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ÉDITO

Protéger l’environnement :
un devoir et une opportunité
Portée en tête des orientations du projet d’agglomération
Grand Narbonne 2030, la “croissance verte” devient
de plus en plus perceptible dans le quotidien des
citoyens de notre communauté.
On pourra s’en rendre compte en feuilletant ce nouveau numéro
du Mag’Grand Narbonne qui expose un grand nombre d’actions
relatives à la transition énergétique, au traitement des déchets,
au recyclage de l’eau, au développement des transports doux.
Dans tous ces domaines, la communauté d’agglomération agit
en direct et en partenariat avec d’autres collectivités, organismes
et entreprises. L’objectif est tracé : protéger la qualité de notre
environnement en suscitant de nouvelles activités économiques
autour des énergies renouvelables, de la valorisation des déchets,
de la réhabilitation énergétique de l’habitat, de l’optimisation de
l’éclairage public, ou encore du développement de la voiture
électrique, et bien d’autres domaines innovants.
EFFET ACCÉLÉRATEUR
La volonté des élus du territoire, unanimes à soutenir l’objectif de “croissance verte”, et le dynamisme
des forces vives (recherche, université, entreprises, associations, citoyens engagés) ont permis au Grand
Narbonne d’être reconnu parmi les Territoires à énergie positive pour la croissance verte, et d’obtenir
de nombreux labels dans le domaine du développement durable. Notamment, le Grand Narbonne est
premier au classement des grandes agglomérations françaises pour “l’autonomie électrique”.
Le but n’est pas de collectionner des labels, mais d’obtenir d’importants soutiens financiers de la
collectivité nationale. Ces aides ont un effet accélérateur évident sur nos projets.
Par ailleurs, cette volonté de promouvoir l’excellence
dans le développement durable attire à Narbonne les
La volonté des élus du territoire,
grandes entreprises du secteur, tel Suez qui implante
unanimes à soutenir l’objectif de “croissance son centre de recherche sur l’Écopole de Lambert,
ou encore GRDF qui vient de conventionner avec le
verte”, et le dynamisme des forces vives (...)
LBE de l’INRA.

ont permis au Grand Narbonne d’être
reconnu parmi les Territoires à énergie
positive pour la croissance verte, et d’obtenir
de nombreux labels.

SUR LA VOIE DE L’INNOVATION
L’expertise de nos chercheurs en matière de vitiviniculture et de biotechnologies confère à notre
territoire l’honneur et la responsabilité d’ouvrir la
voie à de grandes innovations, telle la réutilisation
de l’eau en sortie des stations d’épuration, à des fins d’irrigation (voir notre dossier central sur l’eau).
Toutes ces avancées doivent nous inciter à poursuivre notre quête de cette “croissance verte” en
tant que modèle de développement fondé sur la protection de l’environnement. Ainsi, les actions
entreprises pour sauvegarder la qualité de l’eau, de l’air, des milieux naturels, ne sont pas seulement
un devoir vis-à-vis des générations futures. Elles sont aussi une réelle opportunité de développement
économique à moyen et long terme.
JACQUES BASCOU
Président de la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne
Le mag’ Grand Narbonne #12

3

LOGEMENT

LOGEMENT SOCIAL : LES ÉTAPES

DE LA DEMANDE À L’ATTRIBUTION
En charge de l’équilibre social de l’habitat, le Grand Narbonne
participe financièrement à la construction des logements sociaux
(1 400 livrés depuis 2014) auxquels peuvent prétendre
• La demande de logement
social est valable un an
plus de 70% des habitants
et je dois donc la renouveler.
de la Communauté d’agglomération.
Sinon, ma demande est annulée

1

Sous 30 jours,
après vérification
de mon dossier,
je reçois une attestation
d’enregistrement
et un numéro unique.
A partir de ce moment-là,
ma demande devient visible
par l’ensemble
des organismes
d’habitat social.

DEM
A
LOG NDE D
E
EME
NT
NOM :
PRÉNOM
SEXE :
SIGNATURE

:

<<<<
< << << << << << < < < <
<

OÙ SE RENSEIGNER ?
Mairie / CCAS / ADIL

Les mairies et CCAS donnent uniquement
des renseignements d’ordre général.
Ils ne peuvent pas :
• Enregistrer une demande
• Accéder aux dossiers des demandeurs

COMMENT DÉPOSER
UNE DEMANDE
DE LOGEMENT SOCIAL ?
> Par internet sur
www.demande-logement-social.gouv.fr
> Dans un guichet* (bailleurs sociaux)
À Narbonne :
- Alogea (rue du Poitou)
- Domitia Habitat (27 rue Nicolas Leblanc)
-Trois Moulins Habitat (7 rue Simon Castan)
- Marcou Habitat (6 rue Pierre Semard)
- Habitat Audois (35 boulevard
du docteur Ferroul)
- Action Logement**
(10 rue Jean-Marie Lehn)
* Liste exhaustive consultable
sur www.demande-logement-social.gouv.fr
** Pour les salariés dont les entreprises cotisent
à la participation des employeurs
à l’effort de construction.
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DEM
A
LOG NDE D
E
EME
NT

et je perds mon ancienneté.
• En cas de changement
de situation (famille,
emploi, revenu…),
je mets mon dossier à jour.

Je dépose ma demande en ligne
Je dépose ma demande
ou dans un guichet.
en ligne ou dans un guichet.
Pièce à joindre obligatoirement :
Pièce à joindre obligatoirement :
- copie
dede
lala
pièce
- copie
pièced’identité
d’identité
pour
lele
demandeur
etet
lele
conjoint
pour
demandeur
conjoint
ouou
colocataire
ou
du
titre
dede
séjour
colocataire ou du
titre
séjour
enen
cours
de
validité.
cours de validité

2

3
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x x
x x
x x
x x
x x
x 30

Ma demande
est enregistrée
au fichier national.

LOGEMENT

Contrat
de bail

4

Si un logement correspondant
à mon profil se libère,
le bailleur me contacte.
Il peut me demander
des pièces justificatives
pour vérifier l’exactitude
des informations que j’ai portées
sur ma demande.

23
31
2

5

> J’ACCEPTE
le logement
proposé
et je signe
le contrat
de bail.

> ATTRIBUTION

prioritaire 1, 2 ou 3.
Classé 2 ou 3, mon dossier peut passer
prioritaire 1 si les autres candidats
refusent le logement.

