CONSEIL CITOYEN DE Montplaisir, Roches Grises, Réveillon, Hauts de
Narbonne, Plaisance, la Coupe.
COMPTE-RENDU de la réunion du Mercredi 28 juin 2017

Etaient présent(e)s:
Mme CABIROL, Mlle KHADRI (chargée de mission CC) Mme ALAUX (Elue référente)
Mmes CHAPUIS, DELFOUR, FERRANDIZ,
Mrs CHAPUIS, ENGEL, LOUVET, ROCHE,
Excusés: Mme ESPI, Mme LEVALLOIS, Mme VIGNOZZI, M IVORA
Le secrétariat est assuré par Mme Ferrandiz.

1.Validation du dernier C.R.
Le compte-rendu du dernier conseil citoyen en date du 15/03/2017 est validé.
2. Bassin de rétention d’eau Pluviale de Réveillon

Réponse Ville de Narbonne :

L’entretien du bassin de réception des eaux pluviales, propriété de la ville depuis le 11
décembre 2014 sera effectué tous les deux ans.
Un nettoyage est prévu la semaine suivant le présent conseil.
Il a été proposé que des actions citoyennes conviviales pourraient être organisées afin
d’assurer le nettoyage du bassin plus régulièrement, ou pour toute autre action éco citoyenne.
3. Constructions de villas aux 6 et 15 Impasse du Chabali sur
Réveillon
Deux groupes de maisons jumelées ont été construites aux 6 et 15 de cette impasse sur des
terrains qui paraissent requérir l’obligation de constructions individualisées selon les règles
d’urbanisme dans ce secteur.
Suite aux démarches effectuées auprès du service urbanisme par le voisinage afin que les règles
d’urbanisme soient respectées, il a été demandé d’informer le conseil citoyen des suites
données.
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Réponse Ville de Narbonne :

Les propriétaires des constructions ont été convoqués le 13/06/2017 par les autorités
compétentes afin de constater d’éventuelles infractions au code de l’urbanisme.
En l’absence des propriétaires ou de toute personne mandatée, une seconde convocation a
été adressée par les services compétents de la mairie pour le 10/07/2017.
Il a été précisé par Mme Alaux élue référente que :
-Le permis de construire déposé en mairie était conforme à la réglementation.
Ce à quoi il a été répondu que le permis déposé était effectivement conforme mais que les
constructions étaient manifestement pas conformes au permis de construire.
-La demande de raccordement au réseau d’eau et d’électricité d’un second compteur présent
sur un seul et même terrain a été refusée par les services de la mairie.
-Les suites données seraient communiquées ultérieurement par Mme Khadri (chargée de
mission CC).

4. Projet de M Roche et de Mme ESPI -Hauts de Narbonne.

M Roche a de nouveau posé le problème de la dangerosité de la rue St Hippolyte. Malgré la
limitation à 30 km/h les véhicules roulent régulièrement de manière excessive.

Réponse Ville de Narbonne :

La réponse a été donnée lors du précédent conseil citoyen en date du 26/04/2017 par Mr
Samuel Martinez représentant le service de la voirie qui a indiqué prendre en compte la
demande de mise en place de ralentisseurs ou de contrôle routiers plus fréquents
Il a été précisé qu'un projet de réduction de la largeur de la chaussée est en cours ce qui
réduira la vitesse des véhicules et qu’il était prévu d'installer des ralentisseurs
Concernant la rue Sainte Hippolyte dans les Hauts de Narbonne.(entre la rue de Jonquières et
l'avenue du Pech Loubat),il est prévu le même dispositif, que la rue St Hippolyte, visé ci-dessus..
M Roche demande :
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-

La mise en place de contrôles routiers aléatoires étant entendu que les excès de vitesse
ont lieu en général du lundi au vendredi aux créneaux horaires suivants :heures de repas
( 12H30-13H) et 16H30-17H.
La mise en place de chicanes. Il a été indiqué comme précisé lors du Conseil Citoyen du
26/04/2017 que les chicanes ne pouvaient matériellement pas être installées

5. Transfert de la boite de l’avenue de bordeaux à réveillon sous
réserve de l’accord du Cc de St jean St pierre
Réponse Ville de Narbonne : (proposition de la Poste)

Il a été proposé de transférer la boite aux lettre située 39 avenue de Bordeaux
à Réveillon dans la zone commerciale après l’aval du CC de St Jean St Pierre et
des services postaux.
A défaut, le CC proposé de transférer, après accord des services postaux, la BAL située dans la
rue des Chèvrefeuilles en bas de la contre allée soit un déplacement d’une vingtaine de mètre.
Les suites seront données ulterieurement
6. Questions diverses
Réponse Ville de Narbonne :

-Conteneurs poubelles de Réveillon : les travaux d’ouverture coté trottoir seront effectués fin
octobre.
- Archéologie : Suite à la sensibilisation de la population relative aux vestiges romains sur le sol
narbonnais et les alentours lors des journées de l’archéologie (du 18 au 20/06/2017), M Louvet
a souhaité connaitre le devenir des vestiges romains présents sur 1175 m le long de la
départementale 6009.
-Entretien du Rec du quartier Roches Grises : il a été demandé l’entretien du rec jusqu’à
l’extrémité de Narbonne
-Abris-bus rue des Comètes –Réveillon. Il a été précisé que l’arrêt de bus était excessivement
sale et que de l’huile étaient présente sur le sol.ces éléments sont vecteurs de dangerosité.
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De plus le stationnement des bus à ce niveau entraine des nuisances sonores et olfactives pour
les résidents de la rue des comètes.

La réunion a été clôturée par un petit pot partagé
Prochaine réunion prévue le 13/09/2017
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