
 

 
 
 
 
 

 

Conseil Citoyen de  Montplaisir, Roches-grises, Réveillon, 
 

COMPTE RENDU N°4  
 Réunion du 15 Septembre 2021 

 
1. Emargement. 

Personnes présentes : 
 

 Mmes : Chapuis, Ferrandez, Vignozzi. 
Mrs : Albaldejo, Bascoul, Chapuis. 

 

Chargée de mission CC : Mme Khadri Aicha Direction citoyenneté. 
 

Personnes  excusées : 
 
Mme Serrano 

Mr Labatut 
Mme Alaux : élue référente CONSEIL CITOYEN 

Mme Pinet : élue  au CDQ OUEST 

 
Personnes absentes : 
 

Mmes : Cuny, Dougé 
 

 
2.  Désignation du ( de la ) secrétaire : 
 
            Mme Vignozzi est désignée comme secrétaire. 
 
3 . Lecture et approbation du Pv de la réunion précédente. 
  
      Le compte-rendu de la réunion du 9 Juin 2021 est approuvé. 
 
4 . Compte-rendu de la première réunion du conseil de quartier Ouest. 
 

       Mr Bascoul fait un rapide résumé de cette réunion qui a été faite dans le  

    cadre de la mise en route de ce conseil .    

Il a été procédé à l’élection du coordinateur et de son suppléant.  

Ont été élus, dans l’ordre : Mmes Soulier et Cortes-David. Adjoints au Maire Présents : 
Mmes Pinet et Abed ainsi que Mr CLERGUE  

 

 Différents sujets ont été abordés, en particulier : 



 
La piste cyclable reliant les hauts de Narbonne à  St Jean - St Pierre qui présente 
des difficultés, car la ville, l’agglo et le département  sont concernés. 

Une prochaine réunion CDQ OUEST est prévue en présence de Mr GIARDINA   

D’autre part, Mr Chapuis soumet l’idée de créer des groupes afin de discuter et 
de faire avancer les différents projets. 
 

Lors de cette réunion, Mr Bascoul a signalé que dans la rue des chèvrefeuilles, 
les regards n’ont pas été réparés dans les règles (photos à l’appui). 
 
Mme Khadri lui conseille de se rapprocher d’Allo Narbonne au  0800 15 13 11 

qui est spécialisée dans les problèmes de voirie.   
 
D’autre part, il est urgent de revoir le système de fixation des conteneurs 
poubelles au 22, rue des asphodèles. C’est un problème déjà signalé plusieurs 
fois et qui n’a jamais été solutionné malgré les risques encourus par grand vent. 
Le petit centre commercial est également concerné par ce problème.  

 

Réponse Ville de Narbonne – Direction Propreté urbaine  
 

Demande de fixation pour les conteneurs > Traitement en cours  
22, rue des asphodèles relance effectuée  
Rue du Sagittaire abords du Centre Commercial de Montplaisir   
 

5 . Permanences du Mercredi. 

Question: doivent elles  continuer ?       

Mme Khadri informe que la permanence des Affaires Générales de la mairie a 
été supprimée car pas de public. 

Mr Bascoul pense qu’il faudrait un panneau lumineux indiquant le jour et l’heure 
de la permanence. 

 

Réponse Ville Direction Citoyenneté  

Ce bâtiment est sous la gestion d’un syndic de copropriété et toutes les 
propositions sont soumise à validation  > pas l’étude à ce jour  mais la demande 
pourrait faire l’objet d’une réflexion.   
 

Toutefois les permanences du Conseil Citoyen sont maintenues le deuxième 

Mercredi de chaque mois de 14h et 16h.  Hors vacances scolaires,                  

Calendrier des permanences : 13 /10/21 (Mr Bascoul Mme Vignozzi) 

10/11/21, 08/12/21, 12/1/22, 09/2/22, 09/3/22  

Mme Khadri signale qu’elle a réservé la salle MDP RVL pour les :  

12/01/22, 09/03/22, 14/04/22, 08/06/22, 14/09/22, 16/11/22. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Ebauche du projet de remise en état du Chemin de l’Arborétum 

Mr Chapuis suggère qu’une action soit menée au niveau de l’ensemble des  
Conseils de Quartier car cela concerne l’ensemble des Narbonnais. 
MM. Albaladejo, Bascoul et Chapuis se proposent de faire des photos avec des 
commentaires pour étayer ce projet. 
 
