COMPTE RENDU N ° 2
CONSEIL CITOYEN DE MONTPLAISIR- REVEILLON- ROCHES GRISES
12 mai 2021
Visio conférence
I.

Appel
Personnes présentes :
Membres :
-

Mmes : CHAPUIS, DOUGE, FERRANDIZ, SERRANO, VIGNOZZI

-

Mrs. : ALBALDEJO, BASCOUL, CHAPUIS, LABATUT

Chargée de mission Conseils citoyens : KHADRI Aicha : - Direction Citoyenneté

Personnes excusées :

II.

-

Mme CUNY membre du CC
Élue référente : Mme ALAUX Sylvie

-

Référente pour le Conseil de quartier : Mme PINET

Désignation du (de la) secrétaire.
- Mme Chapuis est désignée comme secrétaire.

III.

Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2021

IV.

Réponses de la Mairie concernant les sujets évoqués lors de la dernière réunion du
Conseil Citoyen.
a. Fonctionnement du CC.
Notre Conseil citoyen n’ayant qu’une dizaine de membres, la gestion est facile et
de ce fait n’implique pas d’obligations particulières. Suivant le nouveau protocole
sanitaire annoncé le 19 mai 2021
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b. Résidence Helcia
- Problème de gestion des ordures au niveau de la résidence Helcia signalé par
Mme Serrano : Mme Abed (Élue) a adressé un courrier à la société « Promologis »
sans réponse à ce jour.
Manque de conteneurs, mais surtout dépôt d’encombrants (machine à laver,
caddy etc.) .Cette situation est récurrente depuis des années. Aucune
amélioration.
- Il serait peut-être nécessaire dans un premier temps d’installer une pancarte
comme il a été fait rue du Cygne, indiquant l’interdiction de dépose
d’encombrants.
- Mme Khadri nous informe de la création d’un service de Police de
l’environnement (Le recrutement du personnel est en cours). Ce service sera
sans doute opérationnel en juillet / août.

V.

Chartre de fonctionnement « Conseils citoyens / Conseils de quartier).
Ville de Narbonne - Direction Citoyenneté
Le Conseil Citoyen s’occupe particulièrement du cadre de vie au quotidien.
Le Conseil de quartier s’occupe de projets plus structurants.
En règle générale les CC proposent au Conseil de quartier, mais l’inverse est
aussi possible.
- Mme PINET est la personne référente pour le Conseil de quartier OUEST.
- Mme Alaux est la personne référente pour le Conseil citoyen.
Il est prévu un conseil de quartier une fois par trimestre. Le premier aura lieu
le 22 juin par visio.
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VI.
Liste des membres du CC volontaire pour participer au Conseil de quartier :
- Mmes Chapuis, Dougé, Ferrandiz, Vignozzi
- Mrs Albaladejo, Bascoul, Chapuis, Labatut
VII.

Rénovation des installations sportives de Montplaisir.
- Il s’agit des agrès du parcours de santé en très mauvais état. Une grande partie
ne peut plus être utilisée.
- Mr Albaladejo doit faire une fiche d’action à ce sujet.
- Dans le même ordre d’idée Mr Labatut nous signale la nécessité de remplacer
le panneau à l’entrée du parcours de santé.

VIII.

Dynamiser le quartier de Réveillon.
- Une enquête avait eu lieu il y a environ 2 ans. Mme Khadri se chargera se
renseignera si une restitution du questionnaire est prévue.

IX.

Les accès à la garrigue.
- Un accès à la garrigue (quartier Réveillon) précédemment libre a été fermé par
un enrochement impasse des reflets des étangs. Qu’elle en est la raison ?
Mme Dougé prendra des photos afin que chacun puisse localiser le lieu.
Des membres du CC nous informent qu’il y a des possibilités d’accès à la
garrigue par la « coulée verte » et la rue des Comètes.
Ville De Narbonne - cadastre
Chemin communale débouchant sur parcelle LV 48 qui est privée. Le
propriétaire a dû fermer ce passage depuis son terrain afin que les
personnes ne pénètrent plus dans sa propriété.

X.