Mon dossier
est présenté
en Commision
d’attribution
logement.

> JE REFUSE

le logement proposé.
Mon dossier repart
dans le circuit.

DOSSIER

E
ED
ND NT
MA
DE GEME
LO

• Si je refuse trois fois,
ma demande ne sera
plus considérée
comme prioritaire.

> PAS
D’ATTRIBUTION

mon dossier
repart dans le circuit.

E
ED
ND NT
MA
DE GEME
LO

BON À SAVOIR :
• Délai moyen d’attribution d’un logement
sur le Grand Narbonne : 13 mois
• Il existe près de 7 500 logements sociaux
sur le territoire.

POUR DEMANDER UN LOGEMENT SOCIAL, IL FAUT :
• Être de nationalité française ou être titulaire d’un titre de séjour
en cours de validité
• Louer le logement en tant que résidence principale
• Ne pas dépasser un niveau de ressources apprécié
selon ma situation familiale.

Le mag’ Grand Narbonne #12
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Pôle Santé de Narbonne-Montredon

P

atience et longueur de temps…
En posant la première pierre de
l’hôpital privé du Grand Narbonne,
le 26 septembre, les promoteurs et
les soutiens de cette réalisation ont pu
souligner le bien-fondé de leur volonté
à faire aboutir ce projet destiné à
moderniser et renforcer l’offre de santé
en Grand Narbonne. L’établissement
sera le vaisseau amiral du Pôle Santé
de Narbonne-Montredon, une zone de
40 hectares dédiée aux secteurs médical,
paramédical et aux services associés.
ACTIVITÉS ET EMPLOIS
Depuis 2009, année des prémices, les
péripéties furent nombreuses : fusion
des cliniques narbonnaises, diverses
options de terrains, changement dans
l’actionnariat du groupe Médipôle
Partenaires et rachat par Elsan, leader
français de l’hospitalisation privée.
Au-delà de ces rebondissements
inhérents au monde des affaires, les
élus du Grand Narbonne ont soutenu
la création d’un Pôle Santé sur la
nouvelle zone économique créée par
l’Agglo à Montredon-des-Corbières.
Ce projet veut répondre aux besoins de
santé des habitants qui s’orientent de plus
en plus souvent vers des établissements
hors du territoire, et participer au
développement d’activités et d’emplois.
POUR LES 50 ANS À VENIR
Selon ses concepteurs, l’hôpital privé a
été pensé pour satisfaire aux demandes
de santé des cinquante prochaines
années en intégrant la croissance
démographique continue sur le territoire
et les nouveaux modes de prise en

C’est une nécessité d’avoir un
Pôle Santé au centre de
l’agglomération, dans le cadre d’une
coordination avec l’hôpital public et les
professionnels de santé. Il y a désormais
une autre nécessité : doubler la desserte
routière à l’ouest de la ville. Nous
devrons y travailler avec le
Département et la Région.
Jacques Bascou,
Président du Grand Narbonne
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L’hôpital privé du

va renforcer l’offre de santé

EN CHIFFRES
Thierry Chiche, Président exécutif d’ELSAN, Eric Mellet,
Maire de Montredon-des-Corbières, Françoise Delettre,
Directrice générale ICADE Santé, Bruno Follin, Directeur général
adjoint AIA Life Designers, Jérôme Nouzarède, Président du
Conseil d’administration d’ELSAN, Jacques Bascou, Président
du Grand Narbonne, Claudie Julien, Directrice de la Polyclinique
Le Languedoc, Didier Mouly, maire de Narbonne et
Docteur Christophe Gazagne, Président de la Commission
médicale d’établissement lors de la pose de la première pierre
de l’Hôpital privé du Grand Narbonne.

charge, notamment le développement de
la chirurgie ambulatoire. L’établissement
affichera les mêmes spécialités que
la Polyclinique de Narbonne, mais
l’accent sera mis sur l’accueil des
patients et le confort de travail des
équipes médicales et soignantes •

Nous allons réaliser ici un site
qui rompra avec les pratiques du
siècle passé. Nous construisons
l’établissement du XXI e siècle. Ce sera un
lieu où la prise en charge des patients se
fera de manière harmonieuse, mais aussi
un lieu de travail agréable pour les
équipes médicales et soignantes.

Thierry Chiche,

Président exécutif du groupe Elsan

21 150 m2

surface de la polyclinique

304 lits
77 %

de chambres particulières

25 spécialités
10 salles d’opération
1 unité de soins continus
de médecine et chirurgie

1 secteur naissance
4 300 m2

pour la maison de consultations

61 M€ d’investissement

du groupe Elsan

20 M€ investis par le

Grand Narbonne dans l’aménagement
de la zone du Pôle Santé

ÉCONOMIE

Grand Narbonne

Maison médicale

Hall d’entrée

Chambre

Balnéo

Un giratoire créé pour la future zone de Narbonne-Névian
L’extension des zones économiques du Grand Narbonne sur l’ex RN 113 en
direction de Lézignan-Corbières se poursuit. Après la création de la zone du Pôle
Santé (lire ci-contre), la future zone de Narbonne-Névian est en voie de création.
Cette zone d’activités d’intérêt communautaire s’étendra sur 80 ha dont 47 ha
commercialisables. Elle est destinée à relocaliser ou accueillir tous types d’entreprises.
L’accès à cette zone est déjà bien matérialisé par des travaux visant à créer un
carrefour giratoire au droit de la route de Névian (notre photo). Par ailleurs, des travaux
de forage sont en cours sur la zone voisine du Pôle Santé, en vue d’assurer au plus
près l’alimentation en eau de tout ce secteur économique.
Le mag’ Grand Narbonne #12
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Filière viticole

