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LES ACTIONS CULTURE ET LOISIRS

ÉDITO

A

vec le projet de développement « Grand Narbonne 2030 » adopté à
l’unanimité des trois groupes politiques qui constituent l’assemblée en
décembre 2016, les élus ont élaboré, en concertation avec les citoyens,
leur vision pour un développement attractif, durable et harmonieux du
territoire. En s’appuyant sur la croissance verte, cette feuille de route décline nos
objectifs prioritaires pour répondre aux besoins de nos 128 000 habitants et faire
du Grand Narbonne une terre d’attractivité au cœur de la Région Occitanie. Ainsi,
en 2016, nous agissons sur le front du développement économique et de l’emploi
avec le lancement des travaux d’envergure sur le Pôle santé qui accueillera le futur
hôpital privé sur la ZAC Narbonne-Montredon, ou encore avec la création d’une zone
d’activités artisanales à Armissan pour favoriser l’accueil de nouvelles entreprises
et le développement des entreprises locales. Le Grand Narbonne poursuit son
investissement sur l’innovation, le numérique et soutient la création d’emploi grâce
à son tissu d’hôtel pépinières (Eole, Innoveum, Nucleum) bientôt complété par un
nouvel hôtel d’entreprises au sein d’IN’ESS.
La Communauté d’agglomération œuvre également à améliorer le quotidien de ses
habitants avec la livraison de près de 500 nouveaux logements sociaux en 2016,
la mise en place d’un nouveau réseau de transports publics, et des services de
l’eau et de collecte des déchets toujours plus organisés dans le respect de notre
environnement.
En effet, le Grand Narbonne a fait de la transition énergétique une opportunité pour
son développement et le fil rouge de ses politiques publiques. Un investissement
récompensé pour la deuxième année consécutive par l’État au travers du label
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte » et l’octroi d’un million
d’euros supplémentaires pour financer son programme d’actions.

Jacques Bascou
Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Narbonne
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L’ANNÉE EN IMAGES

3 FÉVRIER 2016
Inauguration de la
station d’épuration
intercommunale de
Marcorignan-Névian

14 AVRIL 2016
L’État, l’ANRU, l’ANAH,
le Grand Narbonne, la
Ville de Narbonne et
Domitia Habitat signent le
protocole de préfiguration
de renouvellement urbain
de la cité des Peupliers à
Narbonne.

19 MAI 2016
« Territoire à énergie
positive pour la croissance
verte » : obtention d’une
subvention supplémentaire
d’un million d’euros

2 JUIN 2016
Lancement du
BioResourceLab, laboratoire
de recherche dédié à la
valorisation des déchets
organiques au sein de
l’Écopôle Suez-Grand
Narbonne.
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14 – 15 MAI 2016
Hausse de fréquentation
de près de 14% au Salon du
livre et de la jeunesse du
Grand Narbonne

13 MAI 2016
Pose de la première pierre
de la station d’épuration de
Cuxac-d’Aude.

AOÛT 2016

JUIN – JUILLET 2016

Cinq nageurs du team
Lucas Grand Narbonne
sélectionnés aux Jeux
Olympiques de Rio
rapportent 2 médailles
(or et bronze)

Accueil de 165 travailleurs
saisonniers et de 120
jeunes de 16 à 18 ans pour
les chantiers jeunes

27 JUIN 2016
Visite de Martine Pinville,
secrétaire d’État au
Commerce, Artisanat,
Consommation et
Économie sociale et
solidaire à IN’ESS
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18 ET 19
NOVEMBRE 2016
Vincent Dedienne,
chroniqueur et humoriste,
sur scène pour la Tempora
d’automne.

31 AOÛT 2016
Le Grand Narbonne et
Keolis mettent en place
le nouveau réseau de
transports en commun
Citibus

6 OCTOBRE 2016
Rencontres du Plan climat du
Narbonnais
Conférence de Jean Jouzel,
membre du Groupe d’experts
intergouvernemental sur
l’évolution du climat, prix
Nobel de la paix

10 NOVEMBRE 2016
Pôle santé : signature de
l’acte de vente du terrain
du futur Hôpital privé
du Grand Narbonne sur
la zone de NarbonneMontredon

21 DÉCEMBRE 2016
Adoption en conseil
communautaire du projet
de territoire du « Grand
Narbonne 2030 »
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Avec la mise en place d’un
Conseil de développement et
l’élaboration de son projet de
territoire, le Grand Narbonne
s’inscrit dans une vision à
long terme de l’agglomération.
Les 81 élus communautaires
s’appuient ainsi sur les grandes
L’INSTITUTION
orientations établies pour
conforter et développer
chaque projet.

L’INSTITUTION

INSTANCES
Le Conseil de développement
du Grand Narbonne installé
Installé en mars 2016, le Conseil de développement du
Grand Narbonne et du Parc naturel régional comprend une
soixantaine de représentants de la société civile reconnus
pour leurs expertises. Cette structure innovante et force
de propositions est présidée par Olivier Rémy, président du
pôle Emploi à la CCI de Narbonne et président du service
interentreprises de santé au travail.
Commun à la Communauté d’agglomération et au Parc
naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, le
Conseil de développement est une instance consultative
indépendante qui émet des avis et propositions sur les politiques communautaires et les questions relatives au développement du territoire. Dès son installation, le Conseil
de développement a participé à l’élaboration du projet de
territoire « Grand Narbonne 2030 » porté par les élus de la
Communauté d’agglomération.

« Grand Narbonne 2030 »,
une vision du territoire partagée
Document stratégique évolutif, le projet de territoire
« Grand Narbonne 2030 » fixe le cap de la politique menée
pour le territoire et au bénéfice du citoyen communautaire.
Il donne, avec une vision claire et à long terme, les grandes
orientations du développement économique, de l’emploi et
de la qualité de vie des habitants de la Communauté d’agglomération.
Cinq orientations définies par les élus communautaires
fixent un cadre aux futures politiques publiques : territoire de
croissance verte, de transition environnementale et énergétique ; territoire de convergence des mobilités ; territoire d’innovation économique et d’emplois ; territoire d’une nouvelle
offre touristique ; territoire d’accueil et de culture.
Les propositions stratégiques contenues dans chaque
thématique, sous l’égide de la croissance verte, confirment
les politiques menées ces dernières années dans le but de
valoriser économiquement les richesses naturelles dans tous
les domaines du développement du territoire : le vent, la mer,
le soleil, les étangs, la vigne.
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Observatoire Grand Narbonne 2030
La réflexion commune entre élus et citoyens se poursuivra dans le cadre de « l’Observatoire Grand Narbonne
2030 » : une instance formée d’élus, de membres du Conseil
de développement et de représentants des services de la
Communauté d’agglomération. Deux fois par an, elle se
réunira pour enrichir ou réorienter le projet de territoire au
gré des évolutions juridiques et financières. Une adaptation
indispensable dans un monde qui bouge sans cesse.

LA CARTE
D’IDENTITÉ
DU GRAND
NARBONNE
2016
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39 COMMUNES
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Armissan
Bages
Bizanet
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Feuilla
Fleury d’Aude
Fraissé-des-Corbières
Ginestas
Gruissan
La Palme
Leucate
Mailhac
Marcorignan
Mirepeïsset
Montredon-des-Corbières
Moussan
Narbonne
Névian
Ouveillan
Peyriac-de-Mer
Port-la-Nouvelle
Portel-des-Corbières
Pouzols-Minervois
Raïssac-d’Aude
Roquefort-des-Corbières
Saint-Marcel-sur-Aude
Saint-Nazaire-d’Aude
Sainte-Valière
Sallèles-d’Aude
Salles-d’Aude
Sigean
Treilles
Ventenac-en-Minervois
Villedaigne
Vinassan

HÉRAULT

sse
La Ce

CRÉATION :
26 décembre 2002
NOMBRE D’HABITANTS
128 846 habitants*

Ouveillan

SallèlesSaint-Marcel- d’Aude
Cuxac-d’Aude
sur-Aude
Ventenac-en-Minervois Saint-NazaireCa
d’Aude
n
al

L’Aude

de l
a

Raïssac-d’Aude Marcorignan Moussan

L’Au
de
Rob
ine

Coursan

Salles-d’Aude
Fleury d’Aude

Villedaigne

Vinassan
Névian
Armissan

AUDE

Montredondes-Corbières

Bizanet

SUPERFICIE
973 km2
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PRÉSIDENT :
Jacques Bascou

Montséret

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES :
Jérôme Lenoir
Hôtel d’agglomération
12 bd Frédéric Mistral
CS 50100
11785 Narbonne CEDEX
Tél. : 04 65 58 14 58
Fax : 04 68 58 14 59
www.legrandnarbonne.com
contact@legrandnarbonne.com
Limite du Parc naturel régional de
la Narbonnaise en Méditerranée
Territoire du Grand Narbonne
Sources : OCSOL 2001-2006 (CC) SIG L-R
nomenclature Corine Land Cover niveau 1
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LES 81 ÉLUS
COMMUNAUTAIRES
ARGELIERS

GRUISSAN

Isabelle Herpe

Gilles Laur (maire)

Didier Codorniou (maire)

Jean-Claude Julès

ARMISSAN

Christine Delrieu

Tristan Lamy

Gérard Kerfyser (maire)

Louis Labatut

Ophélie Le Berre

BAGES

LA PALME

Bertrand Malquier

Marie Bat (maire)

Jean-Paul Fauran (maire)

Dominique Martin-Laval

BIZANET

LEUCATE

Jacques Blaya (maire)

Michel Py (maire)

BIZE-MINERVOIS
Alain Fabre (maire)

Évelyne Rouffia
MAILHAC

Sandrine Montagné
Didier Mouly (maire)
Caroline Olivas-Guisset
Jean-Marie Orrit
Marc Ortiz

POUZOLS-MINERVOIS
Louis Pech
(maire jusqu’au 5 octobre 2016)
puis Marcel Tubau (maire)
RAÏSSAC-D’AUDE
Didier Bousquet (maire)
ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES
Marie-Christine Théron-Chet
(maire)
SAINT-MARCEL-SUR-AUDE
Guillaume Héras (maire)

MARCORIGNAN

Éric Parra

Aimé Laffon (maire)

Yves Penet

SAINT-NAZAIRE-D’AUDE
Yves Hélaine
(maire jusqu’au 23 octobre 2016)
puis Joël Hernandez (maire)

Christian Durand

MIREPEÏSSET

Jean-Marc Péréa

SAINTE-VALIÈRE

Janine Grosbard Saint-Loup

Fabienne Martinage (maire)

Évelyne Rapinat

Viviane Durand (maire)

Édouard Rocher (maire)

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

Nicolas Sainte-Cluque

SALLÈLES-D’AUDE

CUXAC-D’AUDE

Éric Mellet (maire)

Hélène Sandragné

Jacques Pociello (maire)

MOUSSAN

Céline Soriano

Claude Codorniou (maire)

CAVES
Bernard Devic (maire)
COURSAN

Gérard Schivardi (maire)

FEUILLA

NARBONNE

Armand Pradalier (maire)

Yamina Abed

FLEURY D’AUDE
Martine Cadena
Guy Sié (maire)
FRAISSÉ-DES-CORBIÈRES
Céline Cerda (maire)

Zohra Teggour
Alain Vico
NÉVIAN
Magali Vergnes (maire)

Yves Bastié (maire)
SALLES-D’AUDE
Jean-Luc Rivel (maire)
SIGEAN
Michel Jammes (maire)

Sylvie Alaux

OUVEILLAN

Serge Lallemand

Jacques Bascou

Gérard Cribaillet (maire)

Carmen Moutot

Xavier Bélart

PEYRIAC-DE-MER

Emma Bellotti-Lascombes

TREILLES

Catherine Gouiry (maire)

Alain Bouton (maire)

PORT-LA-NOUVELLE

VENTENAC-EN-MINERVOIS

Henri Martin (maire)

Christian Lapalu (maire)

Catherine Bossis
Cyrielle Bouisset

GINESTAS

Jean-Paul César

Georges Combes (maire)

Robert Dejean
Serge Fuster
Marie-Noëlle Garbay
Nathalie Granier-Calvet
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Jacques Pairo

Jean-Michel Monier
Jeanne-Maryse Ségui
PORTEL-DES-CORBIÈRES
Roger Brunel (maire)

VILLEDAIGNE
Alain Perea (maire)
VINASSAN
Didier Aldebert (maire)

PRÉSIDENT
Jacques Bascou

La gouvernance du
Grand Narbonne

VICE-PRÉSIDENTS
1er Vice-président
Didier Codorniou,
délégué à l’Économie
et au Tourisme

3e Vice-président
Henri Martin,
délégué aux Grands projets et à la
Commande publique

5e Vice-président
Tristan Lamy,
délégué à l’Innovation, la Transition
écologique, l’Enseignement supérieur,
la Recherche et l’Économie sociale et
solidaire.