Amélioration de la voirie.
- Dangerosité entre Roche-Grise et Réveillon occasionnée par une route droit où
les automobilistes circulent vite avec une visibilité réduite par des voitures en
stationnement.
une fiche d’action sera faite pour mieux situer le problème par Mme Dougé.
-

Relance pour la réfection des bouches à clef. Les services techniques ont tous
les éléments pour intervenir.
Ville de Narbonne - Direction Citoyenneté
Pour la réfection des bouches à clef. Fiche action réorientée effectuée auprès
des services techniques
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XI.

Recensement des fixations des poubelles sur le quartier de Roches Grises.
-

XII.

Passage sous la D6009, route très marquée. Voirie à refaire.

Le recensement sera fait pour la prochaine réunion.

Finalisation du projet de l’arrêt de bus face à la gendarmerie.
- L’accès à l’arrêt de bus au niveau de la Gendarmerie a été réalisé sans éclairage
et abri : manque de sécurité pour les usagers.
La proposition qui pourrait convenir serait de créer un abri avec éclairage
solaire (même principe qu’à Leucate).
Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté
Le 18 avril 2019 la direction Générale Adjointe du service à la Population, l’élue
en charge de la démocratie participative Mme ABED Yamina ainsi que la direction
citoyenneté, ont restitué les décisions prises suite d’Appel A Projet Participatif
CC auprès de l’ensemble des coordonnateurs.
Concernant l’aménagement et la sécurisation aux abords de la gendarmerie côté
pleine de jeux + arrêt de bus descendant projet 2, continuité au 1er projet de
déposé et validé dans son ensemble 2017 mise en sens unique du tunnel, avec la
création d’un trottoir conçu pour l’écoulement des eaux pluviales, avec
marquage au sol + réalisation d’un terre-plein pour permettre le ralentissement
des véhicules entrant.
Le projet 2 a été retenu au niveau de la voirie > sécurisation piétonne +
cheminement piétons depuis la pleine de jeux et arrêt de bus descendant vers la
gendarmerie Montplaisir, l’installation d’un abri bus et d’un lampadaire près de
l’arrêt de bus montant n’a pas été retenue annoncé lors de la restitution.

XIII.

Amélioration des deux arrêts de bus de la contre-allée.
- Les deux arrêts de bus sur la contre-allée allant vers Narbonne (ST Clair et
Montplaisir) sont très fréquentés par les usagers. Rien ne protège les usagers
du vent, de la pluie, du soleil. Des abris seraient nécessaires.

XIV.

Site Lambert.
- Mr Chapuis informe les membres du CC de la nomination en tant que membre
du collège « Riverains d’installations classées ou Associations de protection de
l’Environnement » :
o Membre titulaire : Mr Chapuis.
o Membre suppléant : Mr Bascoul.
Madame Ferrandiz demande quels ont été les critères de sélection.
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XV.

Divers.
- Rue de la Licorne : Problème de taille de haie. Y-a-t-il eu rétrocession à la
commune de cette rue ?
Ville de Narbonne - Direction Citoyenneté
La taille de haie a été effectuée malgré qu’elle soit sur le domaine privé et
c’est toujours le cas parcelle 148 plan cadastral.

-

Le parc du château de Montplaisir n’est ouvert que le mercredi après-midi.
Serait-il possible qu’il y ait plus de créneaux d’ouverture.
Ville de Narbonne
Pas à l’étude à ce jour
Le mercredi est une journée adaptée au rythme scolaire des enfants

-

Demande de réfection du chemin communal de l’Arboretum (supprimer les
ornières). Si nécessaire : Appel à projet.
En cas de problème sur la D6009, c’est le seul passage possible pour rejoindre
Narbonne.

Prochaine réunion
Si le temps le permet cette réunion se fera en « déambulant ».
Suggestion : l’Arboretum
Le point de rendez-vous sera : le petit centre commercial Montplaisir devant la boulangerie
« La Fournée » pour se rendre à « l’Arboretum »
Le mercredi 9 juin 2021 à 18h 30
-

À ce jour aucune autre proposition n’a été faite.
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