COMPTE-RENDU DU 06 OCTOBRE 2017

Conseil Citoyen de NARBONNE-PLAGE
Etaient présents : MM. GUILLAUMOU. JEDAR. TOURSEL B. VITASSE. SIRE.
HAYES. UCHAN. MILLION. TREMEGE. ROSSIGNOL. VASSEUR.
MM. VICO : Elu référent.
MM. KHADRI, chargée de mission auprès des conseils citoyens.
Excusés : MM. BROUSSE. CONTE. NAIDJA. AFFRE. TOURSEL M. ABRIBAT.
SERENE. SUNE. MARGELLI. PAVANT.

F. VITASSE assure le secrétariat de séance pour cette réunion et fait part de la
démission de Michel FAYART pour raisons de santé.

ORDRE DU JOUR
1 – Renouvellement des Conseils Citoyens
Il est rappelé que dans le cadre du renouvellement des Conseils Citoyens, un appel
à candidatures est ouvert du 1er octobre au 30 novembre ; il vous suffit de remplir un
bulletin de participation et le déposer dans les urnes prévues à cet effet, notamment
dans les mairies annexes.
Le renouvellement s’effectuera dans les mêmes conditions de sélection que lors de
sa création.

2- Compte-rendu sur la Commission de Sélection concernant les appels à
projets
3 projets étaient présentés par le Conseil Citoyen de Narbonne-Plage.
Le projet intitulé « création d’une aire de jeux en front de mer » n’a pas été repris sur
la liste car non prioritaire pour la Station ; en revanche il sera proposé dans le cadre
du budget prévisionnel 2018 de la ville. En projet également une aire de jeux
aquatiques pour les enfants, toujours au niveau du port.
Concernant le projet de création d’un site cinéraire, il pourrait être financé pour partie
par le budget consacré aux appels à projets et pour partie inscrit au budget de la
ville.
Enfin, le dossier sur l’embellissement de l’entrée de la station par la route de la
Clape, pourrait se faire en deux temps ; tout d’abord, l’implantation d’une haie de
lauriers le long de la route, bordant la plantation d’oliviers ; par contre, le semis d’un
mélange de fleurs dans la prairie de l’Esplanade des Oliviers interpelle dans la
mesure où on risque d’être confronté à la sécheresse, comme c’est le cas cette
année, et ainsi n’avoir aucune floraison !
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3 – Bilan de la saison écoulée
Il est procédé à un tour de table et il en ressort les observations suivantes :
Un été très triste avec une station qui ne s’est remplie qu’à partir du 6 août ; ce
manque de fréquentation peut s’expliquer en partie pour des raisons économiques
mais pas seulement et s’est étendu à tout le littoral.
Il a été déploré le fait qu’il n’y ait pas eu de tête d’affiche en saison, Gérard de
Palmas, trop tôt en saison, mais sa venue s’est inscrite dans le cadre du Festival
Elysiques et la programmation initiale devait avoir lieu au Théâtre, Alain VICO a fait
en sorte qu’il se produise sur la station !
La manifestation des Natur’ailes fait l’unanimité, cela a permis de dynamiser la
station en avant saison (week-end de l’Ascension) ; Par contre, le Festival, la
Primavera, n’a pas fait le plein, il faudra à l’avenir tout regrouper ; pour 2018, il se
tiendra en pleine saison, à savoir les 1er et 2 août en front de mer.
D’autres déplorent que certaines programmations aient été annulées, sans faire
l’objet d’information auprès de la population.
Tous s’accordent à dire que ce qui fonctionne, ce sont les grands événements en
front de mer, d’où le grand succès de la patrouille de France !
Le marché de plein vent a vu une forte demande des commerçants non sédentaires
pour notre station ; les forains, quant à eux, sont satisfaits de leurs nouveaux
emplacements et ont mieux travaillé ; Mme Laforgia a également fait part de son
contentement.
4 – Point sur les projets en cours et à venir
Réponse Ville de Narbonne : Alain VICO nous informe sur
les points suivants :
-

-

Les travaux du front de mer vont commencer, troisième et dernière
tranche,
Le site cinéraire sera implanté face à l’espace artisanal,
Le projet TOHAPI a pris du retard en raison d’une réorganisation à la tête
de cet organisme, une nouvelle orientation concernant la piscine avec
une accréditation régionale, qui va permettre d’évoluer vers une piscine
où se dérouleront des compétitions régionales ; la piscine se rapproche
côté camping et jouxtera le centre de musculation ; de ce fait de la place
va être libérée au Centre Evasport et des nouvelles salles pourront être
affectées aux associations, avec l’idée d’en faire un pôle associatif,
La réalisation d’une aire de jeux avec terrain multisports à proximité de
l’école,
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-

-

La création d’un chemin piétonnier reliant le parking du Languedoc au
Camping de la Côte des Roses,
Il est également envisagé l’aménagement de sentiers botaniques sur le
site des Exals ainsi que d’une zone de loisirs,
Enfin, l’aire de camping-cars va être intégrée au Camping de la Côte des
Roses et la place libérée par cette aire sera transformée en parkings de
proximité.
Certains de ces projets s’inscrivent dans le cadre du plan « Littoral 21 »,
qui entend relancer l’économie maritime et littorale de la Région
Occitanie à travers un nouveau plan de valorisation.

5 – Propositions pour Narbonne-Plage
Edwige UCHAN présente un projet porté par la Commission des Femmes de la
CAPEB ;
Il s’agit de l’aménagement des plages pour les handicapés, avec ponton en bois
permettant un accès à la mer en toute autonomie pour les personnes handicapés.
Ce projet s’inscrit également dans le cadre du plan « Littoral 21 ».

La séance a été levée vers 20h15.

Florence VITASSE

Christine GUILLAUMOU

Coordonnatrice

Coordonnatrice suppléante
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