Le « Chai débarque »…
et fait sauter
les bouchons

L’

histoire du Narbonnais
Julien Roger est celle d’un
jeune homme revenant
au pays après une dizaine d’années
d’itinérance sur les routes du Grand
Sud, comme directeur du réseau
commercial du groupe Pernod-Ricard.
CROISSANCE À DEUX CHIFFRES
« Ce parcours chez un leader mondial
m’a donné une belle expérience dans le
négoce des vins et spiritueux. La trentaine
arrivant, je souhaitais créer mon affaire et
m’implanter dans le Narbonnais ». Ainsi,
en 2011, est né le « Chai débarque », une
société qui a revêtu plusieurs visages : une
activité d’agent commercial, une boutique sur
les Barques de Narbonne, et finalement une
société de distribution de vins, champagnes
et foie gras qui, depuis 2013, consacre
l’envol du maître de chai : « Chaque année,

nous avons une croissance à deux chiffre ».
Le concept développé par Julien Roger
est simple : « La société est l’intermédiaire
commercial entre les nombreux producteurs
du Grand Narbonne et de l’Aude qui n’ont
pas les capacités de développer leur
propre structure, et leurs clients naturels :
restaurants, cavistes, petites et moyennes
surfaces et entreprises diverses ».
L’offre de la société s’adapte aux attentes
des clients : « Aujourd’hui, tout le monde
travaille à flux tendu ou avec des stocks
réduits. Un restaurant fait ses achats pour
la semaine. Nous sommes capables de
répondre à cela. C’est très apprécié. »

UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT
Les résultats suivent : après avoir débuté
dans un garage, Julien Roger a acheté un
local de 100 m2 sur la zone de Plaisance
à Narbonne et embauché quatre salariés
pour répondre aux attentes de 500 clients.
La prochaine étape est enclenchée :
le « Chai débarque » est en attente de
déménagement sur une zone d’activités
du Grand Narbonne. La société de Julien
Roger est l’exemple de ces jeunes
entreprises qui participent à la stratégie de
développement économique suscitée par
la communauté d’agglomération autour de
filières innovantes, telle l’économie viticole •

À INNOVEUM

Les Instants Éco
Le cycle des Instants Éco du Grand Narbonne va reprendre au sein
de la pépinière Innoveum. L’intérêt et la pertinence de ces rendezvous thématiques (finance, commerce, marketing, communication,
outils collaboratifs, etc.) sont reconnus par les chefs d’entreprise,
débutants ou pas, qui s’y retrouvent chaque mois. Bérangère
Amestoy, qui dirige une société d’accompagnement aux agriculteurs
bio, loue « la qualité des professionnels qui interviennent ». Marie
Izard, créatrice d’une entreprise dans le secteur œnotouristique, y
voit plusieurs intérêts : « La mise à jour des connaissances dans
divers domaines et le renforcement du réseau professionnel  ».
8
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Pépinière Eole

Regardez « Là-Haut »,
Raphaël au boulot !

S

ur son arbre perché, Maître
Raphaël tenait un cordage…
Ceci n’est pas une fable,
mais le spectacle bien réel auquel on
peut assister si l’on s’accroche aux
basques de Raphaël Puig, spécialiste
des travaux en hauteur, nouvellement
installé au sein de la pépinière Eole du
Grand Narbonne. Si vous le cherchez,
demandez l’entreprise « Là-Haut ».
LA DÉCOUVERTE D’UNE PASSION
On ne s’improvise pas acrobate.
Bordelais d’origine, Raphaël Puig est
un sportif accompli. Il fut pendant
quinze ans un des éducateurs de
l’école de voile de La Nautique,
puis fondateur et animateur d’une
association d’escalade destinée à
des jeunes en difficulté. À l’heure
d’envisager une reconversion
professionnelle, le jeune homme a
enchaîné les formations de cordiste,
de maçonnerie et finalement

d’arboriste grimpeur, au sein
d’un organisme héraultais parmi
les plus réputés de France.
« Ce fut la découverte d’une passion.
À partir de là, j’ai décidé de lancer
mon entreprise, d’autant plus que
l’offre n’est pas très fournie dans
l’Aude ». Après un stage de créateur
d’entreprise au sein de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, le
projet de Raphaël Puig a été admis
à la pépinière Eole : « C’est un super
tremplin pour démarrer, surtout pour
la gestion et la communication »,
se réjouit le grimpeur.

INTERVENTIONS EN TOUS LIEUX
Si les arbres sont le terrain de
prédilection et d’affection de Raphaël
Puig, le garçon est susceptible
d’intervenir partout où il faut prendre
de la hauteur, notamment pour des
interventions en façade (scellement de
volets par exemple) ou sur les toitures
(nettoyages de chenaux). « L’intérêt du
travail sur cordes est de pouvoir accéder
en tous les lieux qui ne peuvent être
approchés par des nacelles. C’est
rapide et efficace ». On vous l’avait
dit, ceci n’est pas une fable… •

2E PÉPINIGHT

Le rendez-vous des créateurs

Foire de printemps : le Grand Narbonne accueillait
sur son stand les entreprises hébergées
au sein de ses trois pépinières-hôtels

Rendez-vous des startup et porteurs de projets accompagnés dans
les pépinières et structures d’accueil du Grand Narbonne (Innoveum,
Eole, Nucleum, IN’ESS), la deuxième édition de la Pépinight s’est
déroulée le 5 juillet à La Nautique. Les créateurs se sont retrouvés
en compagnie des partenaires du développement économique du
territoire et des nombreux experts qui les accompagnent tout au
long de leurs parcours. « L’espace créativité » d’IN’ESS et le Fablab
du Grand Narbonne étaient au premier rang des participants, avec
les lauréats du dernier Hackathon (voir page 10). Cette soirée a
permis d’attester de la qualité de l’accompagnement des créateurs
d’entreprises en Grand Narbonne, fait validé par l’attribution,
fin 2017, du label européen Business Innovation Center.

Le mag’ Grand Narbonne #12
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Expérimentation agricole

Vers la création
d’une filière

de plantes aromatiques bio

E

lles ont pour nom verveine
citronnelle, menthe verte, rose de
Damas, rose de mai, ciste ladanifère
ou hélichryse plus souvent dénommée
immortelle. À ces aromatiques productrices
de subtiles eaux florales, il faut ajouter l’aloe
vera et la figue de Barbarie, pourvoyeurs
de précieux extraits. Ces huit plantes font
actuellement l’objet d’expérimentations
chez trois agriculteurs bio du territoire :
Sophie Dionet à Vinassan, Hélène Morlet à
Moussan et Nicolas Albert à Bize-Minervois.
Objectif : créer une nouvelle filière assurant
la production et la transformation de plantes
aromatiques bio destinées à la cosmétique.
UNE ENTREPRISE LOCALE
EST LE MOTEUR
Ce projet est né d’un besoin exprimé par la
jeune entreprise C.LAVIE, qui a été créée en
2015 au sein de la pépinière Innoveum du
Grand Narbonne et développe en France et
à l’export (États-Unis, Italie), une gamme de