7e Vice-président
Alain Perea,
délégué à l’Aménagement du territoire
et à l’Urbanisme

9e Vice-présidente
Marie Bat,
déléguée à la Culture

11e Vice-président
Yves Bastié,
délégué à la Gestion
du patrimoine

13 Vice-président
Guillaume Héras,
e

délégué à l’Environnement et aux
Nouvelles technologies

15e Vice-présidente
Viviane Durand,
déléguée
aux Finances

2e Vice-présidente
Magali Vergnes,
déléguée à l’Agriculture,
la Viticulture, l’Œnotourisme,
aux Fonds européens et à
la Coopération décentralisée

4e Vice-président
Christian Lapalu,
délégué à l’Emploi,
la Formation et l’Insertion

6e Vice-présidente
Isabelle Herpe,
déléguée à la Politique
de l’habitat

8e Vice-président
Gérard Kerfyser,
délégué à la Politique
de l’eau

10e Vice-président
Jacques Pociello,
délégué à la Politique
de la ville

12e Vice-président
Edouard Rocher,
délégué aux Transports
et à l’Intermodalité

14e Vice-président
Éric Mellet,
délégué aux Solidarités
et Services

Parmi les 81 conseillers
communautaires ont été
élus le Président, les
quinze Vice-présidents
et les trois conseillers
communautaires
délégués. Ceux-ci
siègent au conseil
communautaire et au
bureau exécutif.
CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
DÉLÉGUÉS
1er Conseiller
communautaire délégué :
Aimé Laffon,
chargé des Transports en commun

2e Conseiller
communautaire délégué :
Marc Ortiz,
chargé de l’Évaluation des
politiques publiques

3e Conseiller
communautaire délégué :
Michel Jammes,
chargé auprès du Vice-Président
délégué à l’aménagement du
territoire, à la préparation du
transfert puis à la mise en œuvre
de la compétence GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations)
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LES INSTANCES POUR AVIS

LE GRAND
NARBONNE
COMMENT
ÇA MARCHE ?
LA CONFÉRENCE DES MAIRES
Elle regroupe les 39 maires des communes composant la Communauté d’agglomération et le Président
du Grand Narbonne. Elle exprime des demandes collectives, est informée des solutions proposées, suit
l’activité du Grand Narbonne, l’avancement des opérations, le projet de développement du territoire.

5 COMMISSIONS
INTERCOMMUNALES
PERMANENTES
Il existe cinq commissions intercommunales de travail permanentes.
Ces commissions sont composées
de 20 conseillers communautaires
désignés à la proportionnelle des
groupes politiques et de 20 conseillers
municipaux choisis par les maires
également à la proportionnelle des
groupes politiques. Elles permettent
désormais à tous les élus, d’œuvrer
en toute transversalité et de porter
les actions et les politiques communautaires. Ces commissions sont
chargées d’étudier les dossiers de
leurs compétences et de préparer les
délibérations et décisions qui seront
prises en Conseil communautaire.
Elles ont un rôle consultatif.

12 ≈ RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 / LE GRAND NARBONNE

Commission 1

« Organisation
et optimisation
des ressources »

Président :
Roger Brunel, maire de
Portel-des-Corbières

Commission 2

« Innovation, économie,
attractivité et stratégies
territoriales »

Présidente :
Carmen Moutot,
1re adjointe au
maire de Sigean

Commission 3

Commission 4

« Planification, Urbanisme,
Habitat, Plan Climat »

Président :
Jacques Blaya,
maire de Bizanet

Commission 5

« Mobilité, Environnement,
Services aux usagers »

« Innovation et cohésion
sociales »

Président :
Serge Lallemand,
Conseiller municipal
de Sigean

Présidente :
Céline Cerda,
maire de
Fraissé-des-Corbières

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE DE L’AGGLO
Il est composé des 81 délégués élus au suffrage universel.
Il se prononce sur les actions et les projets de la Communauté
d’agglomération et se réunit au minimum une fois par trimestre.

LES INSTANCES POUR DÉCISION

LE BUREAU EXÉCUTIF
Il est composé du Président, des quinze
Vice-présidents, des trois Conseillers communautaires délégués et des cinq Vice-présidents
des Commissions.
Il examine les projets proposés par les
commissions, arrête les stratégies globales et
les soumet à l’avis du Conseil communautaire.
Il peut lui-même approuver des délibérations
par délégation du Conseil.

En 2016
LE PRÉSIDENT
Élu par le Conseil communautaire, il propose et
met en œuvre les politiques
communautaires en exécutant les décisions prises
par le Conseil et le Bureau
communautaires. Il peut,
lui-même, prendre des
arrêtés par délégation du
Conseil communautaire ou
attributions légales.

6

réunions
du Conseil communautaire
289 délibérations

10

réunions
du Bureau communautaire
197 délibérations

2

conférences des maires
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LES COMPÉTENCES
DU GRAND NARBONNE
Obligatoires, facultatives ou optionnelles, les compétences assurées par Le Grand
Narbonne sont des leviers de développement actionnés par la Communauté
d’agglomération au service d’un territoire de 39 communes et de ses
128 000 habitants.

Compétences obligatoires
• Développement économique
• Transports
• Équilibre social de l’habitat
• Politique de la Ville
• Aménagement
de l’espace
communautaire

Compétences optionnelles
• Voirie d’intérêt communautaire
• Eau et assainissement
• Environnement
• Équipements culturels et sportifs :
Médiathèque, Conservatoire de musique et d’art
dramatique, École d’arts plastiques,
Amphoralis, Théâtre+Cinéma scène
nationale, Espace de liberté,
piscine communautaire
de Fleury d’Aude.
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Compétences facultatives
• Pompes funèbres
• Aires d’accueil des gens du voyage
• Fourrière et refuge animal
• Fourrière automobile
• Les actions culturelles et
le développement culturel

Pour assurer la mise en œuvre des projets et
garantir un fonctionnement efficient de la
collectivité, le Grand Narbonne s’appuie sur
ses 444 agents et ses services opérationnels
et supports. L’agglomération généralise
la mutualisation et favorise la
coopération entre services et entre
collectivités, afin de rationaliser
les ressources humaines et
financières.

LE
FONCTIONNEMENT

LE FONCTIONNEMENT

LES RESSOURCES
HUMAINES
DÉVELOPPEMENT DES
FORMATIONS POUR LES AGENTS
Renforcer l’efficience du service public, développer les compétences et maîtriser
les coûts par la mutualisation sont les axes majeurs de la politique des ressources
humaines du Grand Narbonne. Ainsi, en 2016 la collectivité est engagée dans un
fort développement des formations :
•	formations dispensées par des intervenants extérieurs sur le site du Grand
Narbonne pour ses agents
•	formations dispensées par des formateurs experts internes : 72 stagiaires
formés aux marchés publics, 98 formés aux finances publiques locales
•	formations dispensées sur le site du Grand Narbonne et ouvertes aux autres
collectivités : 36 ateliers de bureautique, 136 agents du Grand Narbonne et 209
agents issus de 9 communes

444
agents

Répartition du personnel
par catégorie

A

18,69 %

B

17,79 %

C

63,52 %

Un service commun de formation
en santé-sécurité au travail
Le Grand Narbonne a créé un service commun de formation de santé-sécurité
auquel 21 communes sont adhérentes. Ce service propose trois formations (sauveteur
secouriste au travail, manipulation d’extincteurs et assistant de prévention) suivies
par 53 agents en 2016. Au total, 220 agents ont été formés en prévention sécurité.

Plus de

1285
jours de formations

351

agents ont suivi au
moins une formation
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885
stagiaires

PRINCIPAUX DISPOSITIFS
MIS EN PLACE
•	Réformes statutaires importantes liées notamment à la
mise en place du Parcours professionnels carrières et
rémunérations (PPCR) pour la catégorie B
•	Mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP)
dans le cadre de la définition d’une politique salariale selon
les critères liés aux spécificités métiers du Grand Narbonne
•	Mise en œuvre du nouveau dispositif concernant les services
civiques permettant l’embauche de 18 jeunes de 16 à 25 ans
au sein de 11 services
•	Mise en place d’un guide des Équipements de protection
individuelle (EPI) pour le personnel

ORGANISATION
ET MANAGEMENT
LE GRAND NARBONNE LANCE SON
PROJET D’ADMINISTRATION
En 2016, la collectivité impulse la création d’un projet d’administration et de projets
de services pour accompagner le projet de territoire « Grand Narbonne 2030 ».
Le projet d’administration permettra de déterminer les objectifs stratégiques et
opérationnels à mettre en œuvre pour renforcer l’attractivité et le développement
du territoire. Afin de mobiliser tous les agents en ce sens, un projet managérial
d’envergure a été présenté en 2016 avec pour objectif la modernisation et l’efficience
du service public, grâce à l’amélioration des méthodes de travail, la formation, la
valorisation des compétences et le bien-être des agents.

Les actions 2016

250

•	Création d’instances d’échanges et d’information sur chaque niveau hiérarchique
(réunions hebdomadaire, bimensuelle, semestrielle et annuelle)
• Renforcement de la communication interne
•	Création d’une direction générale adjointe Modernisation, Transformation,
Synergie qui pilote l’élaboration du projet d’administration

SYSTÈME
D’INFORMATION ET DE
TÉLÉ COMMUNICATION
LES PRINCIPALES
ACTIONS 2016
•	Préparation à la mise en place de la
dématérialisation des factures
•	Développement et mise à niveau des logiciels
métier développés en interne et adaptés aux
besoins des services pour la gestion des
subventions, de la redevance spéciale, le
protocole et le suivi financier.
•	Adaptation de l’infrastructure informatique
aux besoins croissants du Grand Narbonne
pour près de 120 000 €.

agents présents
à la 1re réunion
du personnel

Très haut débit
Le Grand Narbonne et le Syaden
s’engagent pour le déploiement de la
fibre optique sur le territoire à 2021.
Orange assure le déploiement sur 29
communes : les travaux de raccordement
se poursuivent à Narbonne, les études
sont lancées à Coursan et Salles-d’Aude.
Pour les dix communes non couvertes
par Orange, le Grand Narbonne participe
au financement du déploiement de la
fibre assuré par le Syaden. Les études
sont engagées sur Sigean et Leucate.

3,3 M€
dont

investis par le Grand
Narbonne d’ici 2020

600 000 € en 2016
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LE FONCTIONNEMENT

LES RESSOURCES
FINANCIÈRES
LE GRAND NARBONNE
POURSUIT LES INVESTISSEMENTS
Avec un budget consolidé de 170 M€ dont 127,5 M€ en fonctionnement et 42,5 M€ en investissement, le
Grand Narbonne poursuit une gestion financière rigoureuse fondée sur la maîtrise des coûts notamment de
fonctionnement. Ainsi, la Communauté d’agglomération bénéficie d’un taux de désendettement au-dessus
des moyennes nationales.

Près de 34 M€ d’investissement
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Cette situation financière saine permet à la collectivité de maintenir un fort
niveau d’investissement : près de 34 M€ ont été investis sur le territoire tous
budgets confondus. 11,5 M€ de travaux engagés en 2016 seront payés en 2017.

