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Étaient présents : 

 Mmes Cabirol, Chapuis, Chazalmartin, Levallois, Vignozzi. 

 Mme Alaux représentant la municipalité. 

 Mrs  Albaladejo, Chapuis, Ivorra, Louvet, Peron(ADRR), 

        Roche. 

Le secrétariat est assuré par Mme Chapuis.  

 

1. Accueil de deux nouveaux membres au Conseil Citoyen : 
 Mr Albaladejo et Mr Chapuis. 

2. Validation du compte-rendu du Conseil Citoyen du 27 avril 

2016 après rectificatifs et additifs à la main : 

 Concernant les déjections canines, il est demandé de préciser qu’il 

n’y a pas de poubelles pour jeter les sacs contenant les déjections 

canines. 

 Des échanges et des discussions avec Mr le Maire ont eu lieu à : 

 Montplaisir au niveau du petit centre commercial 

 Réveillon. 

 Mr le Maire lors de sa visite dans le quartier de Réveillon n’a pas 

fait le « tour de quartier », ce qui a été déploré par certains 

membres du Conseil Citoyen. 

3. Fête des voisins : 

 Mme Chapuis, Mme Chazalmartin, Mr Perron, font part du bon 

déroulement de l’organisation de cette manifestation (fourniture 

par la municipalité de kits, de tables, de sièges et promulgation 

d’un arrêté municipal concernant le stationnement sur les lieux 

concernant la fête des voisins). Satisfaction générale des 

participants. Opération à renouveler.  

4. Réponses apportées aux diverses doléances quartier 

Réveillon: 
 Le 15/01/2016, pas de maison de quartier pour Réveillon 
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Mme Alaux nous fait part de la concrétisation de l’achat d’un 

local à Réveillon pour la création d’une maison de quartier 

multiservice. La date de mise en activité n’est pas encore  

connue, des aménagements intérieurs étant à prévoir. 

 

 15/01/2016, défection en mobilier urbain dans le quartier 

Réveillon  

Mme Levallois a interrogé Mr le Maire sur ce sujet lors de sa 

visite dans le quartier de Réveillon. Mr le Maire a répondu 

favorablement à Mme Levallois pour l’installation de bancs 

dans la partie basse des allées, l’altimétrie du secteur ne s’y 

prêtant pas ailleurs. 

D’autre part, se pose le problème de nombreux 

stationnements abusifs le long des allées de Fontfroide et de 

Réveillon. 

En résumé, une réflexion sur l’aménagement de ces deux 

allées serait nécessaire. 

 Réfection de l’Avenue de Réveillon 

La réfection de l’Avenue de Réveillon a été réalisée sur 

environ 350 m. Il reste approximativement 150 m à 

goudronner, nous ne connaissons pas la raison pour laquelle 

ces travaux n’ont pas été réalisés. 

La partie réalisée donne toute satisfaction (rail de sécurité 

séparant les deux voies). 

 01/02/2016, piste cyclable 

Il s’agit de prolonger d’environ 300 m la piste cyclable 

depuis Roches Grises jusqu’à l’entrée de Réveillon. 

L’emprise est prévue, reste à la matérialiser par un 

marquage au sol. Mme Alaux nous confirme que les travaux 

sont prévus en 2016. 

Des membres du Conseil Citoyen pensaient que ces travaux 

auraient lieu en même temps que la réfection de la 

chaussée Avenue de Réveillon  

 Entretien des Recs dans le secteur Réveillon 

 Des membres de Conseil Citoyen tiennent à signaler l’effort 

de la municipalité depuis deux ans concernant l’entretien 

des Recs, ce qui n’avait pas été fait depuis longtemps et 
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soulignent les excellents résultats du système mis en place 

(les travaux sont réalisés par des jeunes dans le cadre des 

travaux d’intérêt général (T.I.G.) grâce à un encadrement de 

grande qualité assuré par Mr Tauradès. 

 

 Coulée verte, courriel du 6/11/2015 à Mr le Maire, relance du 

27/01/2016 par le Conseil Citoyen. 

 Il est prévu des plantations en Septembre 2016 de type 

garrigue. 

 Doléance du 15/01/2016, problème concernant les enrochements 

(quartier Réveillon) 

 Par temps de pluie, cailloux et terre se déversent sur la 

route et bouchent les avaloirs. 

Ces enrochements sont des parties privatives sous la 

responsabilité des propriétaires. 

 Rappel, courriel du 08/11/2015 à Mr le Maire 

 Demande d’une mise en œuvre de signalisation du quartier 

de Réveillon sur l’ensemble des voiries d’accès à ce nouveau 

quartier. 

 Bassin de Rétention demande du 27/01/2016 

 Il est demandé à la Mairie de mettre en demeure 

l’aménageur afin qu’il entretienne correctement le bassin de 

réception des eaux (zone insalubre) et il est également 

demandé que ce bassin soit totalement achevé afin 

d’obtenir la remise de cet ouvrage dans le domaine public. 

 Vestiges romains sur une superficie de 1175 m2 

 Qu’envisage la municipalité sur la suite à donner pour ce 

site ?  

 Carte scolaire demande du 18/02/2016 

 Communication de la carte scolaire non fournie, idem pour 

la délibération du Conseil Municipal. 

 

5. Autres secteurs 

 Sortie chemin de l’Agnelle signalée le 28/04/2016 

 Accès dangereux. Vitesse excessive. Pas de réponse de la 

municipalité à ce jour. 
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 Continuité du nettoyage du Rec de Veyret, doléance du 

28/04/2016 

 Le nettoyage du Rec a été commencé, mais il n’a jamais été 

terminé.  

Réponse du service municipal des Espaces verts : ce n’est 

pas une priorité, coût de l’opération : 27000 € 

 Dépôt de gravats par le voisinage dans le Rec du Veyret, signalé 

le 28/04/2016 

 Un nouveau panneau interdisant les dépôts sauvages a été 

ajouté (il existait déjà un panneau). 

 Question sur les travaux du Pont Jaune 

 Les travaux s’inscrivent dans la programmation du CD11. 

 Domaine de Bagatelle 

 Aucune information nouvelle. 

 Quartier des Hauts de Narbonne, doléance du 28/10/2015 

 Vitesse excessive et non-respect d’une priorité à droite à 

l’intersection formée par le rue Saint Hippolyte et 

Chateaubriand. 

 Quelques échanges entre les membres du Conseil Citoyen sont 

également à signaler. 

 Où installer une aire de jeux à Réveillon ? 

 Absence de commerce dans le quartier Réveillon (bureau de 

tabac, presse, pharmacie, etc.) 

6. La réunion s’est terminée à 19h45 

 

 

 

 

 

 

 