Magali Vergnes, Vice-présidente du Grand Narbonne (à droite)
avec la fondatrice de C.Lavie et les agriculteurs du territoire
participant à la production de plantes aromatiques bio.

cosmétiques bio haut de haute qualité. « Le
développement de notre activité est freiné
par des difficultés d’approvisionnement
en matières premières », a constaté Sylvie
Cazenave-Lavie, la co-créatrice de C.LAVIE.
Dans le cadre des appels à projet du
programme « Grand Narbonne agriculture »,
une convention de partenariat a été lancée
sous l’égide de l’Agglo, avec l’entreprise
C.LAVIE, la Distillerie Sud Languedoc
(Ornaisons et Sigean), les Chambres
d’Agriculture d’Occitanie et de l’Aude.
Nicolas Albert, un pionnier de la culture des
plantes aromatiques en Grand Narbonne,
se réjouit : « Cette initiative va permettre
aux producteurs locaux de sortir de leur
isolement et de constituer une véritable

HACKATHON

Le numérique au secours des abeilles
Le sauvetage des abeilles a motivé les participants du Hackathon 2018, organisé courant
juin au sein de la structure IN’ESS du Grand Narbonne. Constituées par les étudiants des
formations numériques du Grand Narbonne, les développeurs web de l’École régionale du
numérique / Simplon Occitanie et les étudiants du Diplôme universitaire Manageur d’atelier
de fabrication numérique de l’IUT de Béziers, cinq équipes ont développé des applications
inédites en relation avec le monde des abeilles. « Cette semaine riche d’idées, de partage et
d’échanges a permis aux participants de travailler sur une problématique d’actualité et de
sortir des sentiers battus », s’est félicité Tristan Lamy, Vice-président du Grand Narbonne.
10
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force de frappe sur le marché des eaux
florales et extraits de plantes » •

Cette action incarne
parfaitement les
dynamiques collectives que
souhaite promouvoir et
accompagner le Grand Narbonne
dans le cadre de sa stratégie
de développement agricole
à moyen et long terme.
Magali Vergnes,

Vice-présidente du Grand Narbonne déléguée
à l’Agriculture, la Viticulture, l’Œnotourisme et
aux Fonds européens

ÉCONOMIE

Fonds européens

530 000 € sur six ans

pour la pêche et la conchyliculture

À Leucate, la base conchylicole met en place un dispositif de
valorisation des coquilles d’huitres et de moules comme produit
de paillage ou de matériau de comblement des chemins.

D

ans son panier de
fonds structurels et
d’investissements, l’Union
européenne a créé un Fonds pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP)
destiné à moderniser et valoriser les
productions et les activités du secteur.
En relation avec les professionnels et les
communes concernées par la mer et les
étangs de Vendres à Leucate, le Grand
Narbonne a proposé un plan d’actions
sur six ans, qui a été retenu par la Région
en tant qu’autorité de gestion de ces
fonds européens. L’enveloppe s’élève à
530 000 € et permettra, avec d’autres
co-financements à venir, de couvrir 80%
des investissements projetés. Le Groupe
d’Action Locale Pêche Aquaculture, piloté
par la Vice-Présidente Magali Vergnes,
sélectionne les projets à financer.
VALORISATION DES COQUILLES
OU PRINCIPALES ACTIONS
Ce programme abordera les
problématiques rencontrées par les
« fermiers de la mer ». Il est question de la
promotion des métiers (expliquer le rôle

du pêcheur dans son environnement),
de la valorisation des produits (l’objectif
est de vendre mieux), de la qualité des
milieux (lutte contre le dinophysis qui
affecte la production conchylicole ou
amélioration de la qualité de l’eau des
canaux de la basse-plaine narbonnaise en
lien avec l’Association syndicale autorisée
de Raonel et le Parc naturel régional).
Dans ce panel d’actions, la Maison de
l’étang Salses-Leucate renouvellera
son exposition pour accueillir le public,
groupes et classes. Tout à côté, la base
conchylicole aura son dispositif de tri
sélectif, afin de valoriser les coquilles
d’huitres et de moules comme produit de
paillage ou matériau de comblement des
chemins. Jusqu’ici, ces déchets étaient
enfouis et donnaient lieu à une redevance.
En étant recyclés, ils apporteront un
plus financier aux conchyliculteurs •

ŒNOTOURISME

Et de trois pour
Vignobles &
Découvertes !
Et de trois ! Après son admission
en 2011, suivie d’un premier
renouvellement en 2015, le Grand
Narbonne vient d’obtenir un nouveau
ticket de trois ans dans le club
Vignobles & Découvertes, le label
français de l’œnotourisme. Mais
cette fois, le Grand Narbonne joue
groupé avec le Pays touristique
Corbières-Minervois, de manière
à étoffer son offre de domaines,
tables, hébergements, événements
et activités en lien avec la vigne et
le vin. Ce regroupement des forces
(appliqué également en Alsace)
correspond aux souhaits exprimés
par le CIVL et par Atout France,
l’agence de développement touristique
de la France, qui délivre le label et
contrôle les critères de qualité. Par
ailleurs, cette jonction avec CorbièresMinervois a permis d’obtenir des
fonds européens (FEADER-Leader)
pour financer l’animation du réseau.
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Grand Narbonne Tourisme

La Nouvelle et
Saint-Pierre
ont leur accueil
haut de gamme

O

péré début 2017, le transfert
de la compétence tourisme à la
communauté d’agglomération
du Grand Narbonne s’accompagne d’une
montée en gamme des lieux d’accueil
réservés aux visiteurs. Depuis sa création,
l’office de tourisme communautaire Grand
Narbonne Tourisme s’est engagé dans
une démarche d’excellence pour obtenir la
marque « Qualité tourisme », à l’instar des
établissements déjà marqués des stations
classées de Narbonne, Gruissan, Leucate.
UN PERSONNEL FORMÉ
L’accès à cette marque d’excellence de
l’accueil touristique a nécessité des travaux
d’aménagement de ces deux bureaux.
Les agencements ont été repensés, avec
de nouvelles banques d’accueil, des lieux

Désormais, les offices de tourisme proposent de nombreux services dont les visites virtuelles
du territoire en 3D, ainsi que de nombreux outils numériques conçus dans le cadre du
programme de destination d’excellence, Narbonnaise surprenante Méditerranée.