Dépenses
d’équipement

0,02 M€
2,5 M€

0,02 M€

0,02 M€

5,7 M€

Ces investissements sont financés avec un recours à
l’emprunt de 5,5 M€ seulement et pour une large part,
grâce à l’autofinancement. En effet, en 2016 l’épargne nette
s’améliore pour atteindre plus de 8,4 M€. Une situation qui
permet au Grand Narbonne de financer ses projets.
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d’autofinancement

Ép
ar
gn
e

Total 34 M€

5,5 M€
8,4 M€

FP
IC
Au
tre
sp
ro
du
its

Do
ta
tio
ns

Ressources

C
(F ont
NG ri
IR but
dé ion
du s d
it) ire
ct
es

Les ressources du Grand
Narbonne : détail des recettes
et des reversements

1,7 M€
5,3 M€
16 M€

LA COMMANDE
PUBLIQUE
327 marchés publics et
autres contrats en 2016
En 2016, le Grand Narbonne a lancé 327
marchés publics et autres contrats pour un
montant de 11 millions d’euros répartis en
fournitures, services et travaux.
Soit :

79

•

39 M€

procédures marchés :

185

Reversements
Attributions de compensation
versées aux communes

24,1 M€

Montant reversé
aux communes

3,9 M€

marchés négociés sans publicité et sans mise
•
en concurrence en application de l’article 35-II-8° du
code des marchés publics (marchés ne pouvant être
confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour
des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité).

61

•
marchés d’un montant supérieur à 6 000 € et
inférieur à 25 000 €
•

En 2016, les dotations de l’État baissent de 800 000 €. Cependant, les
recettes du Grand Narbonne restent stables voire progressent grâce à une
dynamique des bases, sans augmentation des taux d’imposition. Ainsi, après
le reversement aux 39 communes de plus de 28 M€, les recettes nettes du
Grand Narbonne s’élèvent à 34,6 M€ en 2016.

108 M€

encours de dette
au 1er janvier 2017

2,7 ANS

capacité de désendettement du
Grand Narbonne quand la moyenne
nationale est de 5,11 ans.

2 délégations de service public
Travaux

75

Fournitures

28

Services

222

Répartition
des marchés
par
catégories

• En 2016, la commission MAPA s’est réunie à 14 reprises
et la commission d’appel d’offres a été convoquée à 8
séances sous la présidence du Vice-président en charge
de la Commande publique.
• La commission de délégation de service public s’est
réunie à 2 reprises.
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LE FONCTIONNEMENT

POLITIQUES
CONTRACTUELLES
AVEC CŒUR DU LANGUEDOC,
LA DÉMARCHE DES APPROCHES
TERRITORIALES INTÉGRÉES (ATI) –
VOLET TERRITORIAL EST LANCÉE
Le Grand Narbonne coopère avec les territoires voisins pour
plus de compétitivité. En 2016, l’association Cœur du Languedoc qui
regroupe les Communautés d’agglomération du Grand Narbonne,
Béziers Méditerranée, Hérault Méditerranée et les Communautés
de communes du Lézignanais et de la Domitienne :
•	lance le 1er comité de pilotage du volet territorial de la démarche
des ATI. Cœur du Languedoc s’est vue attribuer une enveloppe
de 3,5 M€. Parmi les plus importants projets pour le Grand
Narbonne, l’ATI territoriale permettra le co-financement à
hauteur de 345 585 € de FEDER sur un coût total de 1,7 M€
du futur hôtel d’entreprises situé au Parc Méditerranéen de
l’innovation
•	lance l’étude d’intelligence économique pour construire une
stratégie de développement économique
•	signe une convention avec la Caisse des dépôts et consignations

En chiffres :
• 5 intercommunalités regroupées

communes Région Lézignanaise, Corbières et Minervois,
la Domitienne, Carcassonne Agglo pour le Piémont d’Alaric,
La Salanque Méditerranée pour les Hautes Corbières.
• Convention de gestion avec le Conseil Régional
• Installation du comité de programmation
• Accompagnement des premiers projets

LE GRAND NARBONNE COORDONNE
LE VOLET URBAIN DE LA DÉMARCHE
DES APPROCHES TERRITORIALES
INTÉGRÉES NARBONNE – LÉZIGNANCORBIÈRES ; NOUVELLE DONNE POUR
LES QUARTIERS SOLIDAIRES
Les quatre collectivités : Grand Narbonne, Communauté de
communes de la Région Lézignanaise Corbières et Minervois, la
Ville de Narbonne et la Ville de Lézignan-Corbières démarrent la
démarche avec un premier comité de pilotage en mars 2016
Le Grand Narbonne, organisme intermédiaire, assure :
• la structuration du partenariat
• l’appui à l’émergence des premiers projets
• la concertation avec la Région

• 20 projets fléchés pour 15 M€ d’investissements
dont
•3
 ,5 M€ de fonds FEDER

AVEC LE GROUPE D’ACTION LOCALE
DE L'EST AUDOIS, DÉVELOPPER LE
LIEN URBAIN-RURAL
Quatre EPCI misent sur l’innovation pour le développement
de l’économie et des services dans les villages. Enveloppe : 2 M€
d’euros de Feader Leader pour accompagner environ 70 projets
publics ou privés d’ici 2020.
Quatre EPCI se sont associés, représentant 124 communes
de l’Aude et de l’Hérault : Grand Narbonne, Communauté de
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En chiffres :

4 collectivités associées
• 8 projets fléchés autour de l’efficacité énergétique, la
•

mobilité, la revitalisation des quartiers prioritaires.

•

1,77 M€ de fonds FEDER

Le développement économique et l’emploi sont la
priorité des élus du Grand Narbonne. En misant
sur l’innovation technologique et sociale,
la recherche, l’accompagnement des
projets, l’agglomération cultive et
développe ses atouts pour attirer
entreprises, chercheurs et
touristes. De nombreux
leviers disponibles pour
LES ACTIONS DU
créer de l’activité et
DÉVELOPPEMENT
entretenir le tissu
ÉCONOMIQUE
économique et
social.
ET SOCIAL

LES ACTIONS
DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL

20 M€

pour l’aménagement de
la ZAC Pôle santé

L’AMÉNAGEMENT
ÉCONOMIQUE
LANCEMENT DES TRAVAUX DU PÔLE SANTÉ
Pour soutenir ses filières économiques et renforcer l’attractivité de son
territoire, le Grand Narbonne s’est engagé dans la construction du Pôle santé
de Narbonne-Montredon, au cœur de la prochaine zone Montredon-Névian.
En novembre, la Communauté d’agglomération et le groupe Icade ont signé
la vente d’un terrain de 83 000 m² pour la construction des établissements
de santé. Le Pôle santé accueillera en effet le futur hôpital privé du Grand
Narbonne et sa maison des consultations.
En 2016, afin de permettre le début de la construction de l’établissement
de santé en 2017, le Grand Narbonne lance deux phases de travaux et investit
près de 20 millions d’euros :
•	aménagements extérieurs : création d’un giratoire sur la RD 6113, création
d’une voirie provisoire et d’un réseau de transfert des eaux usées vers la
station d’épuration de Marcorignan-Névian
•	aménagements intérieurs : terrassements, voiries, bassins, mise en
place des réseaux humides

6 M€
dont

pour l’aménagement
extérieur

1,85 M€
de travaux réalisés
en 2016 en régie

14 M€

pour l’aménagement
intérieur financés par le
Grand Narbonne et réalisés
par la SEM Alenis

Le futur hôpital privé
du Grand Narbonne
Le projet de l'hôpital privé élaboré par
Médipôle partenaires s’étend sur près de
10 hectares. Il comprend :
•	un établissement de santé (23 000 m²)
avec 300 lits, 12 salles d’opération, un
secteur maternité
•	une maison des consultations (4 600 m²)
avec cabinets médicaux, laboratoires
d’analyses et centres d’imagerie.
Le groupe souhaite mettre en place un
projet innovant pour le confort du patient,
la qualité de la prise en charge et la fluidité
du parcours de soins.
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DES ZONES ACTIVITÉS POUR ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Pour favoriser l’installation de nouvelles entreprises et le développement
des entreprises du territoire, le Grand Narbonne investit dans l’aménagement
économique. Lancement de deux études économiques :

Un outil au service du développement
économique

•	secteur sud du territoire : une étude d’opportunité et de faisabilité pour
le développement d’une zone d’activités sur les communes de Caves,
Leucate et La Palme
•	une étude de marché pour la définition du positionnement économique
de la future zone d’activités de Montredon-Névian.

En 2016, le service d’information géographique
géolocalise et fait l’inventaire des entreprises implantées
dans les zones d’activités du Grand Narbonne. Un outil
pour mieux connaître le tissu économique du territoire
et son évolution.

Près de 3,9 M€ de travaux
d’aménagement en 2016 :
•	Zone artisanale la Peyrelade à
Armissan : 2,8 M€ HT
Réalisation d’un giratoire,
renforcement de la conduite
d’eau potable route de Narbonne
et aménagement intérieur de la
zone d’activités
•	Parc Méditerranéen de
l’Innovation à Narbonne :
400 000 € HT
Travaux de terrassement sur
les six parcelles ouvertes à la
commercialisation réalisés
par Alenis dans le cadre de la
concession d’aménagement.
•	Zone industrielle de Plaisance à
Narbonne : 40 000 € HT
Aménagement de délaissés en
espaces verts.

•	Zone industrielle la Coupe à
Narbonne : 45 000 € HT
Réhabilitation de la voirie de la
rue Blaise Pascal.
• ZA
 La Condamine à Coursan :
125 000 € HT
Travaux de remblaiement
de parcelles pour faciliter la
commercialisation des lots et
aménagement d’une aire de
lavage

25 terrains sur la zone artisanale
de Peyrelade à Armissan
Cette zone artisanale est conçue pour proposer
une offre foncière aux petites entreprises et artisans.
En 2016, la commercialisation des 25 terrains de la
zone d’activités est lancée : étude des premières
candidatures et attribution de 9 parcelles à des
entreprises locales.

• Z
 ones de Prat-de-Cest à Bages,
Mateille, les Hortes de Nadalet,
les chalets à Gruissan, Puits
neuf à Ouveillan : 460 000 € HT
Travaux de réfection de voirie,
d’éclairage public et de
signalétique

Toutes zones d’activités du Grand Narbonne : 600 000 € HT
Travaux d’entretien de voirie, assainissement eaux usées et
eaux pluviales, éclairage public, espaces verts et signalisation
horizontale et verticale, signalétique d’entreprises.
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LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
LE GRAND NARBONNE ET SES
PARTENAIRES S’ENGAGENT
POUR L’OBTENTION DU LABEL
TECHNOPÔLE
Dans la concurrence entre les territoires, le Grand
Narbonne a choisi de renforcer son attractivité en misant
sur l’innovation et la qualité de l’accompagnement des
entreprises. Ainsi, en 2016, le Grand Narbonne anime la
démarche pour l’obtention du label « Technopole » avec
les chambres consulaires et les acteurs du développement
économique local. Le label technopole attribué à un
territoire garantit :
• la qualité de l’accompagnement des entreprises tout
au long de leur parcours : du projet de création d’une
entreprise à son installation et à son développement
• la mise en synergie et la coopération des acteurs du
développement économique : recherche, enseignement
supérieur, accompagnement et développement des
projets, installation
En 2016, le Grand Narbonne organise des ateliers de
travail, comités de coordination et comités techniques
avec ses partenaires : la chambre de commerce et
d’industrie, la chambre des métiers, la BGE Aude. Pour le
Grand Narbonne, le service développement économique
et IN’ESS sont associés.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le Grand Narbonne a noué un partenariat fort avec
l’Université Perpignan Via Domitia (UPVD) qui dispense
des formations supérieures qualifiantes au sein du pôle
scientifique au Parc Méditerranéen de l’innovation et
au sein du pôle juridique, en centre-ville à Narbonne.
La Communauté d’agglomération accorde ainsi une
subvention de 175 000 € à l’UPVD et 20 000 € à la
fondation, en tant que membre fondateur.
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LE PARC DES EXPOS
Géré et commercialisé par la SEM Alenis, le parc des expositions
du Grand Narbonne est un équipement phare de la Communauté
d’agglomération en matière de développement économique.

