réveillon.
Mme Bartoli a constaté 2 voitures ventouses : la Police Municipale devra intervenir.
Il faudra également voir pour une nouvelle information par l'intermédiaire des
médiateurs et envisager de revoir la signalisation pour le stationnement (bornes) et
créer de nouvelles places de stationnement.
Réponse Ville de Narbonne

Les poids lourds n’ont pas le droit de stationner sauf en cas de livraison
Les voitures ventouses, la PM demande plus d’information > type de
voiture et immatriculation délai pour retrait d’un véhicule entre 8 jours et
14 jours pour les démarches administratives et ou juridique.
Le CC peut contacter directement la PM au 04 68 90 26 76 et par @
policemunicipale@mairie-narbonne.fr

5 /
Problèmes de visibilité au rond-point de l'intersection de réveillon et
Roches grises
Il faudrait revoir la signalisation (créer des stops), élaguer les buissons pour avoir
une meilleure visibilité et bien sûr réduire la vitesse. En tout état de cause, un projet
sera déposé.

6 / Absence d'école dans le quartier
Réponse Ville de Narbonne

Mme Alaux précise que pour l'instant il n'y a aucun projet de
construction d’école, car sa création entrainerait une fermeture d'école
en ville. De plus, pour ce faire, il faudrait absolument l'accord de
l'éducation nationale.
Indique également qu'il reste des places disponibles en ville.
7 / Nettoyage / entretien espaces verts.
La coulée verte du quartier Réveillon doit rester verte et naturelle, mais un
entretien ponctuel doit être effectué. Pour cela, contacter Mme Khadri ou Mme Alaux.
Précision importante : aucun arbre ne doit y être planté !
8 / Sécurité
Mme Echegu Isabelle signale que lors d'une promenade des individus armés
(chasseurs?) En haut de Montplaisir, avant le parcours de santé, des individus armé
(chasseurs?) étaient présents et menaçants. Ces actes seront signalés à la PM.
Réponse Ville de Narbonne

Si il s’agit de personnes en chasuble il est normal d’en rencontrer. En
effet ils bénéficient d’une battue administrative autorisée par la
préfecture (l’état) et ceci afin de lutter contre la prolifération de
sangliers. Montplaisir et Fontfroide bénéficient de cette dérogation
NB. : Si les personnes ne portes pas de chasubles il faut impérativement
contacter le 17 la police nationale.
Une vidéo surveillance est installée au centre commercial de Montplaisir. Une autre
pour Réveillon (Rd point, au bout de l'allée de Réveillon) est prévue.

Prochaine réunion : Mercredi 20 Juin 2018 à 18h30
Maison de proximité : 55 Av. de Réveillon.
Le secrétaire
Mme VIGNOZZI Monique

