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COMPTE RENDU N ° 8 

CONSEIL CITOYEN DE NARBONNE-PLAGE 

Vendredi 11 Octobre 2019 

Mairie – Annexe NP 
 

Personnes présentes : 

Elus Référents : M. Alain VICO, Mme PAVAN Gaëlle  

Mme Aicha KHADRI, chargée de mission des CC. 

Membres : Mmes VITASSE Florence, DECHAVASSINE Denise, LE GALL 

Isabelle, MARGELLI Françoise, HAYES Dominique, Mrs ROSSIGNOL René, 

SUNE Jacques, HUZAR Jean-Louis, FOULCHE Jean-François, TOURSEL 

Bernard, HOUILLE Henri, JEDAR Guy 

Personnes Excusées :   

Membres : Mrs ABRIBAT Jean-Claude, VASSEUR Claude, MURAT Valéry, Mme 

TELLET Tamatéa 

Ordre du jour : 

 Point sur la saison estivale 

 Projet Street Art en collaboration avec la MJC, Isabelle nous fera un point sur l’avancée 
du projet 

 Installation des jardinières partagées, projet retenu dans le cadre des appels à projets 

 Temps d’échange. 
 
Denise DECHAVASSINNE assure la rédaction du compte-rendu. 

Florence VITASSE informe les membres que Monsieur THÜMMLER a donné sa 

démission du Conseil Citoyen pour raisons personnelles. 

1. Point sur la saison estivale 

Un tour de table est organisé et chacun peut s’exprimer sur le sujet ; il en ressort les 

commentaires suivants : 

- La programmation sur la station n’a pas toujours été appréciée par une partie du public, 

- Les soirées d’animation organisées par le Camping de la Falaise sont trop bruyantes, 

- Le giratoire « du bateau » avenue des Cigales est mal appréhendé, non-respect des 

priorités et les deux passages piétons sont sans visibilité, 

- Dangerosité en bas de l’Avenue des Foulquines, envisager l’installation d’un ralentisseur 

sur l’Avenue Madaule 

- Les panneaux «Stop» installés sur l’Avenue des Mûriers de Chine sont mal annoncés, 
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- Absence de rince-pieds au niveau de certaines douches de plage, 

- Chaises supprimées lors des animations, 

- Manque de visibilité la nuit sur les gabions installés devant la brasserie de la mer, aux 

Karantes, 

- Pas de toilettes à proximité du terrain de jeux de boules aux Karantes (Les Exals), 

- Le terrain de jeux de boules aux Balcons de la Méditerranée n’a pas les normes requises, 

- Toutes sortes d’incivilités constatées Place de la Méditerranée, parkings non respectés, 

lavandes subtilisées, stationnements sur les trottoirs…. 

Concernant les vide-greniers, Gaëlle PAVAN apporte des informations sur la gestion de 

l’espace ; pour des problèmes de sécurité et de responsabilité, le Maire n’a pas accordé 

d’extension. C’est le domaine public qui est prêté aux associations et qui demande la 

présence de la police municipale. 

Elle déplore également le fait que la station ne soit pas en capacité de garder le public 

une fois les animations terminées (la station voisine de St Pierre reste très animée au-

delà de 23 heures). 

 

 

Ville de Narbonne  

Alain VICO s’avoue très attristé par les constats qui viennent d’être exposés ; certes le 

quotidien est ponctué d’incivilités, reflet de la société, mais il faut réagir et être positif ! 

Bien sûr, on peut améliorer certaines choses mais regardons également ce qui va bien ! 

par exemple, ce ne sont pas quelques centimètres en plus ou en moins sur un terrain 

de boules qui vont ôter le plaisir de jouer entre amis ; la mairie fait des efforts pour offrir 

des installations pour le bien-être de tous. 

Côté sécurité, on déplore seulement 3 cambriolages et 2 actes de vandalisme sur 

véhicule pour l’ensemble de la saison, c’est un bilan en nette régression ; il se félicite 

également quant à la bonne surveillance des plages. 

Gaëlle Pavan précise également que des contrôles de vitesse ont été effectués 

régulièrement sur plusieurs axes routiers de la station, durant la saison. 