Un interlocuteur de la Mairie sera indispensable. 

 

7. Propreté du Quartier de Réveillon. 
 

Mme Ferrandiz et Mr Albaldejo signalent que les trottoirs sont extrêmement  sales. 
Particulièrement à cause du grand nombre de déjections canines. 
Ils suggèrent que des distributeurs de sacs soient placés avenue de Réveillon.  
 

La coulée verte est aussi concernée par ce problème particulièrement 
désagréable.  
Allo Narbonne (0800 15 13 11) doit être contacté pour le nettoyage des trottoirs.  

 

 

Réponse Ville de Narbonne  

 

En ce qui concerne le nettoyage et le ramassage des déjections canines,  les 
citoyens narbonnais peuvent via un smartphone télécharger l’application  
« Bye Bye Crottoir » ou contacter Allô Narbonne au 0800 15 13 11 numéro gratuit 
depuis un poste fixe. 
 
L’opération prend peu de temps,  il faut réaliser une  photo des lieux parsemés de 
déjections et l’expédier via cette application. En effet votre action permettra de 
géocaliser l’endroit  à nettoyer, pour ce faire une équipe d’entretien  (la 
motocrottes) sera déployée.  
 
Cette application peut servir également  pour les distributeurs de sac à déjection 
les « toutounets », quand ces dernières sont épuisées la même opération peut 
être effectuée  afin de recharger le dispositif  (il faut actionner sa  position depuis 
votre smartphone).  
 

On voit également des chiens dangereux circuler sans laisse ni muselière  
Pouvant représenter un danger pour la population.  

 

Dans ce cas il faut contacter la police municipale (PM) pour leur  signaler :  
Contact PM > 04 68 90 26 76  

 

2. Sécurité des jeux (situés au bout de la rue de Réveillon) 

Le commissariat devra intervenir car ce lieu est devenu un point de deal 
 

3. Au bout de la rue de Réveillon, le massif à gauche gêne de nouveau la visibilité. Le 
même problème se pose également entre l’allée de Fontfroide et la rue du Poltron 
Minet. 



 
  

Ville de Narbonne Direction Citoyenneté  

Merci d’indiquer sur une fiche action avec photo si possible afin de faire le lien avec 
les services concernés  (cette fiche permet de suivre la demande)  

 

 

4 .Cellules commerciales vides 

  

Rien de prévu pour l’instant. Notons qu’il s’agit d’une gestion privée. 
 

Les points 8 et 9 de l’ordre du jour. 
 

Mme Serrano étant absente, les sujets concernés n’ont donc pas été traités. 
 

Réponse Ville de Narbonne  

Les encombrants ont été retirés en revanche l’intérieur près des boites aux lettres 
est un lieu privé à charge  aux bailleurs de sensibiliser et informer  ses locataires 
(Clients). Cependant Allô Narbonne a demandé au bailleur Promologis d’inclure 
dans le courrier de sensibilisation le numéro d’allo Narbonne > en cours de 
traitement.  

En ce qui concerne le rajout de conteneurs tri sélectif  et verres,  cette demande 
sera orientée vers le grand Narbonne qui en a la compétente ainsi que du 
ramassage (l’attache sera prise).  

Mme SERRANO sera contactée prochainement par le service allô Narbonne.  
 

10 . Questions diverses. 
 

Entretien des espaces verts :   Mr Bascoul signale que les couloirs coupe-feu sont 
en mauvais état et qu’ils devront être restaurés car ceux-ci sont situés sur des 
terrains municipaux. 

 

 

Réponse Ville de Narbonne – Tranquillité Publique  

Demande envoyée aux  directions « paysage et Nature » et « tranquillité publique  
espaces verts »  

Le directeur du pôle Tranquillité Publique de la Ville, en l’occurrence  M. 
Ricard interviendra le 10 novembre en CC, sur les sujets  de 
débroussaillement et de la nouvelle police communale de l’environnement.  
 
Fin de la Réunion  20h15.  
 

PROCHAINE REUNION LE 10/11/2021 

 