de détente pour les visiteurs et des coins
jeux pour enfants, la mise en accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite et
une offre numérique élargie avec un accès
gratuit au WIFI et des liens permanents
avec les outils développés ces dernières
années, dans le cadre du programme de
destination d’excellence (Narbonnaise
surprenante Méditerranée) dont les
visites virtuelles du territoire en 3D.
Cette refonte s’est accompagnée d’un
recrutement de deux conseillers en séjours
trilingues (anglais, espagnol, allemand),
un dans chaque bureau, mais aussi d’un
plan de formation du personnel, avec
notamment l’impératif du renforcement
de la pratique des langues étrangères et

l’établissement de procédures très codifiées :
réduction des attentes téléphoniques,
réponses rapides aux courriers, attitudes
vis-à-vis des visiteurs, etc...
AUDITEURS MYSTÈRES
Cette remise à niveau a été rendue possible
par l’investissement du Grand Narbonne
(60 000 euros) et par la participation des
communes concernées qui ont mis leurs
propres moyens techniques et financiers
à disposition. Durant toute la saison estivale,
des visiteurs mystères ont audité les lieux
en prélude à l’obtention de la marque
Qualité Tourisme, fin septembre. Le résultat
de cet audit sera rendu fin octobre par
Offices de tourisme de France •

FORMATION TOURISTIQUE

Comment devenir guide
conférencier ?
L’activité de guide conférencier est ouverte aux seuls détenteurs d’une licence
professionnelle. L’université de Perpignan Via Domitia prépare à ce diplôme depuis
1995, et a délocalisé cet enseignement à son antenne narbonnaise en 2002.
Chaque année, une vingtaine d’étudiants sont admis dans cette formation qui
comprend un enseignement culturel et scientifique (histoire de l’art et patrimoine),
un pôle linguistique (deux langues sont exigées en plus du français) et une approche
de la technique professionnelle (guidage et adaptation au public). L’année est
conclue par un stage de trois mois dans des offices du tourisme ou des musées,
qui débouche sur un rapport de stage et une soutenance déterminants dans
l’attribution du diplôme. Diverses institutions sont associées à cet enseignement,
notamment le Grand Narbonne avec le musée Amphoralis de Sallèles-d’Aude.
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Formation et Coopération internationale

Un Fablab solidaire
pour apprendre en faisant…
et en servant

L

a structure IN’ESS du Grand
Narbonne continue d’explorer
le champ de l’innovation
sociale en favorisant notamment les
actions de formation aux techniques
et aux métiers du numérique. La
dernière initiative en date est la
création du projet « Fablab solidaire »
à destination de jeunes de 15 à
25 ans, en recherche d’emploi ou de
formation et suivis par la Mission locale
jeunes*. Construite en partenariat avec
la Fondation Orange, cette démarche
s’inscrit aussi dans le programme
de coopération internationale que
développe le Grand Narbonne, depuis
2009, au profit du Burkina-Faso.
DES JEUX POUR LE BURKINA FASO
Chaque mois, dix jeunes (soit une
centaine sur l’année) seront appelés à

suivre cette formation qui leur permettra
d’acquérir des compétences dans le
domaine de la fabrication numérique,
grâce aux outils du Fab’Lab. Selon
l’adage « on apprend en faisant »,
les stagiaires seront appelés tout de
suite à mettre la main à la pâte et
fabriqueront des jeux et jouets destinés
à être offerts à des écoles du Burkina
Faso. Ainsi, ces jeunes en recherche
de repères et de motivation pourront à
la fois apprendre et se rendre utiles.
LA FONDATION ORANGE :
UN PARTENAIRE FIDÈLE
Suite à cette formation, les
jeunes pourront bénéficier d’un

accompagnement individualisé pendant
une année au sein du Fab’Lab. Le but
est de les amener le plus loin possible
dans l’acquisition de compétences.
Par son originalité et son esprit
innovant, ce projet a obtenu le « Coup
de cœur » du jury national de la
Fondation Orange. Après avoir apporté
son aide à la création de la Maison
Digitale de Razimbaud, ce partenaire
s’engage à nouveau auprès d’IN’ESS,
du Grand Narbonne et de la Mission
locale jeunes en apportant 25 000 € de
subvention à ce « Fab’Lab solidaire » •
* Contact :
Mission locale 04 11 23 21 70

IN’ESS

Découvrez la « Boîte à dons »
À l’exemple des boîtes à livres qui semblent avoir conquis de nombreux espaces
urbains, le concept de « Boîte à dons » pourrait lui aussi trouver sa place. Ici
on n’échange plus uniquement des livres, mais toutes sortes d’objets de la vie
quotidienne (petit électroménager, vêtements) susceptibles d’avoir une deuxième
vie. L’idée a germé à Lyon et elle va être expérimentée au sein de la structure
IN’ESS du Grand Narbonne. Une nouvelle manière de décliner l’esprit de solidarité
propre à l’économie sociale. Cette première « Boîte à dons » a été construite
avec des matériaux de récupération. Les habitants du quartier de Saint-Jean
Saint-Pierre, l’entreprise d’insertion Ideal et l’Étang d’Art de Bages ont participé
au projet. Si l’expérience est réussie, elle essaimera notamment à Razimbaud.
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DOSSIER
AU QUOTIDIEN

L’EAU DE L’AGGLO
DÉCOULE D’UNE
GESTION SOLIDAIRE
L’eau est un bien commun. C’est pourquoi, l’intercommunalité
de la Narbonnaise, devenue Le Grand Narbonne en
2010, a mutualisé la gestion de l’eau. Cette solidarité
est nécessaire pour assurer un service public de
qualité, respectueux de l’environnement. Quand elle
s’épanche trop, l’eau est aussi une calamité qui frappe
aveuglément. Depuis cette année, la solidarité de l’Agglo
s’étend à la protection contre les inondations.

