CONSEIL CITOYEN DE Montplaisir, Roches Grises, Réveillon,
COMPTE-RENDU de la réunion du 21/03/2018

Etaient présent(e)s:
Mme KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC)
Mmes CHAPUIS Michelle, ECHEGU Isabelle, FERRANDIZ Catherine, VIGNOZZI
Monique
Mrs ALBALADEJO Frédéric, BARTOLI Joël, BASCOUL Michel, CHAPUIS Michel,
Personnes Excusées:
M. LABATUT
Mme ALAUX (élue référente)
Le secrétariat est assuré par Mme Ferrandiz.

1. Validation du dernier C.R.
Le compte-rendu du dernier conseil citoyen en date du 14/02/2018 est validé.
2. Réactivation des dossiers évoqués lors des précédents conseils
Il a été convenu qu’un point serait effectué ultérieurement (avec une mise à jour des via un
tableau Excel) sur les demandes des précédents conseils toujours en cours de traitement.
3. Réactualisation des demandes précédentes : quelques réponses
-

Maison abandonnée rue des Asphodèles (Roches-grises)
Réponse Ville de Narbonne

Face au problème de sécurité la mairie cherche les propriétaires
afin de lui adresser une mise en demeure de mise en sécurité.
-

Projet d’aménagement rue des Acanthes –rue des Genets
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Le projet d’aménagement du terre plein (danger de circulation et passages
fréquents) est en attente de transmission aux services techniques
Réponse Ville de Narbonne

Un projet existe dans ce sens mais non programmé à ce jour

-

Transfert de la boite de l’avenue de bordeaux à réveillon sous réserve de
l’accord du Cc de St jean St pierre

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, il a été 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.

Réponse Ville de Narbonne

Malgré plusieurs envoyés de la Part de KHADRI Aïcha à la Poste ces
derniers sont restés vains. Cependant la poste n’a peut-être pas encore
pris sa décision.
- Haut réveillon : signalétique
Il réside des problèmes de signalétique sur le haut de Réveillon
Exemple : l’absence de passage piétons ou de cédez le passage au rond-point
Réponse Ville de Narbonne

Demande de signalétique à Réveillon : en cours de traitement
4. problèmes de sécurité
-

Risque d’incendie

Il a pu être constaté des risques d’incendie rue des Chèvrefeuilles avec nécessité de couper des
arbres.
La demande est à faire au service paysage et nature.
Réponse Ville de Narbonne

Effectué vu avec Monsieur BASCOUL du CC élagage des arbres
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-

Sécurisation des arrêts de Bus

Suite à la demande en Conseil Citoyen de sécurisation des arrêts de bus, le dossier a été transmis
en janvier 2017 et à nouveau en septembre 2017 à la société Clearchannel qui gère les abris bus.

Mme Khadri informe sur les Chantier jeunes politique de la Ville et que dans ce cadre il pouvait
être proposé la réalisation d’un abri bus en bois sous réserve de compétence et sélection par la
Grand Narbonne. Ou alors le CC pouvait également proposer à la ville une action citoyenne dont
il serait le porteur de projet notamment pour l’arrêt face à la gendarmerie direction réveillonCentre de Narbonne.
5. questions diverses

Réponse Ville de Narbonne informe

 La fête des voisins est fixée au 25 mai 2018.
La demande de kit doit être effectuée par mail à l’adresse suivante :
d.khadri@mairie-narbonne.fr ou par téléphone au 06-47-97-35-95
La mairie n’assurera pas, en raison du plan Vigipirate, la mise en place de
la sécurisation des lieux.
 Chenilles processionnaires : il est rappelé que les particuliers ont
la responsabilité de prendre les mesures pour le traitement contre
chenilles.

Prochaine réunion :
Mercredi 30 mai 2018 à 18h30 – Châteaux de Montplaisir 18h30
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