Conseil Citoyen de Montplaisir, Roches grises, Réveillon,
Compte rendu de la réunion du 13/11/2019

Liste des présents :
Mme Khadri Aicha (chargée de mission conseils citoyens)
Mme Alaux Sylvie (élue référente)
Mmes Chapuis Michelle, Vignozzi Monique
MM Chapuis Michel (coordinateur) Bascoul Michel
Excusés :
- Mr Albaladéjo, Mme Ferrandez, Mr Labatut.
Absents :
- Mme Echegut, Mr. Andujar, Mr Bartoli.
1/ Passage de la liste d’émargement
2/ Désignation du, de la secrétaire.
- Mme Vignozzi est désignée secrétaire de séance
3/ Lecture et approbation du PV de la réunion précédente.
- Le PV est approuvé à l’unanimité
4/ Suivi des demandes déjà formulées.
4.1 Aménagements aux abords des Arrêts de bus face à la gendarmerie,
Sera réalisé d’ici la fin d’année.
4.2 Fixation des conteneurs à ordures. Certains ne sont toujours pas fixés
(Ex : rue des asphodèles,) Les fixations se détériorent très vite, le système est à
revoir.
Le nettoyage des conteneurs doit être effectué une fois par trimestre compétence du
Grand Narbonne
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5/ Séminaire des Conseils Citoyens 2019.

Séminaire 2019 des Conseils Citoyens








Le Séminaire aura lieu le 16 novembre 2019 prochain, sous le chapiteau du Parc
des Sports. De 9 h à 14h00
Ordre du jour :
Présentation du déroulement et des objectifs de la demi-journée
Co-présentation des actions par les coordonnateurs/Chargée de Mission
Présentation des Chantiers Citoyens par les jeunes/médiateurs
Synthèse générale Conseils Citoyens par la Chargée de Mission
Evaluation du dispositif
Déjeuner

6/ Exutoire des eaux pluviales
Suite aux intempéries, les regards doivent être nettoyés régulièrement
pour éviter les débordements d’eau de pluie dus à une mauvaise évacuation.
Suggestion à la mairie : un entretien 2 fois par an de ces regards Printemps et
Automne
Les exutoires des eaux pluviales sont entretenus en période d’automne,
cependant des demandes de travaux peuvent être effectuées à la demande.
7/ Rappel : Le nettoyage des herbes devant les maisons individuelles
L’entretien est obligatoire et la charge ainsi que la responsabilité en reviennent à
chaque propriétaire ou au locataire occupant du lieu.

-

8/ Nettoyage et entretien des Recs :
Reprendre les descentes pour permettre le passage des engins et véhicules
nécessaires à l’entretien de ces lieux.
Mr Segura verra ce problème (mardi 19/11/19)

9/ Collecte du verre.
L’agglo est invitée à apporter plus de soin lors du vidage des conteneurs. D’autre
part il est nécessaire d’envisager une information pour la récupération des
bouchons afin qu’ils soient mis dans les poubelles classiques.
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10 / Problème du Rondpoint en bas de la rue des genêts.
Celui-ci a été modifié. Toutefois une proposition sera déposée de peindre des
bandes pour
- signaler le danger de l’avancée du trottoir (fiche d’intervention) et annoncer
- le croisement afin que les véhicules ralentissent.
- A noter que certains riverains font circuler une pétition contre la transformation
de ce rondpoint telle qu’elle a été faite. Cette pétition n’était pas encore reçue en
Mairie lors de ce conseil citoyen.

Ville de Narbonne
10- Problème du Rondpoint en bas de la rue des genêts.
Pour cette demande, avis défavorable : Fait suite à la fiche d’intervention de M. Chapuis
Pas de peinture blanche sur les bordures en complément.
Il y a de l’éclairage public de plus nous sommes face à des utilisateurs résidents qui vont
s’habituer.
L’angle de giration et la largeur de voie sont conformes, juste plus réduites qu’avant.

11/ Questions diverses.
- 11.1 Stationnement anarchique en haut de la rue des Lentisques.
 Les habitants des nouveaux bâtiments n’ayant pas suffisamment de places de
parking, garent leurs véhicules sur des emplacements non matérialisés sur le côté
de la route, ce qui peut s’avérer dangereux.
- Habitat Audois devra faire des propositions d’aménagement pour régler ce
problème.

- 11.2 Permanence du conseil citoyen à la maison de proximité Réveillon


- Celles-ci reprendront en janvier et février 2020

Fin de séance : 20 h30
Prochaine réunion le 15 Janvier 2020
À la Maison de proximité de Réveillon

BONNES FETES à tous

Le secrétaire
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