14
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D

ans la nature, l’eau
circule en sorte que pas
une goutte du liquide
de vie ne se perde. Ce cycle reste
immuable mais la qualité de l’eau
et sa quantité disponible pour les
activités humaines sont altérées par
les pollutions, la surconsommation et
parfois les mauvaises gestions de la
ressource. Dans un proche avenir, les
dérèglements climatiques pourraient
ajouter de la tension sur l’alimentation
en eau. Sur le territoire du Grand
Narbonne, le réchauffement climatique
est déjà attesté par les agriculteurs :
depuis le début des années 2000, la
vigne vit en état de stress hydrique
quasi permanent de mai à octobre.
LE GRAND NARBONNE
ANTICIPE ET INVESTIT
La gestion de l’eau nécessite donc
un travail d’anticipation et des
investissements de longue haleine
en vue d’assurer la ressource future
pour couvrir les besoins des habitants
et des activités économiques.
Ce travail réclame une vision globale,
portée solidairement par le Grand
Narbonne, au profit de ses 37
communes. Il s’agit d’améliorer les

AVEC LE PNR, COMPRENDRE L’ÉLÉVATION
DU NIVEAU DE LA MER
Les effets attendus en Narbonnaise doivent être étudiés et bien compris afin d’anticiper et
de s’adapter, qu’il s’agisse de mesures de gestion d’espaces naturels, de choix d’aménagement
ou encore de pratiques culturales. Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
engage un travail sur quatre ans pour étudier les conséquences de ce phénomène.
Les acteurs du territoire et la population seront invités à participer à ce questionnement.

infrastructures pour l’alimentation en
eau et le retraitement, mais aussi de
promouvoir les pratiques économes, à
chasser les fuites et le gaspi, à inventer
des procédés comme la réutilisation
pour l’irrigation des eaux en sortie de
stations d’épuration. Toutes ces pistes
sont explorées (pages 16 à 19).
LA COMPÉTENCE GEMAPI
DEVIENT EFFECTIVE
Pourtant, ce manque d’eau redouté
n’immunise pas contre les excès
inverses du climat, responsables
de débordements périodiques. Làaussi, l’anticipation est un maître
mot. Depuis cette année, le Grand
Narbonne assume, conformément
à la Loi, la compétence Gemapi
(Gestion des milieux aquatiques et
protection contre les inondations).
Un nouveau volet de la solidarité
intercommunale (pages 20-21) •

Rien ne semble plus
naturel et durable
que l’eau qui s’écoule dans
nos maisons. Pourtant, la
gestion de cet élément vital
n’est possible qu’au prix
d’investissements importants
et réguliers. Le Grand Narbonne
y consacre environ un tiers
de ses moyens d’intervention
et s’inscrit par ailleurs dans
des politiques innovantes pour
s’adapter aux évolutions du
climat qui menacent à terme
nos ressources en eau.
Jacques Bascou,

Président de la Communauté d’agglomération
du Grand Narbonne
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Partenariat Grand Narbonne-BRL

L’usine de
Puech de Labade
améliore ses performances

L’

alimentation en eau potable
des 37 communes du Grand
Narbonne est assurée par
24 zones de captage dans les nappes
karstiques des massifs calcaires (Corbières,
Clape, Minervois), dans la nappe
alluviale de l’Aude et autres ressources
souterraines. Ce dispositif est complété par
l’usine de potabilité du Puech de Labade, à
Fleury d’Aude, qui alimente les communes
de Gruissan, Port-la-Nouvelle, Bages,
Peyriac-de-Mer, La Palme, Roquefortdes-Corbières, Caves, Treilles, plus Fitou.
En outre, l’usine assure éventuellement
la sécurisation de l’alimentation de
Coursan, Leucate et Narbonne (via
Narbonne-Plage). Au total, cette unité
assure un quart de l’alimentation en
eau potable du Grand Narbonne.
5,8 M€ INVESTIS
Cette usine est un équipement de la concession
régionale Bas-Rhône Languedoc. Elle puise
sa ressource dans le cours supérieur de l’Orb
et l’achemine vers la plaine languedocienne.

Ce dispositif alimente également le réseau
d’irrigation agricole du Bas-Minervois. Afin
d’être en mesure de répondre aux besoins
futurs et actuels, l’usine de Puech de Labade
fait l’objet d’une extension de capacité : « la
tranche 3 », qui nécessite deux ans de travaux
(groupement Sogea-GTM) et 5,8 millions
d’euros d’investissements. Le Grand Narbonne
assume 48,6 % de la dépense, auprès de
BRL (39,5 %), avec des aides du Département
de l’Aude et de l’Agence de l’Eau.
La notion de sécurisation de la ressource
est au cœur de cet investissement,
conformément aux engagements pris par le
Grand Narbonne : maîtriser, voire diminuer,
les prélèvements sur le milieu naturel •

Le Grand Narbonne
investit régulièrement pour
renforcer et améliorer un réseau
d’installations performantes qui
doit répondre en toutes
circonstances, y compris pendant
les pics saisonniers, aux
exigences réglementaires de
qualité de l’eau, avant et après
utilisation par les usagers.
Gérard Kerfyser,

Vice-Président du Grand Narbonne
délégué au Cycle de l’Eau.

PEYRIAC-DE-MER

Un surpresseur pour Peyriac
En aval de l’usine de Puech de Labade (voir article ci-dessus), des
travaux de sécurisation sont entrepris en fonction des besoins des
usagers. Pendant l’été 2016, plusieurs abonnés résidant dans les écarts
de Peyriac-de-Mer ont subi une dégradation, voire des interruptions
d’alimentation, dues à des casses sur le réseau d’adduction BRL. Des
travaux ont été réalisés, de février à juin 2018, afin de résoudre ce
problème par la construction d’un surpresseur qui constituera une réserve
en cas de nouvelles casses sur le réseau. Coût de l’opération : 247 000 €.
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Réutilisation des eaux épurées

