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Conseil Citoyen de MONTPLAISIR, ROCHEGRISE, REVEILLON. 
COMPTE-RENDU de la Réunion du 20 mars 2019. 

 
 

 
Liste des présents : 
 
Madame KHADRI Aïcha (chargée de mission des conseils citoyens). 
Madame Alaux (élue référente) 
Monsieur Agulhon Thierry (représentant le Grand Narbonne -Environnement) 
Mesdames CHAPUIS Michèle, ECHEGUT Isabelle, FERRANDIZ Catherine, VIGNOZZI 
Monique. 
Messieurs, ALBALADEJO Frédéric,  BASCOUL Michel, CHAPUIS Michel (coordinateur), 
LABATUT Ludovic 
 
Absents excusés : 
 
 
Absents : 
 
M Andujar Jean-François, M Bartoli Joël, M Karatas Tuncay 
 
 
I. Passage de la feuille d’émargement. 
 
II. Désignation du (de la) secrétaire. 
 
Mme Ferrandiz Catherine est désignée secrétaire de séance 
 
III. Lecture et approbation du PV de la réunion précédente. 
 
Le PV est approuvé à l'unanimité. 
 
IV. Intervention de M Agulhon du Grand Narbonne au sujet de la nouvelle politique 
du tri sélectif - 
 
 M. Agulhon représentant du  Grand Narbonne (Pôle Environnement) a transmis 
les informations suivantes : 
 - Concernant la politique du  tri sélectif : 
Des dépliants relatifs aux modalités de tri ont été distribués et laissés à la maison des 
Services de Réveillon afin d'informer le public. 
 - La ville de Narbonne s’occupe du tri des encombrants de Narbonne 
 - La ville de Carcassonne s’occupe du tri des emballages 
 - les ordures ménagères sont traitées par DSP (Suez) 
 - Le tri sélectif a augmenté de 7 % entre 2016 et 2017 et de 4 % entre 2017 et 
2018. 
 - Les ordures ménagères sur Narbonne représentent 23 500  tonnes 



Mairie de Narbonne -BP823-11108 Narbonne.Tel : 04-68-90-30-30—Fax:04-68-90-30-31- www.narbonne.fr 

 
 Le Conseil a évoqué la colère des habitants de Réveillon et de Roches grises  
relatif aux nuisances du site Lambert notamment le soir et le matin. 
 
 M. Agulhon a précisé que ce problème serait certainement traité grâce à la 
construction d'un bâtiment en dépression  et à l'augmentation de la couverture de terre. 
 
 Le Conseil a souhaité qu’une étude sur l’éventuelle dangerosité des gaz émis et 
des déchets traités  soit effectuée et publiée afin que la population soit rassurée. 
 
 
 
 
V. Suivi des demandes formulées lors du précédent Conseil. 
 
 
 
 

 
  Ville de Narbonne  

 
Mme Khadri Aicha indique le suivi des  nombreux dossiers traités  
Il sera fait un point sur ces dossiers lors du prochain Conseil. 

 
 

 Liste  de ces doléances : Habitant de  Réveillon  
 

Ces 3 points  sont en cours d’action  >  service voirie 
 

- Goudronnage de L’Avenue de Réveillon sur les derniers bâti-
ments construits. 

 
-  Terrain derrière pas entretenu (Décharges sauvages) 

 
- Armoire France Télécom se situant sur le parking à mettre au norme 

monsieur Devaux a sollicité ces derniers mais en vain, mais il  souhaite 
que la ville appuie sa demande. 

 
Signalétique Parc naturel Montplaisir Roches Grises :  
 
- Chiffré pour 2019  - une partie a été réalisée. A suivre  

 
Fixation signalétique avenue des Roches Grises :  
 
- Travaux effectuée.  

 
 
 
 
 - Concernant la passerelle dans la garrigue : M Mira contactera M Laforgue afin de 
faire le point. 
Ville de Narbonne  
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 - Concernant  le complexe sportif de Montplaisir : près de l’autoroute un dépôt 
sauvage a été observé par M. BASCOUL,  il est évoqué que ce complexe mériterait un 
rafraichissement.   
 

 
  Ville de Narbonne  

 
 

- Une demande de travaux effectuée et réorientée vers le service des 
sports pour le retrait des encombrants  

 
 
Concernant l'impasse des Cantaperdrix : Il a pu être constaté que la voirie est en mauvais 
état. Une intervention de la mairie serait nécessaire. 
 

Ville de Narbonne   

 
- Demande prise en compte - Travaux effectués  

 
 
 
 - Concernant les containers rue des Chèvrefeuilles à Roches-grises : les containers 
ne sont que rarement attachés et de ce fait se renversent régulièrement notamment à 
cause du vent. 
 
 
La fixation mono-pièce empêche un maintien solide et nécessite plus de temps pour 
accrocher les containers. 
Une fixation en arceaux serait préférée. 
Pour information il est possible en cas de soucis d’appeler le standard du Grand 
Narbonne au : 
04-68-58-14-58. 
 
 
VI. Entretien des zones sensibles (demande de M Bascoul). 
 
 
VII. Questions diverses. 
 
- Concernant la maison de la Santé : aucun problème n'est constaté 

- Concernant les permanences du mercredi : 
La fréquentation est faible, certainement par manque d'information des citoyens. 
Il conviendrait de réfléchir à un nouveau mode de communication, ou à des créneaux 
journaliers et horaires différents, afin de faire profiter la population de ces 
permanences. 
 
 
VIII. Information AAP CC 2019  
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  Ville de Narbonne  

 
AAPCC : Montplaisir/Réveillon/Roches Grises :  

2 projets ont été retenus pour être présentés en bureau municipal. 
- Sécurisation piétonnes près gendarmerie  retenu pour présentation 
-  Aménagement Sécurisation et rue des genêts et acanthes (roches-

grises)  
 

NB. : Les 15 projets déposés ont été retenus : 
- Présentation en BM pour arbitrage fin  mars 2019  

Une synthèse sera transmise aux coordonnateurs pour les projets retenus et non-
retenus  

  
 
 
 

Prochaine réunion le 15 mai 