En 2016
12 manifestations

•
•

2 salons professionnels

• 10 rassemblements

•O
 rganisation de la Foire de printemps
avec 18 000 visiteurs,
soit +20 % de fréquentation

58 000 €

de subventions
•
versées par le Grand Narbonne

ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES
COUVEUSES, PÉPINIÈRES
ET HÔTELS D’ENTREPRISES :
UN ATOUT POUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS ET LA CRÉATION D’EMPLOIS

INNOVEUM, hôtel pépinière
d’entreprises innovantes
Au cœur du Parc Méditerranéen de l’innovation, Innoveum
accompagne et héberge porteurs de projets et entreprises
innovantes dans les filières environnement, viti-vinicole,
bien-être et santé. La gestion d’Innoveum a été confiée
en délégation de service public au groupement Chambre
de commerce et d’industrie de Narbonne et Chambre de
métiers et de l’artisanat de l’Aude.
• 5 entreprises hébergées
•	10 projets accompagnés : entreprises en pré-incubation
ou en accompagnement hors-les-murs
• Taux de remplissage de 88 %
•	23 événements, dont 10 « Instants éco », rendez-vous
mensuels d’information
• 5 participations à des salons

EOLE, pépinière hôtel
d’entreprises des activités
traditionnelles
Au sein de la zone d’activités de Plaisance, Eole regroupe
une activité de pépinière-hôtel d’entreprises artisanales et
innovantes. La structure est animée par la Chambre de
métiers et d’artisanat de l’Aude. Le taux d’occupation
en 2016 est passé de 77 à 81% en 12 mois.
• 2 nouvelles entreprises
• 10 entreprises suivies hors-les-murs
• 12 entreprises hébergées
• Taux d’occupation de 81 %
•	Création d’un espace de travail
et de co-working

NUCLEUM, couveuse et
pépinière d’entreprises de
services
Porté par la BGE Aude, Nucleum est hébergée au sein d’IN’ESS
et accompagne les porteurs de projets de création d’activités
et de créations d’entreprises dans le domaine des services et
du numérique. Avec plus de 2 500 heures d’accompagnement
par an, Nucleum assure également des formations et animations.
La couveuse :
• 21 emplois hébergés
•	30 couvés (âge moyen 41 ans),
92 % de demandeurs d’emplois
•	Taux d’occupation de 84%
et un taux de sorties positives à 88%
La pépinière :
•	31 emplois hébergés (âge moyen 36 ans,
48 % demandeurs d’emplois, 52 % dirigeants d’entreprises)
• 4 sorties
• Taux d’occupation 100%

À IN’ESS : le Grand Narbonne investit
1,1 M€ pour la création d’un hôtel
d’entreprises
Avec le soutien de l’État, de la Région et du Département,
le Grand Narbonne investit 1,1 M€ dans l’aménagement
en hôtel d’entreprises de 1 000 m² inoccupés à
IN’ESS. Cette structure pour jeunes entreprises
proposera 24 bureaux au sein de 15 modules
de 40 m² permettant d’accueillir des open
spaces et des espaces mutualisés (salles
de réunion, espace détente etc.).
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1 273

emplois créés en 2016 grâce à
l’offre des partenaires d’IN’ESS

L’INNOVATION
SOCIALE
IN’ESS, STRUCTURE INNOVANTE
D’ACCOMPAGNEMENT DES
PROJETS PROFESSIONNELS
Située au cœur du quartier de Saint-Jean Saint-Pierre
à Narbonne, IN’ESS est une structure du Grand Narbonne
dédiée à l’accompagnement de projets professionnels, à
la création d’activités. Elle permet de tester de nouveaux
modèles de développement économique. Grâce à la force
de son réseau interne (Mission locale jeunes, INFA, la ruche
associative, Nucleum…) et externe (chambres consulaires,
Pôle emploi etc.), cet espace innovant accueille, oriente
et accompagne toutes personnes, salariés, demandeurs
d’emploi, chefs d’entreprise et propose des solutions
adaptées à chaque demande.

Chiffres clés
•	1 600 rendez-vous personnalisés au sein d’IN’ESS
(hors Mission locale)
•	5 028 jeunes (16-25 ans) accompagnés par la Mission
locale jeunes avec 1 637 mises en emploi dont 254 CDI
et 738 CDD
•	144 stagiaires suivis par l’INFA avec 79 retours à
l’emploi
•

155 emplois créés par Nucleum, Cités Lab Énergies
Alternatives Méditerranée et la Ruche associative.

Inauguration
de l’espace
Grand Narbonne
Razimbaud
Le 11 mai 2016, la Communauté d’agglomération
inaugure l’espace Grand Narbonne Razimbaud, un
espace dédié à l’accompagnement professionnel et social.
Géré en direct par le Grand Narbonne dans le cadre de la
« politique de la ville » dès février 2016, ce bâtiment situé
avenue de Provence dans le quartier Razimbaud, devient
ainsi un équipement de proximité au service de l’emploi,
de l’insertion professionnelle et de l’accès aux droits.

La bourse aux emplois
devient Meet’in
Ce nouveau rendez-vous désormais organisé par IN’ESS,
évolue pour répondre aux besoins et aux attentes des publics,
notamment des demandeurs d’emploi issus des quartiers
prioritaires. Objectif : apporter une réponse concrète et
ciblée. Meet’IN regroupe les partenaires et acteurs de
l’emploi du territoire. 150 visiteurs ont été reçus, et 182
entretiens effectués.
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84 %

des stagiaires de la
formation Simplon.IN’ESS
ont trouvé des débouchés

LE NUMÉRIQUE, UN LEVIER
AU SERVICE DE L’EMPLOI ET
DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Pour développer les compétences en matière
de numérique sur des métiers en tension tout
en assurant l’égalité des chances, le Grand
Narbonne accueille une formation intensive
de développeur(se) web dispensée par l’école
Simplon.co. Cette formation innovante, ouverte
à un public n’ayant jamais codé, a été suivie par
24 stagiaires, dont 13 de moins de 26 ans au
sein d’IN’ESS.
En 2016, la formation Simplon.IN’ESS figure
parmi les 100 formations labellisées par l’État
Grande école du numérique. Ce dispositif vise à
structurer un réseau de formations à l’échelle
nationale afin de former d’ici 2017, 10 000
personnes aux emplois du numérique.

IN’ESS devient École
régionale du numérique
En octobre, IN’ESS Le Grand Narbonne devient École
régionale du numérique. En effet, la Communauté
d’agglomération avait répondu, via IN’ESS, à l’Appel
à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la Région
Occitanie Pyrénées-Méditerranée destiné à développer
des formations de « développeur-se web » sur tout le
territoire régional.
En devenant École régionale du numérique, IN’ESS
pourra accueillir de nouveaux stagiaires sur des formations
aux métiers du numérique dispensées par Simplon.Co.

La formation Simplon.IN’ESS en chiffres

24
20

stagiaires à la formation
Simplon.IN’ESS dont 13
jeunes de moins de 26 ans
stagiaires ont trouvé des
débouchés (emploi, stages,
formation, création d’entreprise)
à l’issue de la formation

6
800

mois de formation intensive
aux métiers de développeur/
codeur numérique
collégiens sensibilisés aux
objets connectés et aux
métiers du numérique par
les stagiaires de Simplon.

100
participants au 1er
Hackathon Grand Sud
en partage : 5 écoles
Simplon.Co réunies
autour d’un challenge
de projet numérique
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650 000 €

de subventions du Grand
Narbonne aux associations
d’insertion

117

participants ont
décroché un emploi
ou une formation à
l’issue d’un chantier

L’INSERTION
FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI
Le Grand Narbonne soutient les actions et les structures
d’insertion par l’activité économique qui accueillent et
accompagnent les publics éloignés de l’emploi.
•	Les chantiers d’insertion soutenus par la Communauté
d’agglomération :
•	242 participants dont 125 nouveaux entrants à des
chantiers d’IDEAL (environnement, entretien locaux,
valorisation de matériel informatique, mobilité
cycles, communication). 70% des salariés de ces
chantiers ont trouvé un emploi ou une formation.
• 	17 participants accueillis au chantier de charpenterie
marine du Castelou organisé par le PNR
•
21 participants aux chantiers du bâtiment organisés
par FOR.CE, avec délivrance d’un certificat de
qualification professionnelle « ouvrier polyvalent
du bâtiment »
•	14 participants dont 6 nouveaux entrants à des
chantiers de rénovation de mobilier organisés par
A2mains
•	Les ateliers informatiques pour tous :
Organisés par le CIDFF, ces ateliers informatiques ont
pour objectif de lever les freins à l’insertion sociale et
professionnelle en favorisant notamment l’acquisition de
nouvelles compétences et l’accès à la formation
professionnelle en réduisant la fracture numérique.
•	86 personnes accueillies, dont 56 femmes
•	10 personnes ont trouvé un emploi et 8 ont intégré
une formation
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197 personnes ont travaillé
dans le cadre des clauses sociales
Pour favoriser l’emploi sur son territoire, le Grand
Narbonne a mis en place les clauses sociales dans ses
marchés publics. Plus de 94 000 heures de travail ont été
réalisées et 191 contrats signés.

Chiffres clé

94 000 heures de travail réalisées dans le cadre des
clauses sociales
•

3 CDI et 44 CDD créés dans le cadre des contrats
générés par les clauses d’insertion

550 340 €

montant du
Contrat de
ville

POLITIQUE DE LA VILLE
LE GRAND NARBONNE INVESTIT 285 000 € SUR
LES ACTIONS DE LA POLITIQUE DE VILLE
En 2016, le Grand Narbonne a reçu une centaine de propositions d’actions
s’inscrivant dans les quatre piliers du Contrat de ville 2015-2020. 59 ont été
cofinancées pour un montant de 285 000 €. Quelques exemples d’actions :
Cohésion sociale :
•	Le projet RAP, porté par la Maison
des potes, avec l’édition d’un CD
opé RAP,
•	Ateliers d’arts plastiques parents/
enfants par l’Etang d’art
Cadre de vie et renouvellement urbain :
•	Action de réhabilitation accompagnée
par les compagnons bâtisseurs

Emploi et développement économique :
•	Accompagnement des porteurs
de projets en création d’activité
avec CitésLab
•	Découverte des métiers de la
gastronomie avec la MLJ, l’INFA,
CFAI et la Chambre des métiers
Valeurs de la République :
•	Documentaire sur les initiatives
citoyennes avec le Centre social
Nelson Mandela

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ
ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
Parmi les principales actions en 2016 :
•	Embauche d’un médiateur : orientation et suivi de près de 70 jeunes
•	Création d’une cellule de veille éducative : structure de veille et
d’accompagnement des mineurs et jeunes adultes
•	Chantiers jeunes :
•	20 semaines de travaux à Narbonne, Marcorignan, Sallèlesd’Aude, Bages, Cuxac-d’Aude, Ouveillan, Gruissan, Fleury
d’Aude, Bize-Minervois et Sigean.
•
178 jeunes de 16-18 ans, filles et garçons issus de Narbonne et
des villages du Grand Narbonne
•
4 médiateurs saisonniers
•	Chantier solidaire en Bosnie avec 6 jeunes, dont 5 sorties positives
•	6 communes bénéficiaires de stands de prévention et lutte contre les
addictions : sensibilisation, dépistage alcoolémie, distribution de goodies
•	Plus de 1 000 personnes sensibilisées
•	Près de 390 dépistages