Le Grand Narbonne
reconnu
territoire d’innovation

L

es stations d’épuration du
Grand Narbonne rejettent
chaque année 8 millions
de m3 d’eau retraitée. La possibilité
de réutiliser cette manne pour
l’irrigation agricole a été étudiée ces
dernières années dans le cadre du
projet Irrialt’eau, porté par le Grand
Narbonne en qualité de financeur
et de partenaire institutionnel.
Les travaux de recherche et
d’expérimentation ont été conduits
par l’INRA (Pech Rouge Gruissan
et Laboratoire de biotechnologie
de l’environnement de Narbonne),

en partenariat avec la coopérative
de Gruissan, le distributeur d’eau
Veolia et l’entreprise d’irrigation
Aquadoc. Conclusion de l’INRA après
trois ans de recul : « Après analyse
des sols, des nappes phréatiques
et de l’état nutritionnel des vignes
testées, il n’y a pas de différence
entre les différentes eaux utilisées
(brutes irrigation, eau potable,
eaux traitées…), dont notamment
celles issues de l’épuration ».
L’AGGLO CHEF DE FILE
Ces travaux ont permis au Grand Narbonne

de s’afficher aux côtés de la région Occitanie
dans le cadre du projet « Littoral+ », et
d’être labellisé par l’État comme « Territoire
d’Innovation Grand Ambition». Le Grand
Narbonne devient chef de file régional
pour la réutilisation des eaux en sortie
de stations d’épuration et obtient un
financement qui va permettre de lancer
une phase d’ingénierie sur les stations
d’épuration de Narbonne-Plage, Gruissan,
Sigean et Leucate-La Franqui. La finalité
étant bien sûr d’économiser la ressource
en eau, mais aussi de créer une filière
économique innovante sur le territoire •

ÉCONOMIES

L’Agglo a son « Monsieur fuites »
Avec environ un quart de pertes sur ses réseaux
de distribution d’eau, le Grand Narbonne se
situe à peu près dans la moyenne nationale
de l’indicateur des fuites. Cependant, le
service du Cycle de l’Eau veut tendre le plus
rapidement possible vers les objectifs du
Grenelle de l’Environnement : pas plus de 15 %
de fuites et moins si possible. À ces fins, une
réorganisation du service de l’eau a permis de
dédier une personne à la recherche des fuites.

Dans ce domaine plus complexe qu’il n’y paraît,
l’enquête commence de nuit, à l’heure où la
consommation doit théoriquement s’approcher
de zéro. Ces investigations permettent d’isoler
des secteurs à problème et d’approcher, via des
dispositifs phoniques et acoustiques, jusqu’à
l’endroit exact de la fuite. Depuis l’arrivée de
« Monsieur fuites », des signes d’amélioration
sont perceptibles, mais il faudra deux ans
de travail pour établir un premier bilan.
Le mag’ Grand Narbonne #12

17

DOSSIER - VIE QUOTIDIENNE

Traitement des eaux usées

Un parc de stations
d’épurations
moderne et performant

F

in octobre à La Franqui, et
mi-2019 à Villedaigne-Raissac,
le Grand Narbonne livrera et
lancera ses onzième et douzième stations
d’épuration réalisées depuis le début de
l’intercommunalité, en 2003. À ce jour, près
de 60 millions d’euros ont été investis dans
ce vaste plan de modernisation qui pourrait,
à lui seul, illustrer le principe de solidarité
intercommunale attaché au Grand Narbonne.
« LE PLUS GROS DU TRAVAIL EST FAIT »
Ainsi, 88% des eaux usées produites sur le
territoire sont traitées dans des équipements
de moins de quinze ans d’âge qui satisfont
aux normes réglementaires les plus

exigeantes et intègrent le phénomène des
pics saisonniers. Ce qui fait dire à Jacques
Bascou, Président de l’Agglo, que « le plus
gros du travail en ce domaine a été fait ».
En effet, les équipements inaugurés
ces dernières années ont une durée
de vie de 50 à 60 ans, permettant
d’aborder l’avenir avec sérénité.
LA FRANQUI,
TROISIÈME STATION LEUCATOISE
Avec la mise en service de la station
de La Franqui en octobre, la commune
de Leucate aura la particularité de
posséder trois équipements (village,
station et La Franqui). Narbonne et

Fleury disposent de deux stations,
quand certaines communes comme
Armissan-Vinassan, Ginestas-Sallèlesd’Aude-St Marcel-St Nazaire-Ventenac,
Pouzols-Ste Valière, Marcorignan-Névian
et bientôt Villedaigne-Raïssac, se partagent
des installations intercommunautaires.
Prévue pour 7500 équivalents habitants,
la station de La Franqui répond à des
normes environnementales très strictes
qui autorisent un rejet des eaux traitées
dans une lagune existante en amont de
la mer. Un suivi particulier sera assuré
par le Parc naturel régional. Par ailleurs,
l’intégration paysagère de cette station
a été particulièrement étudiée •

SÉCURITÉ SANITAIRE

Charbons actifs contre herbicides
Depuis 2015, la présence régulière d’atrazine, une molécule liée aux herbicides, a été décelée dans l’eau de plusieurs captages alimentant
les communes de Moussan, Marcorignan, Névian, Raissac-d’Aude, Villedaigne, Montredon-des-Corbières et Sigean. Cependant, les doses
de cette substance sont restées 200 fois inférieures à la limite qui aurait pu déclencher une interdiction de la distribution d’eau. Le Grand
Narbonne a décidé toutefois d’agir vite pour éliminer cette molécule, grâce à l’installation de filtres à charbons actifs. Ces dispositifs mis en
service pour fin 2018 sur les captages de Croix Blanche à Montredon et de Mailloles à Moussan. Ils le seront bientôt sur le forage d’Amayet à
Sigean (courant 2019), ainsi que sur un tout nouveau forage devant desservir le Pôle santé de Montredon. L’investissement est lourd (environ
520 000 € sur chaque forage) avec des frais de fonctionnement annuels de 30 000 à 50 000 € par unité. Le prix de la sécurité sanitaire.
18
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Pratique

Prix de l’eau :
une lente avancée

vers l’harmonisation

D

échiffrer une facture d’eau
peut paraître un exercice
bien compliqué pour le
plus grand nombre des abonnés. En
effet, dans un monde idéal, le prix de
l’eau serait unifié sur l’ensemble du
territoire du Grand Narbonne. C’est la
logique solidaire de l’intercommunalité,
et cela reste l’objectif revendiqué des
élus communautaires. Mais cette
harmonisation prend du temps car
elle nécessite d’intégrer les situations
particulières des 37 communes
du territoire avant leur entrée dans
le Grand Narbonne. Certaines
géraient le service de l’eau via une
régie municipale, d’autres avaient
attribué des délégations de service
public aux entreprises du secteur.
Dans ce tableau très complexe on
peut isoler trois grands cas de figure
sachant que quand on parle du
prix de l’eau il s’agit d’un prix TTC,
abonnement compris, sur la base
d’une consommation de 120 m3/an.

