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 CONSEIL CITOYEN   

MONTPLAISIR, ROCHEGRISE, 

REVEILLON. COMPTE-RENDU du 

11 mai 2022.  
  

  

1 - Émargement :  

Personnes présentes :  

 Mmes : Chapuis et Vignozzi.  

 MM. Albaladejo, Bascoul, Chapuis (coordinateur) et Labatut.  

Élue référente Conseil Citoyen :  

 Mme Alaux.  

Chargée de mission Conseil Citoyen et Conseil de Quartier :  

Mme Khadri.  

Personnes absentes :  

 Mmes Dougé et Ferrandiz excusées.   

    

2 – Désignation du secrétaire de séance  

  M. Labatut  

  

3 – Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 9 mars 2022  

  Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  

 

4- Entretien de la voirie  

       Il paraît opportun de faire un état des lieux du quartier mentionnant 

l’état des trottoirs et des bouches d’égout. Les membres du conseil se 

déclarent prêts à s’en charger.  

Pour les bouches d’égout en mauvais état, il convient de s’adresser à 

Veolia. 
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Direction Citoyenneté  

Effectuer une fiche action en parti   

 

Pour les trottoirs et les chemins piétonniers, le service Allo Narbonne 

peut intervenir sur demande. Mais il serait souhaitable que chaque 

propriétaire désherbe et entretienne les trottoirs devant son domicile. Pour 

inciter chacun à passer à l’action, il est envisagé d’organiser une « journée 

du nettoyage ». 

M. Albaladejo souligne l’impossibilité d’accéder à Réveillon lors des 

épisodes de fortes pluies, la chaussée étant rapidement inondée. Il 

semblerait par ailleurs que le phénomène soit aggravé par le raccordement 

à l’égout du pluvial de certaines habitations.    

Les informations ont été transmises aux services techniques,  

Les avaloirs pluviaux secteur Réveillon  

 

b. Sortie Réveillon sur D6009 en direction de Prat de Cest   

Cette sortie est extrêmement pratique pour les habitants du 

quartier et il est important de la conserver. Mais afin de limiter sa 

dangerosité, il est proposé de transformer la balise pour déboucher sur la 

route départementale 6009 en un stop, ainsi que de signaler la sortie 

latérale des habitants du quartier aux usagers de la départementale 6009 

à l’aide d’un panneau. 

 

5- Permanences du 2e mercredi à Réveillon  

a. Désigner les intervenants pour la dernière permanence.  

Mme Vignozzi et M. Bascoul se portent volontaires. 

 

b. Revoir le fonctionnement des permanences. 

 Au cours de ces permanences, le constat est fait qu’aucun habitant ne se 

présente. Il est donc décidé de réduire la durée et la fréquence de ces 

permanences l’an prochain : il est proposé de les fixer de 18h à 18h30 juste 

avant la tenue d’un conseil citoyen.  

Plusieurs moyens sont évoqués pour mieux informer la population de la 

tenue de ces permanences : affiche à la boulangerie, information sur le 
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compte facebook de la ville, meilleure signalisation de la Maison de 

proximité de Réveillon… 

Si cette désaffection venait à se poursuivre, il est envisagé de supprimer ces 

permanences. La mise en place de boîtes à idées où les habitants du 

quartier pourraient déposer leurs remarques est également évoquée. 

 

6- La fête de la rue (Fête des voisins)  

La fête de la rue prend la suite de la fête des voisins. Elle a été fixée pour 

cette année au vendredi 20 mai de 18h à 22h au parc de Roches grises. 

 

Réponse Ville de Narbonne – direction Citoyenneté  
 

 La mairie fournira chaises et tables pour faciliter la tenue de la 

manifestation, qui sera annoncée par des flyers distribués dans les boîtes 

aux lettres.  

Un kit ma rue en fête sera distribué aux organiseurs  

- Lunettes de soleil  

- Rafraichisseurs de bouteille  

- Guirlandes fanions  

- Ballons baudruches  

- Flyers  

- […] 

   

7- Récapitulatif sur les sollicitations déjà évoquées et laissées sans retour  

Réhabilitation du chemin de l’Arboretum : Le projet est désormais du 

ressort du conseil de quartier Sud. 

Mise en place d’un parking relais à l’entrée sud de la ville : Le projet est 

également débattu dans le cadre du conseil de quartier Sud. 

 

Khadri Aicha rappelle:  

- Arborétum et parking relais ce sont des pistes de projets pouvant 

être réfléchies  en Conseil de Quartier.  
 

Problème des camions non bâchés du site Lambert : pas de réponse à ce 

jour. 
 

La demande sera réorientée auprès du Grand-Narbonne.  
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Nettoyage des abords de la D6009 : le problème persiste mais relève de la 

compétence du département et du civisme de chacun. 

 

8- Propositions et questions diverses  

 

Ville de Narbonne - A venir  

 

Direction Urbanisme et territoire  

La révision  du  Plan Local Urbanisme sera présentée le 31 mai 18h 00 à la 

Maison Des Services aux conseils de quartier. L’objectif dans un premier 

temps est  de concerter et informer les CC et CDQ et dans un second 

temps  un travail de réflexion leur sera demandé.  

 

Direction Citoyenneté  

Un séminaire centré sur « c’est quoi, la démocratie participative ? » est 

prévu le 24 septembre 2022 en salle des consuls de la mairie. Pour des 

questions de logistique et de disponibilité de salle adéquate : le séminaire 

aura lieu le 1er octobre à l’espace Culturel Dominique Baudis de 

Narbonne-plage.  

 

  

 

Fin de la séance à 20h.   

 

 

 

Prochaine réunion le mercredi 8 juin 2022 à 18h30.  

Maison de Proximité de Réveillon    

55, avenue de Réveillon – 11100 Narbonne.  


