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COMPTE RENDU N ° 3 

CONSEIL CITOYEN DE NARBONNE-PLAGE 

Vendredi 10 Septembre 2021 

Mairie – Annexe NP 
 

Personnes présentes : 

Élue Référente : Mme VITASSE Florence 

Élue référente Conseil de Quartier : DAUZATS Christine 

Chargée de mission Conseil Citoyen : KHADRI Aïcha 

Membres : Mmes HOUILLE Danielle, LE GALL Isabelle, LOPEZ-DECHAVASSINE 

Denise, Ms BLANCHI Bernard, FOULCHE Jean-François, HOUILLE Henri, JEDAR Guy, 

ROSSIGNOL René, SUNE Jacques. 

Personnes excusées :   

Membres : Mme HAYE Dominique, Ms ABRIBAT Jean-Claude, TOURSEL Bernard. 

 

Ordre du jour 

1. Tour de table et bilan de la saison estivale 

2. Bilan Forum des associations 

3. Informations sur les projets en cours (Jardinières partagées et Skate Parc) 

4. Remarques diverses 

 

Isabelle LE GALL préside la séance et assure la rédaction du compte-rendu. 

 

1. Tour de table et bilan de saison estivale 

Premier conseil citoyen en présentiel, il était donc important de faire un tour de table des 

membres présents. Ce tour de table a aussi été l’occasion de faire un premier bilan de la 

saison estival. 

Narbonne-plage est perçu comme un quartier agréable, remarquablement bien coloré 

notamment avec les œuvres d’artistiques exposées. La verdure contribue aussi à 

l’embellissement de la station. Néanmoins certaines façades du boulevard de la 

Méditerranée mériteraient d’être repeintes. 
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Il y a eu beaucoup de monde cet été ce qui a malheureusement entrainé une 

augmentation des incivilités : Stationnement gênant, déjections canines, saleté sur la 

plage… Il pourrait être utile de rajouter des poubelles du côté de la plage. 

Il a été aussi constaté que les automobilistes roulaient plus vite. Néanmoins, le panneau 

clignotant annonçant la priorité à droite Avenue Louis Madaule semble être efficace. 

D’autres secteurs pourraient de la même façon être améliorés comme le rond-point qui 

desserre l’avenue des Cigales, l’avenue des Karantes et la rue des Thons. Il y a en effet 

deux passages piétons dangereux en raison de la présence d’une voie de dépassement. 

Le parking au croisement de l’avenue des cigales et du boulevard de la Méditerranée a 

enfin été apprécié tout comme la piétonisation du Boulevard de la Méditerranée. 

Concernant les animations, la grande scène a manqué, même s’il y a eu beaucoup 

d’événements proposés par la Mairie : cirque, magie, cerf-volant, soirée rétro-gaming, les 

concerts au Théâtre de la nature, un DJ… Certaines animations manquaient néanmoins 

d’envergure par rapport à la taille de la station et le monde accueilli. 

Le déplacement de la fête foraine n’a à priori pas posé de problème, même si les 

emplacements auraient pu être disposés différemment pour que les usagers puissent 

mieux se repérer. Ne serait-il pas possible aussi de piétonniser, au moins le soir, l’Avenue 

des vacances qui passent devant la fête foraine ? 

La guinguette éphémère qui s’est ouverte Avenue Louis Madaule a enfin été très prisée. 

Il serait par ailleurs intéressant d’avoir un retour des commerçants. 

Réponse Ville de Narbonne  

Madame Florence Vitasse informe le conseil citoyen qu’il y a en effet eu une augmentation 

des incivilités cet été, qui va de pair avec l’augmentation de la fréquentation de la station. 

Elle précise qu’il y a aussi eu des actes de vandalisme, au niveau du sentier botanique 

par exemple. 

Madame Florence Vitasse confirme que la crise sanitaire a eu un impact sur les 

animations proposées par la Marie cet été mais qu’il y a eu néanmoins, en plus des 

événements précédemment cités : Les estivales, Aude au Vin, Le big Tour, le feu 

d’artifice... Elle souligne aussi la présence du marché le matin et le marché nocturne, ce 

dernier s’étant d’ailleurs agrandi. 

Le service animation a dû s’organiser en fonction de la crise sanitaire, c’était plus 

compliqué d’anticiper et de proposer plus d’événements musicaux par exemple. 

Narbonne-plage étant une station balnéaire familiale, de nombreuses animations ont été 

proposées à ce public. 

De plus, les autres stations balnéaires des alentours ne proposaient pas plus d’animations qu’à 

Narbonne-Plage. 

Enfin, la nouvelle implantation de la fête foraine n’a pas eu de retour négatif de la part des 

commerçants.  

Concernant le stationnement gênant, Madame Florence Vitasse affirme que la Mairie est 

sensible aux stationnements intempestifs et travaillent avec les services de Police pour 

diminuer ces incivilités. 

Au sujet des poubelles, Madame Florence Vitasse informe le conseil citoyen qu’un 

inventaire devrait être fait par un agent de la Mairie et que l’achat de nouvelles poubelles 

est prévu. 
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2. Bilan Forum des associations 

Le forum des associations était moins conséquent cette année (moins de stands), par 

rapport au contexte sanitaire.  

165 visiteurs au stand des conseils citoyens. Cela a permis de mieux faire connaître les 

conseils citoyens. Certaines personnes se sont proposées pour en devenir membre. 

 

3. Informations sur les projets en cours 

Jardinières partagées : La Mairie a déjà à disposition les jardinières. Il faudrait se 

rapprocher de l’école pour relancer le projet. Un jardinier pourra être mobilisé pour 

l’installation des jardinières. 

Skate Parc : Le projet est relancé, une nouvelle demande de subvention a été déposée. 

 

4. Remarques diverses 

Protection des feux : Le nettoyage des chaussées n’a pas été fait cette année au niveau 

de la route bleue.  

Narbo Via : Il serait intéressant de proposer un transport aux habitants de Narbonne-Plage 

pour se rendre à Narbo Via.  

Magazine Narbonne et Vous : Le coup de projecteur sur Narbonne-plage a été bien 

accueilli. Il serait intéressant de mettre en lumière l’association de Tennis qui a contribué 

à la mise en valeur du centre Evasport. 

Les Karantes : De nombreux mégots de cigarettes sont retrouvés parterre, au niveau du 

terrain de pétanque ce qui est dangereux par rapport aux feux qu’ils peuvent déclencher. 

L’installation de cendriers supplémentaires pourrait être une solution à proposer. 

Les goélands : Les goélands sont de plus en plus nombreux sur Narbonne-plage et 

peuvent nuire à la station. Des solutions pourraient peut-être être envisagées pour limiter 

leur prolifération. 

Vide-grenier : Il n’y a pas de vide-grenier cette année, en raison du contexte sanitaire. 

Réaménagement du centre-ville : Une première enquête a été faite cet été pour recueillir 

les avis des habitants et des vacanciers. Il y aura une concertation prévue avec les 

habitants. Le calendrier pour le réaménagement de la station devrait être établi cet 

automne. 

Forum des associations à Narbonne-plage : Il n’est pas jugé utile de faire un forum des 

associations de Narbonne-plage puisqu’elles font partie de Narbonne. Néanmoins, une 

fête de quartier (à l’occasion de la fête des voisins ?) pourrait être organisée pour 

présenter les associations qui dynamisent Narbonne-plage. Ce serait aussi l’occasion de 

mieux faire connaître le Conseil Citoyen. 

 

La séance est levée à 20h30. 

 