340 élèves sensibilisés
à l’occasion de la semaine
de l’égalité
Onze ateliers gratuits animés par
huit partenaires, ont réuni 340 enfants
le temps d’une semaine consacrée à la
promotion de la citoyenneté et à la lutte
contre les discriminations.
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L’AGRICULTUREVITICULTURE
CONCERTATION AUTOUR DE L’ÉLABORATION
DU PROGRAMME GRAND NARBONNE
AGRICULTURE
En 2016, le Grand Narbonne lance une vaste concertation avec les
acteurs locaux de l’agriculture et de la viticulture pour définir les axes de
son programme stratégique de développement agricole.
•	Élaboration du diagnostic en partenariat avec la Chambre d’agriculture,
lors de 7 réunions avec 46 techniciens et 21 structures du territoire.
•	Présentation du diagnostic et débat avec les élus, les membres du Conseil
de développement et les professionnels.
•	140 actions proposées lors de l’atelier final de concertation à IN’ESS, qui
a réuni plus de 50 participants

Parmi les principales actions :
• projet Irrialt’eau : poursuite et développement des recherches sur la
réutilisation des eaux usées pour l’irrigation des cultures avec la création
d’un observatoire scientifique d’envergure nationale
• circuits-courts :
•	Poursuite du dispositif Un fruit pour la récré : nouvelle organisation
locale pour valoriser davantage les fruits locaux
•	Deux marchés de producteurs soutenus et accompagnés par le
Grand Narbonne à Coursan et à Narbonne pour la première fois.
•	espace test agricole : le Grand Narbonne coopère avec deux territoires
voisins pour élaborer son propre projet afin de permettre à de jeunes
agriculteurs de lancer leur exploitation.
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ŒNOTOURISME :
HUIT NOUVEAUX LABELLISÉS
VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Deux hébergements et six caves et domaines rejoignent
les 70 prestataires labellisés Vignobles et découvertes,
label national attribué à la destination touristique La
Narbonnaise, surprenante Méditerranée depuis 2012.
Le développement de l’œnotourisme est un axe à forte
valeur ajoutée de la politique touristique engagée par Le
Grand Narbonne. Ainsi, la Communauté d’agglomération
anime et assure la promotion du réseau Vignobles et
découvertes afin de le développer et d’accompagner les
labellisés dans cette démarche d’excellence.

775 000 €

montant de la réhabilitation de la
bergerie de la maison Bonnal cofinancé
par le Grand Narbonne, l’État, la Région,
et le Conseil départemental.

LE TOURISME
« LA NARBONNAISE, SURPRENANTE MÉDITERRANÉE »,
À DÉCOUVRIR SUR LE TERRAIN ET LES ÉCRANS
« La Narbonnaise, Surprenante Méditerranée » est un dispositif touristique
qui s’appuie sur des outils numériques innovants et la création de cinq
parcours de découverte du territoire avec des maisons de parcours pour
approfondir un thème.

En 2016
•	Installation des Totems des secrets, sculptures de Patrick Chappert-Gaujal,
qui mettent en avant 20 sites du territoire
• Inauguration du site web de destination www.visit-lanarbonnaise.com
•	Installation des pupitres tactiles dans les offices de tourisme avec accès aux
sites internet de la Narbonnaise, Surprenante Méditerranée.

Au Somail, la maison
Bonnal se rénove :
•	inauguration de la maison de parcours « canaux
et rivières » dans la partie office de tourisme.
Elle comprend une scénographie innovante
avec une table cartographique géante, une
borne audiovisuelle et une salle proposant une
reconstitution d’une auberge du XVIIIe siècle
•	réhabilitation de la bergerie qui abrite la société
Nicols, société de location de bateaux sur le canal
du Midi pour un montant de 775 000 €.

En chiffres
•	100 000€ scénographie de la maison de
parcours (cofinancement Union Europe Région et
Grand Narbonne).
•	20 000€ montants des travaux de rénovation
investis par le Grand Narbonne

MAISON DU TRAVAIL SAISONNIER
NARBONNE-BÉZIERS
La Maison du travail saisonnier Narbonne-Béziers (MTS) s’adresse aux
employeurs, travailleurs saisonniers en activité ou en recherche d’emploi.
Toute l’année, elle sensibilise, forme, accompagne employeurs et travailleurs
sur des thématiques précises par des actions collectives ou individuelles
sur les territoires du Grand Narbonne et de Béziers Méditerranée. Ainsi, la
MTS organise des conférences qui ont attiré un large public dont :
•	Conférence et workshop tourisme « Acteurs du tourisme et des loisirs,
innovez pour vos recrutements avec les groupements d’employeurs »
70 entreprises et 23 partenaires ;
•	Conférence et forum emploi-formation « Comment travailler et se former
en agriculture » à Narbonne. Présentation des métiers et des filières
agricoles du territoire et rencontre avec les acteurs de l’emploi et de la
formation, 178 participants et 36 partenaires présents.

7

permanences d’accueil
et d’information sur les
stations du littoral

367

25 & 681

actions

participants

offres
d’emploi
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954 000 €

de participation
financière du
Grand Narbonne
pour le port

pourl’aéroport
l’aéroport
pour

725 000 €

LE PORT DE
PORT-LA-NOUVELLE
EXTENSION DU PORT
Le projet d’extension du port de Port-la-Nouvelle, enjeu fort pour le
développement économique du Grand Narbonne et de la Région Occitanie,
s’élève à 200 M€ de financements publics, dont 30 M€ pour la Communauté
d’agglomération.
Il comprend la création d’un parc logistique sur 100 ha, d’un nouvel avant-port
et d’un bassin portuaire avec digues et postes à quai en capacité d’accueillir
des navires de grande envergure.

Les actions 2016 :
•	Parc logistique et plateforme nord : lancement en février 2016 et réalisation
d’une 1re phase de travaux, avec le remblaiement de la plateforme nord
et le nouveau dispositif d’accès à la plage de la Vieille Nouvelle mis en
service en juillet 2016.
•	Avant-port et nouveau bassin portuaire : réalisation des études et
lancement des procédures pour l’accueil des opérateurs liés à la filière
éolien flottant.

L’AÉROPORT
DE CARCASSONNE
Près de

400 000

passagers sur
11 destinations

L’aéroport génère
de dépenses

88 M€ des visiteurs

725 000 €

de participation du Grand Narbonne pour
2016 (investissement et fonctionnement)
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MODERNISATION DE L’AÉROPORT
Le Grand Narbonne cofinance un programme
d’investissement de mises aux normes et de modernisation
de l’aéroport pour développer le trafic et soutenir le plan
marketing de l’aéroport de Carcassonne, qui est le 3e
aéroport régional en termes de fréquentation. Plus de
20 communes bénéficient de l’impact de l’aéroport sur
le Grand Narbonne : Narbonne (plus de 10 M€), Gruissan
et Leucate (entre 1 et 10 M€), Port-la-Nouvelle, Fleury
d’Aude (entre 0,5 et 1 M€), etc.

Les actions 2016 :
•	Travaux de terrassement, assainissement, enrobés
aéronautiques et balisages lumineux sur les aires
aéronautiques, pour la création d'une aire de
stationnement commerciale pour les avions et d'une
aire d'atterrissage pour les hélicoptères. Création de
voies de circulation annexes.
•	Travaux de voirie, assainissement et réseaux sur les
parkings automobiles.

Distribution d’eau potable, traitement
des eaux usées, gestion des déchets,
transports publics, logements sociaux…
le Grand Narbonne intervient dans le
quotidien de ses 128 000 habitants.
L’agglomération investit pour
assurer et améliorer ces
prestations de service,
gérées en régie ou
LES ACTIONS
en délégation de
DU CADRE DE VIE
service public.

ET SERVICES
PUBLICS

6

LES ACTIONS
CADRE DE VIE
ET SERVICES
PUBLICS

BIZE-MINERVOIS

HABITAT
€
€
¤

Répartition
des logements sociaux

48
COURSAN

1 SOUTIEN AU LOGEMENT
SOCIAL

2
8,5

millions d’euros de subventions versées
par le Grand Narbonne à des bailleurs sociaux
pour la livraison de 482 logements sociaux

millions d’euros
de prêts, contractés
par les bailleurs sociaux,
garantis par Le Grand
Narbonne pour
la construction
de 76 logements

391...
NARBONNE

...dont

36

NARBONNEPLAGE
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LA PALME

4

CAVES

2 ACTIONS SUR LES AXES RENFORCÉS DES OPAH-RU
2014 – 2019 À COURSAN, CUXAC-D’AUDE ET NARBONNE

50%
Grand Narbonne,
Coursan,
Cuxac-d’Aude
et Narbonne

• En 2016, le Grand Narbonne et les communes
de Coursan, Cuxac-d’Aude et Narbonne
décident d’accorder des subventions allant
jusqu’à 50 % des coûts de réfection de façades
sur des axes prioritaires des secteurs concernés
par l’OPAH.
Une mesure incitative supplémentaire s’inscrivant
dans le dispositif d’amélioration et de rénovation
de l’habitat des centres anciens des trois communes

au Grand narbonne
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NARBONNE :
23 dossiers
soit 151 000 € de subventions

DO
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I
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• 53 dossiers de demandes de subventions
déposés en 2016

COURSAN/CUXAC :
30 dossiers
soit 74 000 €

de subventions du Grand Narbonne

3 ANRU « LES PEUPLIERS » À NARBONNE
• Grâce à un partenariat fort entre
Domitia Habitat, le Grand Narbonne, l’État
et la ville de Narbonne, la cité des Peupliers
(création en 1984 – 163 logements) entre
dans les deux cents projets d’intérêt régional
de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU)
et fera l’objet d’une rénovation d’envergure

4 ÉLABORATION • Le PLH est, en France, le document essentiel d'observation,
définition et de programmation des investissements
DU PROGRAMME LOCAL de
et des actions en matière de politique du logement
DE L’HABITAT à l'échelle d'un territoire

1

Le premier PLH
(Programme local
de l'habitat)
du Grand Narbonne
a pris fin en 2013

2013

2014

2

ENJEUX/
ORIENTATION

2015

BILAN :
Le Grand Narbonne
confie à Urbanis
l'étude d'élaboration
de son deuxième PLH
(2015-2021)

2016
4

2021

Le PLH est arrêté et transmis
pour avis aux communes

5 HABITAT PARTICIPATIF
• Les communes de Gruissan et de Fleury d’Aude
sont volontaires pour étudier la faisabilité
d’un projet d’habitat participatif, une nouvelle forme
de logement plus solidaire et durable
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TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

En 2016 le Grand Narbonne investit plus d’1 million d’euros dans la
transition énergétique avec le soutien de l’État et de ses partenaires

LABEL TEPCV

500 000

1 million
d’euros

euros

• En 2015 :
obtention du label Territoire à énergie positive
pour la croissance verte par l’État.

2015

2016

• Une enveloppe de 500 000 € attribuée
au Grand Narbonne à utiliser avant 2018

• En 2016 :
obtention d’une enveloppe
supplémentaire de 1 M€
à utiliser avant 2019

LIGUE ENR FRANCE
1er

Grand
Narbonne

• En 2016, le Grand Narbonne :
1er dans la catégorie « autonomie électrique grandes collecticités »
de la ligue Énergie renouvelable France

MONTANTS ENGAGÉS EN 2016
ÉTAT/ADEME

690 000
euros

GRAND
NARBONNE

313 000

SYADEN

70 000
euros

euros

PARC
NATUREL
RÉGIONAL

10 000
euros

INNOVATIONS
SOCIALES
ET DURABLES

DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

15 000 €

10 000 €

Projet

Animation
écologie
industrielle
au FabLab
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Parc coopératif
des énergies

15 000 €

Lancement
projet habitat
participatif

10 000 €

Projet
Projet

Production d’énergies
renouvelables
(photovoltaïque)

Accompagnement*
de projets
de production
d’énergies
renouvelables

Distribution gratuite
de 5 000 Ampoules LED
sur le Grand Narbonne

DÉVELOPPEMENT
DES TRANSPORTS PROPRES

Opération dans le cadre
de TEPCV pour réduire
la consommation
d’énergie des foyers
les plus
modestes

718 000 €

Achat de bennes
à ordures
à récupération
d’énergie

356 000 €

RÉDUCTION
DE LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

186 000 €

ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT

150 000 €

Éclairage LED
zones d’activités

116 000 €

Installations
des 1ères bornes
de recharge
électrique
et études
d’implantations

231 000 €

Pistes
cyclables
Animation
du plan climat*
et sensibilisation
public*

80 000 €
Création
du service
de transition
énergétique

131 000 €

Plateforme
de rénovation
énergétique
du Grand
Narbonne*

50 000 €
Accompagnement
communes

20 000 €

70 000 €

Projet

Projet

Projet

Consommer
local

Rénovation énergétique
du conservatoire
et de l’Office de tourisme
du Somail

Achat
de véhicules
électriques
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EAU ET
ASSAINISSEMENT
Travaux
Particularités
des travaux

114 000

€
MAILHAC

• Mise en conformité du poste de refoulement

situé sur les berges du Répudre

Prix hors taxe.