Concernant les aménagements, sont prévus : 

- La place Méditerranée, 

- Un rond-point en bas de l’Avenue des Foulquines sera à l’étude, 

- Les travaux dans la station, notamment au niveau de l’avenue du Théâtre, dureront 

jusqu’à fin mars. 

Un container pour les cartons a été installé au Port, il fait office de test ; il est précisé 

que   l’absence de rince-pieds est dû à des problèmes de disfonctionnement. 

Au sujet des animations, ce ne sont pas uniquement des contraintes budgétaires qui 

entraînent le choix de la programmation ; la station n’étant pas en mesure de recevoir 

des milliers de personnes. 

Si on propose des têtes d’affiche, se posera le problème de la sécurité ainsi que celui 

des commerçants qui ne pourront pas suivre (prix trop élevés, qualité à revoir, etc…). 
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Ville de Narbonne suite  

Il est à noter l’effort des commerçants des Karantes qui s’investissent pour améliorer la 

fréquentation touristique. 

Alain VICO propose des pistes de réflexion qui pourraient faire l’objet du prochain 

Conseil Citoyen, les membres pourraient réfléchir sur les animations de la station et 

comment améliorer la communication avec les commerçants : 

- Animations de rue 

- Utilisation du podium (coût de 25 000 € pour 63 animations) 

- Animations faites par les commerçants…. 

Arnaud, le responsable des animations sur la station pourrait prendre part à cette 

réunion. 

La réflexion pourrait également porter sur la réhabilitation du Théâtre de la Nature, cet 

écrin de verdure à remettre au goût du jour ; sa capacité est de 500 places pour un 

investissement de 85 000 €. 

Concernant l’espace BAUDIS, il faut garder à cet espace sa spécificité de salle de 

spectacle et de cinéma mais il convient également de développer de nouvelles pistes, 

tel le théâtre dont la première séance aura lieu le 9 novembre. 

Un espace de vie s’organise autour de la salle, proposition est faite d’installer des boites 

à livres, dans cet espace pourront également être installées les jardinières partagées, 

jardinières qui pourraient être récupérées dans la cour du foyer municipal ; si les 

subventions sont accordées, le skate-park pourrait aussi voir le jour dans cet espace, le 

tout à proximité des associations et de l’école Gaston Bonheur. 

Quant à l’ouverture de la piscine, elle sera effective à compter du 2 janvier prochain ; 

pour les modalités d’inscription, à partir du 2 novembre, il sera possible de s’inscrire le 

samedi en prenant la carte d’adhérent, 10 € à l’année ; une visite des installations sera 

également possible. Ensuite un tarif sera proposé en fonction de l’activité pratiquée. 

Un maximum d’adhésions entraînera l’équilibre financier et permettra une ouverture à 

l’année. 

Deux cours de tennis, un cours de paddle et un terrain multisport compléteront 

l’ensemble.  

2. PROJET STREET ART AVEC LA MJC 

Isabelle LE GALL qui s’est beaucoup investie sur ce dossier, pose des questions quant 

au fonctionnement de la MJC ; il lui est sèchement répondu qu’il n’est pas dans les 

attributions de la mairie d’assurer le fonctionnement de la MJC ; il faut simplement 

rappeler que dans ce dossier, suite à un projet réalisé dans le cadre de l’ALAE à l’école 

Gaston Bonheur, il y avait une demande de collaboration avec les jeunes de la MJC sur 

un projet Street Art et c’est donc dans ce cadre qu’Isabelle LE GALL s’interrogeait ! 

3. TEMPS D’ECHANGE 

Ville de Narbonne  

Aicha KHADRI précise que le séminaire des Conseils Citoyens se tiendra le Samedi 16 

novembre prochain, chacun recevra un mail lui donnant toutes les informations utiles à 

ce sujet. 
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Françoise MARGELLI tient à remercier les membres du Conseil Citoyen pour les 

marques de sympathie qui lui ont été témoignées lors du décès de son mari. 

 

 

 

 

La prochaine réunion se tiendra le MERCREDI 04 DECEMBRE 2019, à 18H30. 

Mairie Annexe de Narbonne-Plage ancienne bibliothèque 

 

 

 

La séance est levée à 20h30. 


