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COMPTE RENDU N ° 7 

CONSEIL CITOYEN DE NARBONNE-PLAGE 

Vendredi 17 Juin 2022 

Mairie – Annexe NP 
 

Personnes présentes : 

Élue Référente : Mme VITASSE Florence 

Responsable de station : Mme ETERO Mariline 

Membres : Mmes COZERET Martine et LE GALL Isabelle, Ms BLANCHÉ 

Bernard, FOULCHE Jean-François, HOUILLE Henri, JEDAR Guy, PRIBAT 

Jean-Pierre, SUNE Jacques et VIVET René. 

Personnes excusées :   

Élue référente Conseil de Quartier : DAUZATS Christine 

Chargée de mission Conseil Citoyen : KHADRI Aïcha 

Membres : Mme HAYE Dominique, HOUILLE Danielle, LOPEZ-

DECHAVASSINE Denise, Ms GONZALES Marc et ROSSIGNOL René. 

 

Ordre du jour 

1. Approbation du compte rendu n°6 

2. La gestion des déchets 

3. Suppression des robinets de plage 

4. Le dragage du port 

5. La suite des projets proposés 

6. Questions diverses 

 

Isabelle LE GALL préside la séance et Jacques SUNE assure la rédaction 

du compte-rendu. 

 

1. Approbation du compte rendu n°6 

Approuvé à l’unanimité. 
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2. La gestion des déchets 

Réponse Ville de Narbonne  

Certaines poubelles du front de mer et du centre notamment débordent 

rapidement, ce qui donne une mauvaise image de la station. Le point a été 

fait avec les responsables de l’agglomération pour qu’il y ait plus de 

ramassages les week-end de forte affluence.  

Concernant les encombrants, la municipalité affine une étude pour leur 

enlèvement car il y a encore trop de résidents qui ne se déplacent pas 

jusqu’aux déchetteries. Le volume est estimé à 400m3 par mois. 

3. Suppression des robinets de plage 

Réponse Ville de Narbonne 

C’est une volonté du Maire. Il faut rappeler que Narbonne-plage détient le 

label Pavillon Bleu et que la suppression des robinets de plage s’intègre dans 

la démarche de « plage responsable ». Des robinets sont disponibles aux 

postes de secours, à leurs heures d’ouvertures. Un affichage informe les 

usagers : « L’eau est précieuse, économisons-la ». 

 

4. Dragage du port 

Réponse Ville de Narbonne  

Le dragage ne peut se faire qu’après une étude des sédiments, 

réglementée par la DDTM. Le sable enfoui de couleur noirâtre ne présente 

aucun danger, c’est du sable non oxygéné, d’où sa couleur marron. Des 

analyses ont été faites au préalable. Le coût du dragage est de 40000€. 

5. La suite des projets 

- Le projet skate parc n’a pas été retenu, le coût est trop élevé. 

D’autres pistes de financement pourraient éventuellement être 

recherchées mais le problème des nuisances que peuvent 

engendrer l’installation d’un skate parc s’est aussi posé. Un autre 

espace pourrait peut-être être proposé. 

- Les jardinières : Il faudrait qu’un collectif d’habitants se crée pour 

que le projet puisse voir le jour. 

- 2 boîtes à livres pourraient être installées à la rentrée, l’une serait 

placé vers l’office du tourisme, l’autre vers la place des Karantes. 

- Réponse Ville de Narbonne  

- Boîtes à livres : En cours de réalisation par les services techniques 

qui gèrent actuellement les priorités de la saison estivale.  

- Réponse Ville de Narbonne  

- L’aménagement du port : Il faut attendre le réaménagement de la 

station qui est en cours d’étude par un architecte. 
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- La peinture de la barque sur le rond-point : Il y a tout d’abord un 

travail de remise en état à faire avant de repeindre. Ces travaux, 

pour des raisons de sécurité, de peuvent être réalisés que par la 

municipalité. 

 

6. Questions diverses 

Réponse Ville de Narbonne  

Boîtes à livres : En cours de réalisation par les services techniques qui 

gèrent actuellement les priorités de la saison estivale.  

 

Il n’y pas de WC entre le centre et le port. L’installation de toilettes dans le 

secteur des Karantes est à l’étude. C’est un budget d’environ 50000€. 

M. Vivet a fait une étude de l’éclairage public dans son secteur et s’est 

rendu compte que les lumières s’allumaient trop tôt ou s’éteignaient trop 

tard par rapport au lever et au coucher du jour, ce qui implique des pertes 

d’énergie.  

- Réponse Ville de Narbonne  

Son étude a été transmise à la municipalité. 

 

Ma rue en fête : Il faudra anticiper l’organisation de cet événement en 

amont (2ème CC après janvier), pour ne pas être pris de cours comme cette 

année. 

Le prochain CC aura lieu le  16 septembre 2022       

 

                    . L’ordre du jour concernera essentiellement le bilan de la 

saison estivale. 

La séance est levée à 18h30. 

 

 

 