127 500

€

GINESTAS
Cité de la Trille

• Travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement
et réhabilitation du réseau d’eau potable

182 000

€

SAINTE-VALIERE

• Sécurisation du Sud Minervois
Dernière tranche de la création d’un réseau d’eau potable
pour le remplissage du futur réservoir
et création d’un réseau de distribution vers Sainte-Valière

LES
TRAVAUX
RÉALISÉS SUR
LES RÉSEAUX
EN 2016

176 500

€ SAINT-MARCEL-SUR-AUDE
Rue de l’Égalité et Malaret

• Réhabilitation des réseaux

d’eau potable et eaux usées

458 000

EAU POTABLE

Montant
travaux :

Linéaire
réhabilité :

M€ HT

km

MARCORIGNAN

• Création d’un poste de refoulement pour acheminer
les eaux usées du hameau des Hortes du Roucan
vers la station d’épuration Marcorignan-Névian

1,78 6,7

210 000

ASSAINISSEMENT

hors stations d’épuration
Montant
Linéaire
travaux :
réhabilité :

€

ROQUEFORTDES-CORBIERES
Rue Labadal

1,03 2,5
M€ HT

€

• Réhabilitation des réseaux
d’eau potable et eaux usées

km

1 247

km de canalisation
10,2
pour la distribution millions

78

de m3

réservoirs

LE GRAND NARBONNE
GÈRE LE PETIT CYCLE
DE L’EAU

25

PRÉLÈVEMENT
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14,7

zones de
captage

millions
de m3

STOCKAGE

Volumes
consommés
Volume
prélevés
Rendement

DISTRIBUTION

71,8 %

5,1 M€

CUXAC-D’AUDE
• Création de la station d’épuration

Capacité de 9 900 équivalent habitants
Traitement des eaux usées par boues activées
permettant de traiter un volume journalier de 1 574 m3
• Création d’un poste de refoulement avec quatre pompes
capable de refouler jusqu’à 2 000 m3 par jour
- Construction de la station d’épuration : 3,3 M€
- Construction des réseaux de transferts : 1,8 M€

BIZEMINERVOIS

207 000

ARGELIERS

MAILHAC

OUVEILLAN

POUZOLSMINERVOIS

MIREPEISSET
SALLELESGINESTAS
D’AUDE
SAINTEVALIERE
SAINT-

CUXACD’AUDE

VENTENAC- SAINT- MARCELNAZAIRE- SUR-AUDE
ENMINERVOIS D’AUDE

€

COURSAN
Rue de l’espérance
• Travaux de mise en séparatif
du réseau d’assainissement
et réhabilitation du réseau
d’eau potable

COURSAN
SALLESD’AUDE

MOUSSAN
RAISSAC-D’AUDE MARCORIGNAN

FLEURY
D’AUDE

119 000

FLEURY D’AUDE

VILLEDAIGNE
NEVIAN

VINASSAN
MONTREDONDES-CORBIERES
NARBONNE

Rue du puits Sûr
• Réhabilitation
du réseau d’eau potable

ARMISSAN

320 000

BIZANET

€

BAGES
GRUISSAN

PEYRIACDE-MER

PORTELDES-CORBIERES

100 000

SIGEAN

€

70 500 €

LA PALME

NARBONNE
- Impasse du Bergamotier
• Étude de faisabilité d’un réseau
de délestage d’eaux usées
- Quatourze
• Étude de faisabilité
de raccordement d’une parcelle
- La nautique
• Étude de faisabilité de dévoiement
de réseaux eau potable et eaux usées
dans le cadre de l’amélioration
du nœud autoroutier A9/A61 en 2017

PEYRIAC-DE-MER
Rue de l’église et rue des jardins
• Réhabilitation des réseaux
d’eau potable et d’eaux usées

PORTLA-NOUVELLE
ROQUEFORTDES-CORBIERES

€

PORT-LA-NOUVELLE
• Travaux concessifs
en eau potable

CAVES
TREILLES
LEUCATE

898

km de canalisation
pour l’assainissement

131 000

€ TREILLES
Rue des remparts et route départementale
• Réhabilitation des réseaux
d’eau potable et eaux usées

34
112

stations d’épuration soit

427 687 EH 7,8
(équivalent habitant)

installations
contrôlées

millions de m3 traités

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

2,7 M€
Eau potable

5,7 M€

Assainissement

MONTANT TOTAL
INVESTISSEMENT 2016
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ENVIRONNEMENT
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1 ÉCOPÔLE SUEZ/GRAND NARBONNE
LE CENTRE DE TRI
Pour préserver son environnement, le Grand Narbonne a confié à Suez la construction
et la gestion d’un centre de tri performant et innovant pour 9,2 M€ afin de valoriser
jusqu’à 40 % des déchets collectés au sein de l’Ecopôle.

€
M
9,2
t

Coû

4 OBJECTIFS
• Augmenter
de façon significative
la quantité des déchets valorisés

• Valoriser les encombrants,
jusque-là enfouis

• Diminuer la part
des déchets ménagers
résiduels

• Développer
une nouvelle filière
de valorisation
des biodéchets

Le BioresourceLab : Suez choisit d’implanter la plateforme technologique Bioresourcelab
sur le site de l’Ecopôle à Narbonne.
Ce laboratoire de recherche effectuera des expérimentations sur les nouveaux procédés
de valorisation des biodéchets et le développement de produits innovants.

D’ici 2020 le site accueillera une quinzaine de chercheurs
et techniciens sur un espace de 600 m2.

2 CHIFFRES CLÉS
Coût
Coût

Plus de

95 500
tonnes
de déchets
collectés
dont...

• Achat de

3

nouvelles
bennes
à ordures
ménagères
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... plus de

52tonnes
800
d’ordures
ménagères

1

Coût

15 M€

camion
poly-benne

... plus de

2,7 M€

... près de

34 000 tonnes

8 700 tonnes

de dépôts dans
les déchèteries

de déchets
recyclables

1

fourgon

5,4 M€

• Recrutement de

4

• services civiques
sensibilisent au tri sélectif
50 % de la population
de 9 communes
• 62 classes scolaires

/

GESTION DES DÉCHETS
3 LES DÉCHÈTERIES
dont...
• vidéo protection
( Fleury et Vinassan)

• installation de barrières mobiles
(à Gruissan, Leucate, Portel, Mirepeïsset),

• Travaux et mise
en conformité

275 000

€

• mise en place d’aires de bâchage de bennes
(Saint-Pierre-la-mer, Fleury d’Aude
et Mirepeïsset),

• mise en place
de nouveaux horaires
de déchèteries avec
augmentation
des amplitudes
d’ouverture
de nombreuses
déchèteries

• travaux sur la plateforme de broyage
à Sigean

BIZEMINERVOIS
ARGELIERS

MAILHAC

OUVEILLAN

POUZOLSMINERVOIS

GINESTAS
MIREPEISSET
SAINTECUXACSALLELESVALIERE
D’AUDE
D’AUDE
SAINTVENTENACNAZAIRE- SAINTEN-MINERVOIS
D’AUDE MARCELSUR-AUDE
RAISSACMOUSSAN
D’AUDE
MARCORIGNAN

COURSAN
SALLESD’AUDE

VILLEDAIGNE

FLEURY
D’AUDE

VINASSAN

NEVIAN

ARMISSAN

MONTREDONDES-CORBIERES

ST PIERRELA-MER

NARBONNE

BIZANET

NARBONNE-PLAGE

BAGES
GRUISSAN
PEYRIAC-DE-MER

PORTELDES-CORBIERES
SIGEAN
PORTLA-NOUVELLE
ROQUEFORTDES-CORBIERES
FRAISSEDES-CORBIERES

LA PALME

4 TEOM
3

Harmonisation des taux de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM)
zones sont définies avec une répartition
équitable du taux en fonction du service proposé :

Zone 1

Narbonne hors Narbonne-Plage :

Zone 2

Littoral dont Narbonne-Plage
et Saint-Pierre-la-Mer :

Zone 3

12%

13,58%
%
Communes hors littoral et ville centre : 17,1

CAVES
FEUILLA
TREILLES

LEUCATE

5 CONTENEURS ENTERRÉS
86 conteneurs enterrés
€
576 000
Coût

86

mis en
place

dans 10 communes en 2016

Bize-Minervois, Coursan, Cuxac-d’Aude,
Fleury d’Aude, Gruissan, Leucate
(village et la Franqui) Narbonne, Névian,
Sigean,Vinassan

Sur le site web du Grand Narbonne, une carte avec géolocalisation
de chaque conteneur de tri sélectif et de collecte des ordures ménagères
permet aux usagers de repérer les points de collecte selon la nature des déchets
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TRANSPORTS

LES ACTIONS
CADRE DE VIE
ET SERVICES
PUBLICS

1 NOUVEAU RÉSEAU CITIBUS
À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE
La nouvelle délégation de service public est attribuée à Keolis
pour 8 ans avec 18 % d’offre de transports en plus, le nouveau réseau propose
des bus plus fréquents, plus directs et des prix plus attractifs
RÉSEAU URBAIN :
des quartiers mieux desservis

• Gare SNCF :
desserte
par les 5 lignes

(Passage de 2 à 3 lignes dans le sud de Narbonne)

D MONTESQUIEU

D CRABIT

• Deux fois plus de trajets
sur Crabit

C ROUTE DE CUXAC

A ST-JEAN ST PIERRE

• Et toujours ligne A
(Saint-Jean Saint- Pierre –
Razimbaud) chaque 15 minutes
C LES HALLES

C PECH S’ALCY

CHIFFRES
CLÉ 2016

• Renforcement
de la desserte
du quartier
de la Coupe
(Pech d’Alcy,
Pôle emploi)

A B E BONNE SOURCE
LA CITADINE

• La citadine, navette gratuite
du centre ville est maintenue
• Création desserte
quartier Saint-Germain

Dépenses d’exploitation

10,9 M€

C CENTRE COMMERCIAL

Compostez votre ticket à la montée

CitibUS

JOU
REN GRAND
Ct b

ez votre
Compost

10

3,5 M€
E RÉVEILLON

5 millions
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ticket

i i

US

ticket à la montée
Compostez votre
ITÉ

EN GRAND

NAVETTES TPMR
• Et toujours deux Navettes Transport
pour personne à mobilité réduite (TPMR) sur tout le territoire

Grand
NARBONNE

d
Gran
BONNE

NAR
* 0010
Et toujours Navette Transport
01 pour personne à mobilité réduite (TPMR)
sur tout le territoire, 2 navettes,
Grand
un trajet 2,40 NARBONNE
aller/retour

i i

Grand

i i

i
LA MOBIL
D Cit bUS
EN GRAN LA MOBILITÉ

1

* 000101

* 001001

NE

LA MOBILITÉ

e
à la monté

SENIOR
PASS’
MOBIL
N
JEUNN
PASS’N ’ MOIS
PbAUSSS’
C tN
MOBIL
C t bUS
JEUNC ’t bUS

De nouveaux noms, plus simples
Des tarifs attractifs et incitatifs
sur tous les abonnements

