
 

 
 

 
 

COMPTE RENDU N° 8  
CONSEIL CITOYEN  NARBONNE-PLAGE 

16 septembre  2022 
 
Présent(e)s : 
Mmes LE GALL Isabelle, LOPEZ-DECHAVASSINE Denise 

MM. BLANCHÉ Bernard, FOULCHE Jean-François, GONZALES Marc, JEDAR 
Guy, ROSSIGNOL René, SUNE Jacques 
 
Elue Référente du Conseil Citoyenneté : Mme VITASSE  
Direction Citoyenneté : Mme KHADRI, Mme DELLONG 
Direction de Narbonne-plage : ETERO Mariline  

 
Absent(e)s excusé(e)s : Mmes COZERET Martine, DAUZATS (en conseil 
communautaire), HAYES Dominique, HOUILLE Danielle, M. HOUILLE Henri, 
VIVET René. 
 

Ordre du jour :  
Présentation de Mme DELLONG Direction Citoyenneté  
Présentation de M. MARSERO responsable CTM de la station   
Bilan forum des associations  
Séminaire 2022  
1. Désignation d'un secrétaire de séance 
2. Concertation du PLU 
3. Tour de table bilan saison estivale 
4. Questions diverses  

 
 
 

1) Présentation de Mme DELLONG et de M. MERCERO  

Bienvenue à Mme Dellong qui a intégré la direction Citoyenneté le 1er 
septembre  et binôme de Mme Khadri 50% sur les Conseils Citoyens et 
50% sur l’accompagnatrice administrative et sociale.  
 

Bienvenue à Mr Marcelo Christophe, responsable du Centre  Technique  
Municipal du Littoral CTL de Narbonne plage. 

 
2) Concertation : révision du Plan Local Urbanisme qui a eu lieu le 31 mai 

2022 à la Maison des Services à Narbonne.  
 

 Pour répondre au questionnaire, Mme Lopez-Dechavassine, demande l’avis du 
conseil. 

 Habitat de NP : il n’existe plus de possibilité d’extension car plus de 
terrain. 

 Energie renouvelable : oui 
 Déplacement à vélo à développer, navette électrique ? 



 Transport par bus : un minibus serait-il à envisageable en Hiver à la place 
des grands bus. 

 Qualité de vie : RAS. 
 Equipements. Jugés suffisants; 

3) Bilan de la saison estivale  
 
Quelques incivilités de touristes et quelques cambriolages dans la station (mais 
rien de comparable par rapport aux stations voisines),  

 
Ville de Narbonne Direction Narbonne-Plage  
 
Présence très  active des gendarmes et de la police municipale, 
nombreuses rondes de jour et de nuit. 

 
Bonne animation avec un point positif : la renaissance du théâtre de la nature, 
bons programmes, le plein à chaque spectacle.  
 

Ville de Narbonne Direction Narbonne-Plage 
 
Un agrandissement de la capacité d’accueil du théâtre de la Nature est 
prévu pour l’été prochain  

 
« Coup » de mer totalement imprévisible et inattendu au mois de JUIN. 
L’ensemble des membres du conseil estime que le bilan de la saison estivale a 
été très positif. 
 
-Mr et Mme Houille ont envoyé un commentaire où ils mettent un bémol sur la 
Propreté de la plage, ce qui n’est pas l’avis des présents à la réunion …..Avant 
de féliciter les services techniques, nettoyage cinq jours sur sept.  
 
Problème des moustiques,  Saison humide et passage Entente 
Interdépartementale de la Démoustication (EID)  perturbé par un fort orage 
juste après l’épandage. 
 
4) Séminaire du premier Octobre ‘on espère une participation importante 
des membres du CC (ça se passe chez nous!) 

 
Ville de Narbonne-Direction citoyenneté  
 
Mme Khadri confirme  que le séminaire des conseils citoyens et de quartier 
est reporté au 1er octobre 2022 de 9h à 17h salle D. Baudis à Narbonne-
plage sur le thème « Narbonne 2030 » avec des intervenants sur des 
thématiques récurrentes en CC  (espaces verts, économie, changement 
climatique...) 
Par la même les élèves du conseil municipal d’enfants et les jeunes de 
l’opération Ma ville je M’implique participeront à ce séminaire. Un bus sera 
affrété au départ du Palais du travail. 

 
 
 
 
 



5) bilan positif du Forum des associations. 

Ville de Narbonne - Direction Citoyenneté  

Stand avec la visite de 300 personnes, en nette progression comparé à N-1 

Bilan très positif en termes de communication avec 40 candidatures sur les 
listes complémentaires et/ou pour le renouvellement.  

 
6) Questions diverses. 
Problème de stationnement de deux camions à tour de rôle au début de 
l’avenue des Karantes…. sécurité et dégradation de la chaussée…. 
 
Mr et Madame Houille évoquent la visibilité des panneaux routiers dans la clape 
 

Ville de Narbonne – Direction Narbonne-Plage  
 
C’est une compétence  du Conseil Départemental concernant la 
panneautique de la Clape  

 
 
Recyclage des déchets…une visite du site peut être envisagée (il existe une 
journée porte ouverte tous les ans). M. MARSERO va se renseigner.  
 
Passerelle au pont du port :  
 

Ville de Narbonne –Direction Narbonne-Plage  
 
La  Passerelle devenue dangereuse (destinées aux piétons), le 
changement était urgent, il  a été donc  réalisé en juin, avant l’arrivée 
massive des touristes.   

 
 
Formation Secouristes très bonne initiative en direction des membres de la du 
CC : 5 personnes  dont 2 du CC + 2 personnes de leur entourage et  Mme Etero 
directrice de la station.  
 
Requalification de la Station :  
 
 

Ville de Narbonne –Direction Narbonne-Plage  
 

M. le Maire demande que le calendrier soit réduit – En attente de projets.  
 
7) Prochain CC. Date à définir 

 
 

 
La prochaine réunion à définir 

Mairie Annexe de Narbonne-Plage  
Salle polyvalente  

 

 


