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COMPTE RENDU N ° 6 

CONSEIL CITOYEN DE NARBONNE-PLAGE 

Vendredi 22 Mars 2019 

Mairie – Annexe NP 
 

Personnes présentes : 

Elus Référents : Mme PAVAN Gaëlle ; Mr Alain VICO, excusé. 

Intervenant extérieur : Mr Thierry AGULHON, Grand Narbonne Environnement. 

Mme Aicha KHADRI, chargée de mission des CC. 

Membres : Mmes VITASSE Florence, DECHAVASSINE Denise, LE GALL Isabelle, HAYES 

Dominique, Mrs JEDAR Guy, VASSEUR Claude, FOULCHE Jean-François, ROSSIGNOL 

René, SUNE Jacques, HUZAR Jean-Louis, THÜMMLER Dennis, MILLION Michel. 

Personnes Excusées :   

Membres : Mme MARGELLI Françoise, Mrs ABRIBAT Jean-Claude, MURAT Valéry, 

TOURSEL Bernard et HOUILLE Henri. 

Ordre du jour : 

 Intervention de Mr Agulhon, du Grand Narbonne qui viendra présenter les nouvelles 
normes au niveau du tri sélectif, 

 Retour sur la journée de la laïcité qui s’est tenue le 13 mars dernier, 

 Remise en état de la Route Bleue, 

 Temps d’échange. 
  

Florence VITASSE assure la rédaction du compte-rendu. 

 

1. TRI SELECTIF 

Ville de Narbonne  

Invitation pour présentation de la nouvelle politique du tri >  Grand Narbonne  

Des nouvelles normes de tri sont en vigueur depuis le 1er janvier 2019 sur le territoire du 

Grand Narbonne 

Tous les emballages ménagers, sont désormais recyclables : papiers, journaux, revues,  

films plastiques, barquettes polystyrènes sont déposés dans les colonnes jaunes ; les 

bouteilles, pots et bocaux en verre dans les colonnes vertes.  

Cette volonté s’est concrétisée avec la mise en service du centre de tri de l’Ecopole 

Suez/Grand Narbonne sur le site de Lambert à Narbonne et la mutualisation des moyens 

de l’agglomération avec le Covaldem 11 (Collecte et Valorisation des déchets ménagers 
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de l’Aude) sur Carcassonne. 

Sur Carcassonne, sont traités tous les emballages en plastique par la filière de traitement 

Covalden en vue de leur valorisation ; sur Narbonne, sont traités tous les encombrants 

récupérés dans les déchetteries. Pour exemple, cela permet entre autres la fabrication du 

CSR (Combustible Solide de Récupération) employé par les cimenteries. 

La collecte des ordures ménagères sur le Grand Narbonne représente 53 300 tonnes et 

36 000 tonnes provenant des déchetteries, dont 9 100 sont  recyclés. 

Sur Narbonne-Plage, le tri sélectif représente 5.5 % du tri du GN, les ordures ménagères 

8.3% de l’ensemble du Grand Narbonne.  

Sur la station un nouveau point de containers enterrés sera implanté sur la Place des 

Karantes courant 3ème trimestre 2019. 

De nouvelles colonnes de tri sélectif (jaunes et vertes) ont été installées Rue de 

Provence. 

Concernant les piles usagées, un point de collecte pour leur récupération est accessible 

à la mairie annexe. 

Des barrières vont également être installées pour maintenir les containers. 

Concernant les déchets médicaux (seringues) pour les particuliers en auto-traitement, les 

dépôts doivent se faire auprès des pharmacies adhérentes au réseau DASTRI. 

Sur Narbonne, en zone pavillonnaire, incitation à l’utilisation de composteurs individuels 

en vue de réduire le volume des ordures ménagères (participation 10€). 

Des composteurs domestiques (300 L), des récupérateurs d’eau (310 L) et des kits 

économiseurs d’eau sont disponibles pour les particuliers auprès du Grand Narbonne. 

Un guide du tri, édité par le Grand Narbonne, est à votre disposition à la Mairie Annexe 

de Narbonne-Plage ; il a été remis à chaque membre présent. 

 

2. JOURNEE DE LA LAICITE 

Ville de Narbonne - Direction Citoyenneté  

Aicha KHADRI nous dresse un résumé de cette journée organisée par la direction 

citoyenneté via le service Vie Des Quartiers – Médiation sociale. 

- Partenariat avec les Conseils Citoyens dans la tenue de deux ateliers « brainstorming » 

et projection de vidéo autour de la laïcité pour échanger, informer et sensibiliser, 

Synthèse journée : ateliers ludiques pédagogiques, créatifs et clôturée par le partage 

du verre de la fraternité (moment convivial).          

- 60 enfants (7 à 17ans), 

- 15 adultes encadrants avec tenue des ateliers Associations partenaires :  

 Centre social et culturel « Nelson Mandela »  

 ABP (Agir Bâtir et Prévenir) 

 L’ARCHE  

 Maison des Potes (MDP)   

 ALAE Cezelli (Ville de Narbonne). 
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3. ROUTE BLEUE 

A la demande de Jacky SUNE, ce point a été inscrit à l’ordre du jour, le chemin communal 

139 encore appelé Route Bleue est dans un état déplorable et suscite de nombreuses 

réclamations de la part des riverains et usagers. 

 

Ville de Narbonne  

Gaëlle PAVAN indique qu’il faut prévoir un rendez-vous sur place avec la Direction 

des Espaces Publics de la ville, les élus référents et un ou deux représentants du 

Conseil Citoyen en vue de constater la problématique et d’envisager une solution ; 

par ailleurs, Mr SUNE fait état d’un rocher menaçant surplombant la route qu’il 

conviendrait de faire tomber afin d’éviter tout accident. 

 

4. TEMPS D’ECHANGE 

Le Conseil Citoyen est informé des dates suivantes : 

 

  Ville de Narbonne  

- Fête des Voisins 24 Mai, 

- Week-end Natur’ailes 30 et 31 Mai, 

- Semaine du Développement Durable du 30 mai au 5 juin 

- Nettoyage de la plage le mercredi 03 juin organisé par ESAT, MJC et Foyer 

municipal. 

Par ailleurs, il est signalé que des hublots sont cassés sur la promenade du Front 

de Mer et que des pergolas sont en mauvais état. 

Mr Murat a souhaité qu’une visite du Camping de la Falaise soit organisée pour les 

membres du Conseil Citoyen,  

Ville de Narbonne  

Gaëlle PAVAN nous indique que cela pourra être envisagé, lorsque les travaux de 

remise en état seront terminés. 

La séance est levée à 20 heures. 

 

Prochaine réunion : 

Le jeudi 13 JUIN 2019 à 18h30  

Mairie Annexe de Narbonne-Plage 

(Ancienne bibliothèque)    

  