NARBON

* 001001

Participation
départementale
et communale

Nombre de voyageurs

TITRES DE TRANSPORTS
• De nouveaux noms, plus simples
• Des tarifs attractifs et incitatifs
sur tous les abonnements
01
* 0010

6,92 M€

•Les lignes A E
sont devenues
plus directes

* 001001

* 001001

Versement transport

C itibUS

i i

19 MAILHAC
Mirepeïsset

PouzolsMinervois

Ventennac-en-Minervois

Écart de Cuxac-d’Aude

St-Nazaired’Aude

Cuxac-d’Aude
St-Marcelsur-Aude

12 RAÏSSAC-D’AUDE
Villedaigne

• Augmentation du nombre
de trajets : de 7 à 9 trajets par jour
vers et depuis Narbonne

7 OUVEILLAN

Sallèlesd’Aude

Ginestas

Ste-Valière

SUD MINERVOIS

20 ARGELIERS

21 BIZE-MINERVOIS

Fleury d’Aude

9 MOUSSAN

Névian

Salles-d’Aude

Coursan

11 VINASSAN
6 ST-PIERRE-LA-MER

Marcorignan

11 ARMISSAN
12 BIZANET

8 NARBONNE-PLAGE

RÉSEAU INTERURBAIN :
• Une offre plus régulière
tout au long de l’année Prat-de-Cest
• Une augmentation
du nombre de trajets
• Une nouvelle numérotation
des lignes plus simple

Bages

8 GRUISSAN-PLAGE

Gruissan Village
Peyriac-de-Mer

SUD AUDOIS

• Offre de transport
vers Narbonne améliorée
(lignes 13, 14, 15, 17 et 18)
• Une offre plus directe
tout au long de l'année

13 14 1517 18 SIGEAN
10 PORTEL-DES-CORBIÈRES

14 PORT-LA-NOUVELLE
13 ROQUEFORTDES-CORBIÈRES

La Palme

17 FRAISSÉ-DES-CORBIÈRES
Treilles

Caves

18 FEUILLA

15 PORT-LEUCATE

CitibUS

2 ZAP NARBONNE
Grâce à un partenariat entre Vinci Autoroute et le Grand Narbonne, les habitants du Grand Narbonne,
adhérents au ZAP Narbonne peuvent bénéficier, entre les deux péages autoroutiers de Narbonne Est
et Narbonne Sud depuis le 1er novembre 2016, de la gratuité pour les 22 premiers trajets du mois,
puis 50 % de réduction du 23e au 44e trajet
Plus de

3utilisateurs
700

en moyenne/mois

Plus de

570
000
voyages
par an

170 000 €
de participation
du Grand Narbonne
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LES
FOURRIÈRES
ANIMALES
À Narbonne
L’association Au Refuge Pension des Animaux du Narbonnais (ARPAN) assure l’activité de la fourrière et du refuge
animalier à Narbonne. En 2016, la fourrière a recueilli 956
animaux, chats et chiens confondus. 432 ont été restitués
aux propriétaires et 459 ont été adoptés.

130 000 €

de subvention
du Grand Narbonne

À Port-la-Nouvelle
La fourrière est gérée en régie. Aussi, en convention avec
le Grand Narbonne, la Société protectrice des animaux est
hébergée dans les locaux de la fourrière animale de Portla-Nouvelle. Certains animaux recueillis sont confiés à la
SPA pour être adoptés.
Le Grand Narbonne a investi 4 700 € en 2016 pour des
travaux dans les locaux de la fourrière : mise en conformité
de l’accès pour les personnes à mobilité réduite et création
d’un espace de toilettage canin.

108
•

animaux (104 chiens
recueillis et 4 chats)

4 remis à la SPA pour adoption
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LA FOURRIÈRE
AUTOMOBILE
La fourrière automobile du Grand Narbonne était
gérée en délégation de service public par l’entreprise
Gura Narbonne dépannage. La nouvelle DSP de trois ans
est confiée au Garage de l’Etang et à la société GURA
Narbonne Dépannage, chaque société intervenant sur
un périmètre bien déterminé. Le service est assuré sur
l’ensemble des communes du Grand Narbonne.

787

véhicules enlevés dont 483 récupérés
par les propriétaires et 304 pris en charge par le Grand
Narbonne.

53 289 €

de recettes versées par les
automobilistes suite aux enlèvements et frais de
garde.

19 142 € de recettes versées au

délégataire par Le Grand Narbonne pour
l’enlèvement des véhicules dont les propriétaires
n’ont pas été retrouvés.

LES POMPES
FUNÈBRES DU
GRAND NARBONNE

LE FUNÉRARIUM
DU GRAND
NARBONNE

Premier établissement de l’Aude à être certifié par
l’Afnor pour la qualité des prestations services funéraires /
organisations d’obsèques en 2014, les Pompes funèbres
du Grand Narbonne ont obtenu pour la deuxième fois le
renouvellement de ce label. Chaque étape des prestations
funéraires est ainsi encadrée dans le strict respect des
normes NF, gage de professionnalisme pour les familles
ayant recours aux services des Pompes funèbres du Grand
Narbonne.

Le funérarium du Grand Narbonne créé en 2011, est ouvert
à tous les opérateurs funéraires du territoire. Composé de
quatre chambres funéraires avec salon individuel, il offre
un espace de recueillement aux familles endeuillées. 456
admissions ont eu lieu en 2016.

Depuis 2012, l’activité des Pompes funèbres du Grand
Narbonne est en constante augmentation : 569 cérémonies
ont été réalisées en 2016, soit une augmentation de 4,4%
par rapport à 2015.

Le projet de crématorium est en développement : un
terrain a été acquis pour son installation sur la zone du
Castellas à Montredon-des-Corbières et une étude a été
lancée pour déterminer son mode de gestion.

Afin de poursuivre l’amélioration du service, les
employés des Pompes funèbres du Grand Narbonne ont
bénéficié de formations (direction, conseiller funéraire et
maître de cérémonie). L’agglomération soutient également
l’insertion professionnelle avec l’accueil de stagiaires en
observation et professionnalisation.
Aussi, les outils de communication (site internet,
flyers et pochettes) ont été renouvelés. Dans le même
temps, le centre funéraire a participé au premier Salon
des séniors organisé à Narbonne, ce qui a notamment
permis de conclure 78 contrats obsèques en 2016 (contre
43 en 2015).

1,48 M€

de chiffre
d’affaires
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AMÉNAGEMENT
ET URBANISME
SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
DU GRAND NARBONNE : BILAN DE 10 ANS
D’AMÉNAGEMENT SUR LE TERRITOIRE

Chiffres clés du bilan du
SCOT :
• plus de 1

200 habitants par an en plus chaque année,
•	un ménage sur 3 est composé d’une seule
personne,

•	près de 800 ha artificialisés (routes, parking,
bâtiments équipements)
•
•
•

5 000 ha de vignes ont disparu,
13% de logements sociaux,
50% des ménages n’ont qu’une voiture,

CŒURS ET TRAVERSÉES DE VILLAGE :
1 M€ DE SUBVENTIONS
DU GRAND NARBONNE
POUR 17 COMMUNES

•	les traitements de l’eau et des déchets en constante
amélioration…
L’évaluation des 10 ans d’aménagement du SCOT permet
aux élus de mieux comprendre la mutation du territoire et
de cerner les enjeux à venir, enjeux qui entreront dans la
révision du document du schéma de cohérence territoriale.

Cœurs de village
Neuf communes bénéficient d’une subvention de près de
383 000 € du Grand Narbonne sur des travaux d’amélioration
des centres villes : Ginestas, Moussan, Peyriac-de-Mer,
Saint-Marcel-sur-Aude, Bages, Leucate, Saint-Nazaired’Aude, Portel-des-Corbières, Narbonne.

Traversées de village
Le Grand Narbonne apporte un soutien de 657 000 € à huit
communes pour des travaux de traversées de village : Fleury
d’Aude, Caves, Argeliers, Coursan, Cuxac-d’Aude, Roquefort-des
Corbières, La Palme, Sigean,

1 M€

Plus d’

de
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de subventions du Grand
Narbonne pour l’aménagement
des espaces publics au bénéfice

17

communes

Avec la Médiathèque, le Conservatoire,
l’École d’arts plastiques, Amphoralis,
le Théâtre+Cinéma, l’Espace de liberté,
ainsi que les rendez-vous incontournables
du Salon du livre et de la Tempora,
le Grand Narbonne propose une offre
culturelle et de loisirs de qualité,
LES ACTIONS
participant à l’attractivité
CULTURE
et au rayonnement
du territoire et au
ET LOISIRS
bénéfice de tous
les publics.

780 000 €

LES ACTIONS
CULTURE
ET LOISIRS

Près de

investis

436 000

entrées

L’ESPACE DE
LIBERTÉ
MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS
Le Grand Narbonne poursuit le programme de rénovation
et de redynamisation de son centre sportif et de loisirs avec
des travaux de modernisation des équipements, représentant
780 000 € d’investissements.
Après la création d’un bassin d’aquafitness en 2015, qui
a permis de drainer de nouveaux publics et de donner une
soixantaine d’heures de cours hebdomadaires, l’Espace de
liberté s’est engagé dans des travaux de modernisation des
matériels pour le confort et la sécurité des usagers.
Sur le plan sportif, le Team Lucas qui s’entraîne à l’Espace
de liberté a rapporté une médaille d’or et une médaille de
bronze en natation en eau libre aux jeux olympiques de
Rio, ainsi qu’une médaille d’or au championnat du monde
junior de natation en eau libre.
En 2016, la fréquentation de l’équipement connaît une
hausse de 2,8% avec 436 000 entrées.

Les travaux de modernisation réalisés
•	Remplacement du système de traitement de l’air et de
chauffage des bassins intérieurs : 450 000 €
• 12 nouvelles machines de bowling : 250 000 €
•	Installation d’un nouveau toboggan dans les bassins
intérieurs : 80 000 €

Piscine communautaire de Fleury

47 200
223 000
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Fréquentation 2016

67 000

33 000

La piscine communautaire de Fleury d’Aude est
un équipement sportif de proximité, qui accueille
un public familial et scolaire. Outre les cours de
natation pour les adultes et enfants, ainsi que pour
les élèves des écoles maternelles et élémentaires
des communes environnantes, des activités
d’aquafitness sont dispensées tout au long de
l’année.
Aussi, la piscine de Fleury d’Aude accueille des
manifestations ponctuelles telles que la Fête de
l’eau qui a réuni 250 participants.

7 400 scolaires (maternelles et primaires).

18 200

visiteurs au Salon
du livre et de la
jeunesse

LE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL
PLUS DE 18 000 VISITEURS AU SALON
DU LIVRE ET DE LA JEUNESSE DU
GRAND NARBONNE
Le Salon du livre et de la jeunesse du Grand Narbonne,
événement culturel incontournable du mois de mai, connaît une
nouvelle hausse de fréquentation. Les 14 et 15 mai 2016, plus de
18 000 visiteurs (contre 16 000 en 2015, soit une hausse de 14%)
ont fréquenté le Salon du livre et de la jeunesse.
Les scolaires du territoire ont été accueillis sur deux jours
pour participer à des animations et rencontres avec les auteurs
jeunesse, tandis que le week-end est dédié au grand public. 100
auteurs, parmi lesquels Anne-Marie Garat, Camille Laurens, Robert
McLiam Wilson ont tenu des séances de dédicaces et participé à
des rencontres, conférences et tables rondes. Le spectacle du
samedi soir devenu incontournable, se déroulant au Théâtre scène
nationale, a été donné par Bernard Pivot.
En 2016, la tenue du salon a généré directement 150 nuitées
d’hôtels à Narbonne pour les auteurs, 500 repas pris dans les
restaurants narbonnais par les participants et 500 ouvrages
vendus en moyenne par librairie (5 librairies présentes dont 4
narbonnaises) représentant un chiffre d’affaires de 37 000 €.

