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2014 - 2019

 5 ANS D’ACTIONS !



DES ÉLUS
ENGAGÉS 
AU QUOTIDIEN
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Depuis le début de notre mandat, nos priorités n’ont pas 
changé : améliorer le cadre de vie, accompagner le quotidien 
des Narbonnais en renforçant la sécurité et en dynamisant le vivre-
ensemble et créer toujours plus de proximité entre les habitants, 

les services et vos élus.
 
Face aux différentes problématiques que vous rencontrez au quotidien, la 
Ville de Narbonne constitue votre interlocutrice privilégiée. En parallèle, 
nous n’oublions pas de mettre en œuvre une vision pour l’avenir de notre 
territoire, à travers un programme d’aménagements structurants, parmi 
lesquels la construction de la grande Arena fera rayonner Narbonne au cœur 
de l’Occitanie.
 
Un programme ambitieux, appliqué avec responsabilité et sérieux, par une 
gestion raisonnée des deniers publics. Construire la Narbonne de demain, 
pour vous et avec vous : ce pari, nous le gagnons chaque jour un peu plus, 
grâce à votre confiance.

EDITO

Maître Didier MOULY,
Maire de NARBONNE

PROXIMITÉ

SÉCURITÉ

VIVRE ENSEMBLE

GESTION RESPONSABLE

CADRE DE VIE

ESPACES VERTS

JEUNESSE

SENIORS

DYNAMISER

CITOYENNETÉ

AMÉNAGEMENT

CULTURE

ENVIRONNEMENT

POUVOIR D’ACHAT

DÉVELOPPEMENT

PROPRETÉ

3



AMELIORER
LE CADRE
DE VIE 35 M€

investis
depuis 2014 pour

l’entretien et 
l’amélioration de

la voirie

5          
achetés : 
un  nettoyage 

efficace, 
silencieux et 
écologique

PROPRETÉ

ESPACES VERTS

fleur
décrochée

en 2015 pour le label 
«Ville fleurie»

Réouverture 
du pont de Carcassonne

Aménagement des quartiers : 
chaussées, trottoirs, pistes cyclables,
stationnement…

3e

1400

0Label 
« Zéro

Phyto »
depuis 2017

€ €
€

€€
€

VOIRIE ET 
ESPACE PUBLIC

Arrosage raisonné 
et centralisé depuis 2018

2500
utilisations 

de l’appli 
participative

ByebyeCrottoir

1000 arbres plantés 
depuis 2014 : création d’îlots 
de fraicheur et amélioration 

de la qualité de l’air

lampadaires rénovés (ampoules LED)

8 M€
sur 5 ans pour les

opérations de
propreté
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BIEN VIVRE
 AU QUOTIDIEN

SÉCURITÉ

policiers
supplémentaires 
recrutés depuis 2014

caméras de 
vidéoprotection 
supplémentaires 
installées dans tous les 
quartiers

Mise en place de
caméras
embarquées 
pour les ASVP et policiers 
municipaux

Plus de proximité et 
d’efficacité : création de 
brigades VTT, d’une brigade 
canine, d’une brigade de 
proximité, d’un centre de 
supervision urbaine…

&

12 000
interventions
par an en moyenne

Un nouvel hôtel de 
police municipale 

en 2019

de mobilisation 
non-stop de la Réserve 
communale de sécurité 
civile lors des inondations 
d’octobre 2018.

72
heures 

30 

16 

5



32 000 

accueils de bénéficiaires
de la nouvelle plateforme « sport, santé, bien-

être », chaque année : scolaires, jeunes, seniors… 

dont 5 625 accueils pour
le dispositif

« Sport sur ordonnance »

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
POUVOIR D’ACHAT

1850actions 
de prévention (contre le 
cancer, le diabète, les maladies 
mentales…) depuis 2014

