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Compte -rendu N°6 

Conseil Citoyen Narbonne Plage 
Vendredi 11 Mars 2022 

Mairie Annexe Narbonne Plage 
 

 
Présents:I. Le Gall, J. Sune, D. Dechavassine, D. Hayes, JP. Pribat, R. 
Rossignol, H. Houillé, D. Houille, B. Blanché, G. Jedar, M. Gonzales, R. 
Vivet, JF. Foulché 

 
F. Vitasse, Elue Référente de la Station 
M. Dauzats  Elue Référente CDQ EST 
M.Etéro , Directrice de la Station 
A. Khadri, Chargée de mission CC et CDQ 
M. Fadda , Ville de Narbonne 
 
Excusés-es : 
Mme Houillé 
 
Ordre du jour : 
 
1 Désignation secrétaire de séance 
2 Approbation du compte rendu du dernier CC 
3 Remplacement de la coordonnatrice CC de NP 
4 Signature Charte fonctionnement CC 
5 Retour atelier pollution lumineuse du 31 janvier 2022 à Narbonne-plage ( 5 
membres étaient présents) 
6 Information sur une proposition d’aménagement d’espaces au port de 
Narbonne plage par Denise et Jackie 
7 Présentation proposition CDQ EST commission économie par le 
tourisme  par Denise et Jackie 
8 Calendrier prévisionnel 2022 
9 Questions diverses: - La circulation, les transports à NP 
                                    - Les équipements de la station 
                                    - Les travaux 
                                    - Les incivilités 
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En préambule : 
 
Mme M. Fadda directrice du pôle Citoyenneté de la Ville de Narbonne, se 
présente, et rappelle qu'elle a travaillé à la mise en place des Conseils 
Citoyens. Elle se réjouit de constater l'importante participation des membres 
de celui de Narbonne Plage. 
 
Dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, distribution 
de la brochure « Bien dans son corps, bien dans sa tête ». 
 
PRESENTATION des  SEMAINES DE LA SANTE : présentation des ateliers et 

des lieux  par la distribution des flyers de communication  (transmis à tous les CC)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
1 - JF. Foulché se charge de la rédaction du compte-rendu 
 
2- Le compte rendu du dernier CC 7 janv 2022, est approuvé à l'unanimité 
 
3- I. Le Gall est nommée coordinatrice du CC de NP avec D. Dechavassine 
comme suppléante 
 

4 - K. Aïcha fait circuler la Charte de fonctionnement du CC, pour être signée 
par les membres présents 
 
5 – J. SUNE, résume la réunion avec les intervenants de l'Agence des 
Indivisibles, au sujet des problèmes de pollution lumineuse. L'Agence 
est mandatée par le Parc Régional de la Narbonnaise, pour rencontrer les 
acteurs concernés : habitants, commerçants, élus, ...de différentes 
communes du PRN, afin de définir les éléments à inclure dans la future 
Charte du PRN. Début mai, nous recevrons une invitation pour participer à 
un atelier de travail ou ces éléments seront finalisés. 
De son côté VIVET, établi un relevé : des zones ou l'éclairage public est 
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surabondant, et des anomalies entre allumage et extinction et besoin réel. 
 
6 - Information sur une proposition d’aménagement d’espaces au port 
de Narbonne plage par Denise et Jackie : 
Denise et Jacky , ont présenté un dossier complet,  proposant un 
aménagement, sous forme de bancs en pierre, pour les  quais, de bancs 
symétriques permettant la vision coté port et côté mer, pour la jetée,  la 
végétalisation de l'enrochement situé entre le port et la jetée, ainsi que 
l'habillage des containers de tri et poubelles situé à proximité. M. ETERO, 
souligne que ce projet devra s'intégrer dans le plan de Requalification de la 
Station afin de respecter la charte mobilier urbain, couleurs, type de bardage, 
etc… établie par l'Architecte Conseil, qui sera remise le 31 janvier. 
 
7 Présentation proposition CDQ EST : commission économie par le 
tourisme,  par Denise et Jackie : au cours de la visite du port par  l'équipe 
CDQ EST, l'idée de la création d'un point chaud localisé sur l'emplacement 
du terrain de boule peu utilisé, a été soulevée. Cette proposition devra être 
examinée dans le cadre général de la Requalification de la Station. 
 

8 Calendrier prévisionnel 2022 : a été diffusé le 10/03/22 par A. Khadri, 
Cf. dernière page  
 
9 Questions diverses: 
 
H. Houillé prépare un dossier sur les carences et la localisation des passages 
protégés, et les problèmes de certaines intersections. A remettre à M. Etero, 
qui précise que la police municipale a déjà établi un rapport sur cette 
thématique. 
  
Piscine : nom à apposer et signalétique à renforcer 
 
Projet de Boite à Livres : sera transmis à F. Vitasse et M. Etero pour accord 
de l'architecte conseil. 
 

 
Ville de Narbonne – Direction Narbonne Plage  
 
Signalisation urbaine, plaques des noms de rues, panneaux 
signalétiques, …..Seront pris en compte dans le projet de Requalification de 
la Station 
 
Pétition pour le service de bus : à faire suivre au Grand Narbonne. 
 
Incivilités, pollution volontaire, l'individu a été identifié et entendu par la 
gendarmerie. 
 
Panneau lumineux d'information :  
 

Réponse Ville de Narbonne – Direction Narbonne Plage  
 
 
M. Etero indique que l’enquête du marché concerne l'affichage n'a pas 
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encore été lancée. 
 

Ville de Narbonne – Direction Citoyenneté  
 

Ma station en fête : M. Fadda précise que du matériel (tables, chaises 
écocup...) pourra être mis à disposition. 
 
Reprise des vides greniers :  
 

 
Réponse Ville de Narbonne Direction Narbonne-Plage  
 
F. Vitasse informe que, suivant l'évolution de la situation sanitaire, une 
décision favorable pourrait être prise par le Maire vers mai ou juin. 
 
Caserne des pompiers :  
 
Réponse Ville de Narbonne Direction Narbonne-Plage  
 
Projet de 207m2 piloté par le Conseil Départemental, les travaux devraient 
commencer à l'automne 2022. 
 
Fin de séance 20h00  
 

 

1 Mercredi 26  janvier 
Bâtiment des Anciens Combattants 1, rue 

Jean Deschamps 18h30 -20h00

CALENDRIER PREVISIONEL CDQ EST  2022 

N° DATES CDQ LIEUX HORAIRES

2 Mercredi 20 avril 
Maison de proximité (MDP) de Razimbaud 

BVD du Roussillon 18h30 -20h00

3 Mercredi 28 septembre
Salle Monfreid Mairie annexe de 

Narbonne-plage - av du Théâtre
18h30 -20h00

4 Mercredi 07 décembre
Maison de proximité (MDP) de Razimbaud 

BVD du Roussillon 
18h30 -20h00

CALENDRIER 2022 CC NARBONNE-PLAGE 

CONTACTHORAIRES LIEUX 
SERVICES 

COMPETENTS     

17h30

ANCIENNE 

BIBLIOTHEQUE            

Mairie annexe 

ACCUEIL MAIRIE 

ANNEXE NP
04 68 49 82 03 

N° CONSEILS CITOYENS DATES 
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NARBONNE - 

PLAGE

vendredi 18 nov. 

2 11-mars

4 vendredi 09 sept 

3 vendredi 03 juin

1 vendredi 07 janv