18 200 3 500
visiteurs

scolaires

14 700

plus de
visiteurs sur le week-end

100 auteurs en rencontres et dédicaces

27 COMMUNES
ACCUEILLENT LA TEMPORA
DU GRAND NARBONNE
Scindé en deux saisons, le festival culturel itinérant de la
Tempora couvre sept mois de l’année, de juin à décembre.
Pour sa 6e édition, vingt-sept communes ont accueilli 11
spectacles différents, soit 68 artistes locaux, nationaux
et internationaux. Un dispositif qui continue de séduire
par son éclectisme de genres, de la musique à l’humour
en passant par le théâtre et la chanson, et qui attire des
milliers de spectateurs. La Tempora représente un budget
de 250 000 € du Grand Narbonne et une participation de
0,50 € par habitant pour les communes.
•
•

27
6 500


communes participantes
spectateurs
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44 000 €

investis par le Grand
Narbonne pour la création
d’un bac de fouille

AMPHORALIS
LE MUSÉE DES POTIERS GALLO-ROMAINS
MISE SUR LA PÉDAGOGIE EN SE DOTANT
D’UN BAC DE FOUILLE
Alors que le nombre de visiteurs d’Amphoralis se stabilise, après une augmentation de la fréquentation de 79% depuis 2012, le musée des potiers gallo-romains situé à Sallèles-d’Aude a développé en 2016 une nouvelle offre éducative.
Une refonte des formules de visites pour faire de ce site un outil pédagogique
incontournable sur la Narbonnaise et la romanité.

Les actions 2016
• L
 a réalisation du bac de fouille, nouvel outil
pédagogique permettant aux enfants de découvrir
les principes des fouilles et les processus techniques
de l’archéologie, représentant un investissement
du Grand Narbonne de 44 000 €. Un partenariat
pérenne avec l’Inrap (Institut national de recherches
archéologiques préventives) a notamment été signé.

d’ouverture du musée. Les entrées scolaires ont ainsi
été multipliées par 2,6 depuis 2013, et 8 communes
du territoire bénéficient désormais des animations
périscolaires (Saint-Nazaire-d’Aude, Mirepeïsset,
Argeliers, Sallèles-d’Aude, Saint-Marcel-sur-Aude,
Bize-Minervois, Ginestas, Sainte-Valière, Ventenacen-Minervois).

• U
 ne nouvelle offre pédagogique pour les scolaires :
4 nouvelles propositions de visite, 6 nouveaux ateliers
et des programmes pédagogiques à destination
du périscolaire accueillis en dehors des heures

• L
 a sortie du guide du musée Amphoralis, un ouvrage
retraçant l’histoire du site de sa création aux fouilles
qui l’ont remis au jour.

10 872 visiteurs dont
87 % de Français
63 % d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
13 % d’étrangers
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• 812 en groupe

3202 scolaires
• 6856 en individuel
•

162

animations
dont
dans les
communes

64

15 984

participants

LA MÉDIATHÈQUE
LA CRÉATION DU RÉSEAU DE
LECTURE PUBLIQUE SE POURSUIT
SUR TOUT LE TERRITOIRE
Afin de permettre une égalité d’accès à la culture pour
tous les habitants du Grand Narbonne, un réseau de lecture publique se met en place depuis 2015. Un projet qui
permettra de proposer de nombreux services, notamment le prêt d’ouvrages via les bibliothèques de toutes
les communes, à l’ensemble des habitants du territoire
qui sont parfois éloignés géographiquement : 220 000 ouvrages sont déjà consultables sur le catalogue en ligne.
À terme, ce réseau visera à associer virtuellement 34
médiathèques, bibliothèques et points de lecture du territoire.

Les actions 2016
•	Réseau de lecture publique : le site internet du réseau
est mis en ligne, avec notamment les informations pratiques de 9 bibliothèques. Le déploiement du système
informatique du Réseau de lecture publique (catalogue
en ligne et système de gestion des lecteurs) se poursuit sur trois bibliothèques tests, Gruissan, Leucate et
Port-la-Nouvelle : 220 000 documents apparaissent
désormais sur le catalogue en ligne.
• Développement du service aux collectivités : plus de
250 cartes médiateurs ont permis de réaliser près de
5 900 prêts sur les 17 350 documents qui composent
le fonds et 15 800 prêts sur l’ensemble des fonds de la
Médiathèque.
•	128 groupes de scolaires ou associations soit près de
3 100 personnes ont été accueillis lors de visites ou
événements dédiés tels que la Semaine des mathématiques en mars, la Quinzaine des langues en septembre et la Fête de la science en octobre.
•	Participation à l’action « Lectures de rue » avec le
Centre Nelson Mandela, dans les quartiers prioritaires
de la Politique de la ville à Narbonne, d’avril à septembre.

Les principaux événements
•	Du 27 juin au 19 septembre : exposition patrimoniale
Regards croisés de deux médecins narbonnais pendant
la Première Guerre mondiale.
•	Du 27 septembre au 1er octobre : rencontres du Film
d’archéologie du Grand Narbonne
•	Du 9 au 27 novembre : fête du conte et de l’imaginaire,
8 contes et projections présentés, 11 dates (Armissan,
Bizanet, Peyriac-de-mer, Port-la-Nouvelle, Portel-desCorbières, Saint-Marcel-sur-Aude, Médiathèque du
Grand Narbonne)

8 215 inscrits

490 500 prêts
301 402 entrées annuelles
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LE CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE ET
D’ART DRAMATIQUE
LE CONSERVATOIRE POURSUIT LA
MISE EN ŒUVRE DE SON PROJET
D’ÉTABLISSEMENT
Conservatoire à rayonnement départemental depuis
2014, le Conservatoire du Grand Narbonne continue de
mener des actions en faveur de la diffusion artistique sur
le territoire, du développement de l’offre pédagogique dans
l’établissement et dans les écoles et des collaborations avec
les conservatoires de la région.

Les principales actions 2016 :
• L
 'actualisation du règlement des études et du règlement
intérieur
• L
 a mise en œuvre de la résidence d'artiste avec Ibrahim
Maalouf sur deux ans
• L
 a création d'un réseau avec les conservatoires à rayonnement
départemental et conservatoires à rayonnement régional
de l'ex-région Languedoc-Roussillon
• L
 a poursuite du dispositif d’orchestre à l'école, les cuivres
et percussions à Cuxac-d'Aude, et les bois à Narbonne
• L
 a réforme de la formation musicale
• L
 a déclinaison du projet numérique
• L
 a mise en œuvre du permis artistique pour les élèves
• L
 'expérimentation autour de l'évaluation des élèves
• L
 'expérimentation d'une formation adaptée et individualisée
pour les publics empêchés
• L
 a création d'un orchestre d'initiation cordes pour les
plus jeunes, d'un orchestre symphonique de 3e cycle avec
le conservatoire à rayonnement départemental de Béziers
Méditerranée
• L
 e développement du 3e cycle pour le département théâtre,
ou bien encore d'un « Big Band »
• L
 a poursuite des actions de diffusion sur tout le territoire
du Grand Narbonne
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Chiffres clés

1 158 inscrits
191 en classes aménagées
54 professeurs
2,5 M€ de budget

ÉCOLE D’ARTS
PLASTIQUES
L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
RENFORCE SA COLLABORATION
AVEC LES ARTISTES
Avec un effectif en augmentation en 2016, l’école d’arts plastiques
du Grand Narbonne consolide son attractivité grâce à un
programme pédagogique diversifié et en adaptation constante
aux attentes de ses différents publics dès 4 ans.
L’établissement souhaite s’imposer comme une structure
d’enseignement artistique de référence sur le territoire pour les
adolescents, les jeunes adultes ainsi que les publics empêchés.
Avec la mise en place d’une résidence d’artiste annuelle, l’école
d’arts plastiques valorise et renouvelle son action pédagogique
tout en renforçant la visibilité de l’établissement.

Parmi les principales actions 2016 :
•	la résidence d’artiste du dessinateur Abdelkader Benchamma
•	la collaboration avec le Théâtre+Cinéma scène nationale
Grand Narbonne en résonnance avec différents spectacles
pour adultes ou jeune public
•	l’exposition des travaux des élèves au WAW, espace de
co-working situé à Narbonne, avec près de 170 personnes
présentes lors du vernissage

431 inscrits
Plus de

100

stagiaires durant
les vacances

48

ateliers différents
dispensés en matinée,
après-midi et soirée

Budget de fonctionnement :

50 000 €

Accueil d’artistes :
L’école d’arts plastiques accueille tous les ans un artiste
renommé en résidence qui participe aux programmes
pédagogiques. Ainsi, Abeldkader Benchamma, dessinateur
qui vit et travaille à Montpellier, succède au collectif suisse
Plonk et Replonk.
L’école travaille également avec de nombreux artistes du
territoire : Laurent Bonneau, dessinateur de BD et peintre ;
Nathalie Mazek, vidéaste ; Olivier Delobel, sculpteur ; Zarno,
artiste plasticien et vidéaste, Henry Migaud et Françoise Parand,
auteurs et calligraphes.
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980 000 €

LES ACTIONS
CULTURE
ET LOISIRS

de subvention du
Grand Narbonne

THÉÂTRE+CINÉMA
LE THÉÂTRE/SCÈNE NATIONALE
DEVIENT THÉÂTRE+CINÉMA SCÈNE
NATIONALE GRAND NARBONNE
En 2016, le théâtre change de nom pour devenir
Théâtre+Cinéma Scène nationale Grand Narbonne.
Cet équipement culturel phare du territoire est
subventionné par la Communauté d’agglomération
à hauteur de 980 000 € en 2016. Scène culturelle
incontournable, le Théâtre+Cinéma propose une
programmation de spectacle vivant riche et variée de
théâtre, arts du cirque, danse et musique au sein de
l’équipement ou en extérieur. Des spectacles hors les
murs ont également été proposés grâce à de multiples partenariats, notamment avec les équipements
culturels du Grand Narbonne et les communes du
Grand Narbonne.

Plus de

72 000

spectateurs
l’ont fréquenté en 2016.

Les actions 2016
•	47 spectacles de théâtre, cirque, danse, musiques et
voix lyriques
• 174 représentations
• 8 spectacles pour jeune public soit 92 représentations

Près de

41 000

Plus de

2 100

spectateurs dont

34 750 payants

abonnés
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Le Cinéma
Classé Cinéma d’arts et d’essais, le Théâtre+Cinéma
programme des films en avant-premières, des
festivals et 4 soirées spéciales en 2016. Il a accueilli
plus de 31 200 spectateurs en 2016.
Le Théâtre+Cinéma Scène Nationale Grand Narbonne
sont subventionnés par Le Grand Narbonne, le
ministère de la Culture et de la Communication /
Drac, la Région, le Conseil départemental de l’Aude
et le Centre National de la Cinématographie et de
l’image animée.

INFORMATION
Le présent rapport dresse un bilan synthétique
de l’action de la Communauté d’agglomération
du Grand Narbonne.
Ce document constitue un outil de référence
à l’intention des délégués communautaires
et conseillers municipaux des communes membres.
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ARGELIERS
ARMISSAN
BAGES
BIZANET
BIZE-MINERVOIS
CAVES
COURSAN
CUXAC-D’AUDE
FEUILLA
FLEURY D’AUDE
FRAISSÉ-DES-CORBIÈRES
GINESTAS
GRUISSAN
LA PALME
LEUCATE
MAILHAC
MARCORIGNAN
MIREPEÏSSET
MONTREDON-DES-CORBIÈRES
MOUSSAN
NARBONNE
NÉVIAN
OUVEILLAN
PEYRIAC-DE-MER
PORT-LA-NOUVELLE
PORTEL-DES-CORBIÈRES
POUZOLS-MINERVOIS
RAÏSSAC-D’AUDE
ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES
SAINT-MARCEL-SUR-AUDE
SAINT-NAZAIRE-D’AUDE
SAINTE-VALIÈRE
SALLÈLES-D’AUDE
SALLES-D’AUDE
SIGEAN
TREILLES
VENTENAC-EN-MINERVOIS
VILLEDAIGNE
VINASSAN