700 
bénéficiaires 
seniors de l’aide 
au transport 
chaque année

1264 
personnes 

protégées par
la mutuelle

1600 
bénéficiaires 

de l’Energie des 
Narbonnais

JEUNESSE
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                          Plus de 7 millions 
investis depuis 2014

pour la création, l’entretien
 et l’amélioration des 

bâtiments : écoles, 
crèches, cantines…

Retour à la 
semaine des 4 jours, 

en concertation avec tous
 les acteurs du monde 

scolaire

Plus de 350 
agents de la Ville auprès 

des enfants de 0 à 11 ans
(ATSEM, animateurs, cantiniers,

auxiliaires-puéricultrices,
éducateurs…)

Plan « 1 école 
maternelle = 
1 cantine » 
en voie 
d’achèvement

JEUNESSE

4760
enfants accueillis 

dans les crèches
et écoles en 2018

SENIORS

10 800 
bénéficiaires 

de la carte
Elicia

130
animations 

organisées 
chaque année

€ €
€

UNE VILLE
POUR TOUS
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PROXIMITÉ
HANDICAP

800
commerçants

rencontrés
pendant les visites

hebdomadaires 
des élus

 

avec 48 réunions de 
concertation organisées

Accompagnement 
des commerçants 
pour leur mise aux
normes en termes 
d’accessibilité

Plus de70 places 
de stationnement
PMR créées depuis 20149 

médiateurs
présents dans 
les quartiers

1brigade
d’information
civique dans le 
quartier de Bourg

8 conseils citoyens
dans tous les quartiers, 

SOLIDARITÉ

56 100
repas livrés 
à domicile en 2018

180 000 
heures d’aide 
à domicile

432
bénéficiaires
du service de 
téléassistance

pour les personnes en 
situation de handicap 
ou les seniors par an

+
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6 M€
investis pour notre

patrimoine 
depuis 2014 (cloître, 

cathédrale, 
Palais-Musée…)

ANIMATIONS

40 000 
festivaliers à 
Barques en

Scène 2018 !
Mais aussi : les Féeries 

de Noël, Clap’ d’été, 
les Natur’Ailes et Next, 

les festivals Elizik’, 
Ma Vigne en Musique, 

La Primavera…
Près de 70
événements
culturels par an

De nouvelles 
animations 
commerciales 
pour soutenir la 
vitalité du cœur de 
ville : Fête du miel, 
marché de la truffe, 
marché des potiers, 
Salon du mariage, 
Fête des vendanges …

+52% 
de fréquentation
du Palais-Musée

entre 2014 et 2018

13 000 
visiteurs aux Journées 
européenne du patrimoine 

en 2018

Gratuité des musées 
pour tous les habitants

du territoire

+30% de 
fréquentation des visites 
guidées du patrimoine en 2018

101
expositions 
organisées de 

2014 à 2018

UNE VILLE
 ACTIVE

CULTURE ET PATRIMOINE



Grands 
événements 

sportifs : 
Coupe du Monde de 
rugby U20, Triathlon 

Extrême-Man, Masters 
de Pétanque,  Fitdays 

MGEN…

Plus de 800
demandes de salles 
accordées par an

12 M€
de subventions 

municipales 
aux associations 

depuis 2014

3 M€
 investis depuis 2014

 pour l’entretien des 
équipements

sportifs€€

€
€ASSOCIATIONS

SPORT

€ Nouveaux
 équipements :

dôme José-Nicolaï, 
skatepark, salle de 

musculation
Patrick-Salas

138
associations
disposent gracieusement
de locaux municipaux

NARBONNE ARENA :
UN ÉQUIPEMENT D’AVENIR

de1500
à 4850

places

Débuté en octobre 2018, le 
futur équipement structurant 
du territoire sera achevé 
avant la fin de l’année. Il 
permettra d’accueillir des 
spectacles, des concerts, des 
compétitions sportives, des 
congrès d’affaires…

235
emplois

créés

3 
fonctions : 

spectacles, 
sports, congrès
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6 M€
de dette en moins

depuis 2014
0% 

d’augmentation
du taux 

d’imposition
de la ville

 (-1% en 2014)

Stabilisation 
des dépenses de personnel

€ €
€

UNE GESTION

OPTIMISÉE
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