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COMPTE RENDU N ° 2  

CONSEIL CITOYEN DE NARBONNE-PLAGE  

Vendredi  13 Avril 2018 

Mairie – Annexe NP  
 

Personnes présentes :  

Elus Référents : Mr VICO Alain, Mme PAVAN Gaelle 

Membres : Mmes VITASSE Florence, PONS Edwige, DECHAVASSINE Denise, TELLET 

Tamatea, LE GALL Isabelle, GOUXETTE-GARCIA Violette,   

KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC)  

Mrs MILLION Michel,  JEDAR Guy, VASSEUR Claude,  FOULCHE Jean-François, 

ROSSIGNOL René, MURAT Valéry, SUNE Jacques, ABRIBAT Jean-Claude. 

Personnes Excusées :   

Membres : Mme HAYES Dominique, Mrs TOURSEL Bernard, HOUILLE Henri.  

Ordre du jour :  

         Approbation du dernier compte-rendu et désignation d’un(e) secrétaire de 
séance, 

         Mise en place des Commissions Thématiques, 

         Tracé des pistes cyclables, 

         Mise à disposition, des résidents  de Narbonne Plage, de sacs pour déjections 
canines, 

         Tolérance d’accès pour les chiens sur une partie de la plage, par exemple après 
le poste de secours n°4, 

         Dynamique à donner au petit marché de nuit estival,  

         Temps d’échange. 

 

Introduction :  
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Florence VITASSE fait part de la démission, pour raisons personnelles de Mr SIRE et 

souhaite la bienvenue aux nouveaux membres, Mrs ABRIBAT et SUNE. 

Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé. 

Florence VITASSE assurera le compte-rendu de cette réunion. 

Mise en place des Commissions Thématiques 

Il est rappelé que 5 Commissions inter conseils citoyens existent et un document 

reprenant l’ensemble des actions menées par chaque commission à ce jour, est 

distribué à chacun. 

Il est demandé à chaque membre de se positionner par rapport à la ou les 

commissions qui l’intéressent, en adressant un mail directement à Aicha Khadri ou 

par l’intermédiaire de la coordinatrice qui fera un envoi groupé. 

Une convocation reprenant les dates, heures et ordres du jour des prochaines 

commissions sera envoyée à chacun, en fonction de ses choix. 

 

Ville de Narbonne  

 

Tracé des pistes cyclables 

Un premier tracé est déjà en fonction, il s’agit du tracé qui démarre au lieu-dit des 

« maisons avancées » et qui longe le front de mer en direction de St Pierre, jusqu’à 

la Place des Karantes. 

Un second tracé est en cours d’achèvement, il s’agit de celui reliant la Place 

Méditerranée à la promenade du front de mer, via la rue des Tritons. 

Mise à disposition, des résidents de Narbonne-Plage, de sacs pour 

déjections canines  

Les distributeurs de sacs, sur la station, sont régulièrement approvisionnés, 

toutefois il est fait état par Mr Rossignol, que dans certains secteurs, il y a souvent 

rupture de stock ! Il est donc rappelé, qu’en cas de besoin, des sacs sont disponibles 

à l’accueil de la mairie. 

Tolérance d’accès pour les chiens sur une partie de la plage 

C’est une question qui se pose à la fois pour les habitants de la station mais 

également pour les touristes qui viennent en vacances avec leur chien. 

Il est donc procédé à un tour de table, d’où il ressort qu’une majorité est favorable 

à la création d’un espace canin sur la plage ; une réflexion va s’engager afin de 

l’envisager dans un cadre réglementaire, en vue de mettre en œuvre cette 

tolérance pour la saison 2019, sachant qu’à St Pierre et Gruissan, cette tolérance 

existe déjà ! 
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Marché de nuit estival 

Mr Murat a souhaité que ce point soit abordé, car ce marché est peu attractif, compte-tenu 

selon lui du coût exorbitant de la place (500 à 600 € par mois), et de ce fait, il est parcouru 

en quelques minutes par les touristes, qui partent ensuite sur St Pierre. 

Mr VICO tient à apporter quelques précisions à ce sujet ; le prix de la place, soit 4 mètres, 

contrairement à ce qui a été dit s’élève à 600 € pour les deux mois. Par ailleurs, les 

exposants du marché du matin de Narbonne-Plage ne souhaitent pas rester sur Narbonne-

Plage le soir car effectivement ils partent sur St Pierre. 

Pour information, en 2016, un équipement électrique  a été installé Place des Karantes, en 

vue d’y installer un marché nocturne ; à ce jour, cette installation n’a été utilisée qu’une 

fois ! 

Il est étudié la possibilité d’agrandir ce marché de nuit estival en regroupant les chalands 

sous forme de régie directe. 

 

 

Temps d’échange 

Alain VICO informe sur les points suivants : 

 Les travaux de la piscine du Camping de la Falaise débuteront début juin 

pour une ouverture en 2019. 

 Evasport sera fermé durant les mois de juillet, août et septembre et les cours 

reprendront début octobre. 

Dans le cadre du plan littoral 21, une somme de 68 millions d’euros a été attribuée 

pour la requalification de Narbonne-Plage sur une période allant de 2020 à 2040.  

 

 

Gaelle PAVAN indique que dans le cadre du 2ème anniversaire de la Salle Baudis, la 

projection d’un film en plein air aura lieu sur le parvis de l’espace Baudis, le 

Vendredi 8 juin prochain. 

Par ailleurs, il est rappelé que si vous souhaitez organiser la « Fête des Voisins » 

dans votre quartier, il suffit de le signaler à la coordinatrice qui fera remonter 

l’information auprès du service Vie des Quartiers-Médiation, en vue de bénéficier 

de « kit spécial fête des voisins ». 

Il est également envisagé en 2019 d’organiser une Fête des Voisins, à l’initiative du 

Conseil Citoyen et à l’échelle de la station, que nous pourrions baptiser « FÊTE DE 

QUARTIER ». 

Madame Edwige PONS souhaite faire un compte-rendu succinct du séminaire qui 

s’est tenu les 29 et 30 mars derniers, à l’initiative de l’Association ECOLOCAL et se 

dit très satisfaite quant aux interventions menées sur le terrain à Narbonne-Plage 

le 29 mars après-midi.  
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Le projet pilote sur lequel elle s’investit (handicap/accès pour tous à la plage) a 

enthousiasmé le public et les collectivités locales présents. 

 

 

Prochaine réunion : 

Le  vendredi  29 JUIN 2018 à 18h30 – Mairie Annexe de Narbonne-

Plage  (ancienne bibliothèque)    

 

 


