Conseil Citoyen de Montplaisir, Roches-grises, Réveillon,
COMPTE RENDU de la Réunion du 15/01/2020

-

Liste des présents :
Mme Khadri Aicha (chargée de mission conseils citoyens)
Mmes Chapuis Michèle, Echegut Isabelle, Ferrandiz Catherine, Vignozzi
Monique.
MM Albaladejo Frédéric, Chapuis Michel (coordinateur), Labatut
Ludovic.
Absents, excusés :
Mme Alaux Sylvie (élue référente),
Mr Bascoul Michel.
Absents :
MM Andujar Jean-François, Bartoli Joël.
1/ Passage de la liste d’émargement.
2/ Désignation du, de la secrétaire.
- Mme Chapuis est désignée secrétaire de séance

-

3/ Lecture et approbation du PV de la réunion précédente.
Le PV est approuvé à l’unanimité
4/ Point sur le séminaire du 16 novembre 2019.
Cette rencontre entre les 8 Conseils Citoyens de la ville de Narbonne a été
enrichissante aussi bien de façon quantitative que qualitative.
- Chaque coordinateur a présenté les réalisations et améliorations apportées à son
secteur.
La participation et l’intervention très sympathiques des jeunes de la ville ont été
appréciées de tous.
Ce séminaire a été un moment de communication et d’évaluation propre à
favoriser l’amélioration des Conseils Citoyens et permettre l’émanation de
nouveaux projets.
Ville de Narbonne

Bilan du Conseil Citoyen en fin de Compte Rendu
-

-

5/ Modification du carrefour rue des Acanthes.
Suite à la demande du Conseil Citoyen au regard de la dangerosité du carrefour, une
modification avait été demandée.
Cette modification a été réalisée.
Une réunion pour présenter le projet de modification a eu lieu.
Pour des raisons inconnues, la date de cette réunion n’a pas ét communiquée aux
membres du Conseil Citoyen et aux habitants concernés par cette modification qui
n’ont pas pu participer à la réunion et donner leur avis sur la modification du
carrefour.
Cela a provoqué un mécontentement qui s’est traduit par une pétition.
Une fiche d’intervention avait été envoyée pour demander une matérialisation du
virage de la nouvelle route.
(Pour information : le 28 janvier, une matérialisation des voies a été réalisée).
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6/ Intervention de Monsieur Albaladejo.
 Un véhicule brulé à Réveillon a été enlevé, mais aucun nettoyage de la route n’a été

effectué.
Une fiche d’intervention a été réalisée pour effectuer le nettoyage de la route.
Réponse Ville de Narbonne :

Le nettoyage a été effectué par les services de la Ville en l’occurrence le
service de la Propreté Urbain. Une autre opération de nettoiement est
demandée
 Des trous non visibles par les usagers de la route pouvant être dangereux à

l’entrée de Roche Grise sont en formation.
Une fiche d’intervention a été réalisée pour supprimer les trous
Réponse Ville de Narbonne :

Travaux réalisés par les services d’Allô Narbonne - demande clôturée
7/ Environnement.
 Conteneurs plastiques (Poubelles jaunes)
La fréquence des jours de ramassage des poubelles jaunes est insuffisant « et ou »
quantité de poubelles jaunes insuffisante.
À signaler à Monsieur Rambaud Patrice responsable de l’environnement.
 Fixation des conteneurs rue des Asphodèles
La réparation demandée par Madame Vignozzi concernant le conteneur devant
chez elle n’a pas été réalisée.
Réponse Ville de Narbonne :

Demande en cours > réparation fixation conteneur rue des Asphodèles
-

8/ Site Lambert.
Toujours des problèmes d’odeur.
Les habitants du quartier « Réveillon » ont des difficultés à signaler ces problèmes
car ils se produisent souvent le soir. Ils ne sont donc pas comptabilisés par les
responsables du Site Lambert.
Malgré les interventions des habitants concernant les odeurs, rien ne semble
bouger et s’améliorer.
Il y a un manque de communication de la part des responsables du « Site Lambert ».
Il faut signaler ces problèmes à la chargée du suivi du site Lambert à la souspréfecture de Narbonne.
Sous-Préfecture de Narbonne
Mission des sécurités et de la réglementation
Section politiques environnementales
Tél : 04 68 90 33 72
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9/ Diverses remarques.
 Pas assez de permanences à la mairie annexe de « Réveillon ».
La proposition serait : une ouverture tous les matins.
 Affichage.
L’affichage sauvage sur les piliers de ponts, divers murs dans la ville n’est pas
acceptable et encore moins lorsqu’il s’agit d’affichage concernant l’ARENA.
Concernant l’ARENA ce problème doit être réglé avec l’agence de publicité.

Fin de séance

Prochaine réunion

Mercredi 26 février 2020 à 18h30
Maison de proximité
55, avenue de Réveillon 11100 Narbonne
Un repas partagé clôturera cette réunion.
Les enfants et les conjoints sont les bienvenus
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