1. LA RÉGIE COMMUNAUTAIRE :

23 COMMUNES
Le Grand Narbonne a intégré dans
la régie communautaire toutes les
communes qui disposaient d’une régie
municipale. À ce jour, quatorze de
ces communes (Armissan, Bizanet,
Coursan, Ginestas, Marcorignan,
Montredon, Moussan, Névian,
Ouveillan, Raissac, Saint-Nazaire,
Sallèles, Villedaigne et Vinassan)
ont un tarif unique de 4,23€.
Il a fallu sept années pour harmoniser

ces communes. Dans ce groupe
neuf autres communes sont en voie
d’harmonisation : Argeliers, Bize,
Cuxac, Mailhac, Mirepeisset,
Pouzols, Saint-Marcel, SainteVallière et Ventenac. Les prix
s’échelonnent entre 3,52 € et
4,81€, ce qui implique qu’il y aura
des gagnants et des perdants
au terme du processus.

2. LA DÉLÉGATION DE

SERVICE PUBLIC (DSP)
CENTRE : 4 COMMUNES
C’est le bloc de délégation de
service avec Narbonne (Veolia 4,58 €), Gruissan (Veolia et BRL
- 4,63 €), Fleury (Veolia 4,62 €)
et Salles (Veolia - 4,50 €). Ces
quatre contrats distincts courent
jusqu’en 2024 puis feront l’objet
d’une DSP unique, débouchant
sur une harmonisation du prix.

3. LE SECTEUR SUD :

10 COMMUNES
Ici, la situation est plus claire depuis
que huit communes (Leucate, Caves,
La Nouvelle, Roquefort, Sigean,
Portel-des-Corbières, Bages et
Peyriac) dépendent d’une DSP unique
qui réunit BRL pour la distribution
et Veolia pour l’assainissement.

Le prix unique est de 4,57 € pour
six de ces communes. Le prix
de l’eau à Leucate est de 4,80%
car il comprend l’achat d’eau au
SMIPEP. À Caves, il est de 4,51€ et en
cours d’harmonisation. Deux autres
communes intégreront plus tard
cette DSP : La Palme (actuellement
4,25 €) et Treilles (4,61 €) •

À VOTRE SERVICE
Pour toutes questions concernant
la gestion de l’eau et de l’assainissement dans votre commune
ainsi que sur la facturation, vous
pouvez vous rapprocher de :

Régie communautaire de
l’eau et de l’assainissement

32 avenue Gustave Eiffel - ZAE
La Condamine à Coursan
Tél : 04 68 33 83 27

Veolia

14, rue Béranger à Narbonne
Tél : 09 69 32 35 52
BRL
Mateille à Gruissan
Tél : 04 68 75 21 50
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L’Agglo assume la compétence Gemapi

Le principe
de solidarité
renforcé
face au fléau
des inondations

A

près que le département
de l’Aude et la Narbonnaise
ont été frappés par les
tragiques inondations de novembre
1999, de grands élans de solidarité
sont venus panser les plaies et soutenir
la reconstruction. Depuis lors, la
prévention des inondations a fait de
grands progrès, plaçant l’Aude et le
Grand Narbonne parmi les territoires
les plus expérimentés au plan national.
Un Syndicat Mixte des Milieux
Aquatiques et des Rivières (SMMAR) a
été constitué pour structurer et piloter
l’action des différents syndicats de
rivières. Des investissements importants
ont pu être réalisés et d’autres sont en
cours, notamment dans la Basse Plaine
de l’Aude (voir « À quoi ça sert ? »).

UNE TAXE UNIQUE
Les ressources de ces syndicats étaient
jusqu’ici principalement assumées par
les communes. Depuis le 1er janvier
2018, la Gestion des milieux
aquatiques et la prévention des
inondations (Gemapi) est devenue
une compétence obligatoire du
Grand Narbonne. Dans le cadre des
lois de réorganisation des politiques
publiques et des territoires (2014 et
2015), l’État a souhaité conférer aux
intercommunalités un rôle de chef de
file. Dans cette logique, la Loi renforce
le principe de solidarité et permet
d’instaurer une taxe Gemapi unique
sur les territoires, afin de pourvoir
20
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aux besoins des syndicats de rivières.
Résultant d’un processus complexe,
qui a été adopté à l’unanimité des
élus du Grand Narbonne, cette taxe
unique apparaîtra sur la totalité des
prochains avis d’imposition (lire
«Comprendre la taxe Gemapi ») •

Depuis la prise de
conscience de 1999,
des travaux de protection
importants ont été réalisés
dans les secteurs sensibles.
Au moment de transférer
la compétence Gemapi au
Grand Narbonne, les élus
n’ont jamais perdu de vue
que leurs décisions
concernaient la protection
de la vie des habitants.
Michel Jammes,

Conseiller communautaire délégué
à la compétence Gemapi.
Ci-contre : la digue de Sallèles-d’Aude a été
inaugurée en juin dernier en présence de
Sébastien Pla, Conseiller régional représentant
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, Yves Bastié,
Maire de Sallèles-d’Aude, Alain Thirion,
Préfet de l’Aude, Christian Magro, Président
du SMAC (Syndicat mixte Aude Centre), Christian
Lapalu, Conseiller départemental et Dominique
Godefroid, Conseillère départementale de l’Aude
représentant tous deux André Viola, Président du
Conseil départemental de l’Aude, Pierre-Henri
Ilhes, Président du SMMAR (Syndicat mixte
des milieux aquatiques et des rivières).

À quoi ça sert ?
Le produit de la taxe Gemapi permet aux syndicats
de rivières d’assurer un autofinancement de 20%
des investissements engagés pour lutter contre
les inondations et les coûts de fonctionnement
(entretien notamment). Le complément provient de
subventions de l’Europe, des Agences de l’Eau, des
Départements et Régions. Ces dernières années,
de très lourds investissements ont été réalisés
notamment pour protéger les villages martyrs de
Cuxac et Sallèles-d’Aude. Ces programmes se
poursuivent avec dernièrement l’inauguration d’une
digue au sud de Sallèles pour maintenir les flots de
la Cesse. L’investissement s’est élevé à 4,8 millions
d’euros, avec un cofinancement État, Région,
Aude, Hérault et Syndicat mixte Aude Centre.

VIE QUOTIDIENNE - DOSSIER

La gestion des syndicats

Cinq syndicats de rivières

sur le Grand Narbonne
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Gemapi aux intercommunalités
audoises s’est accompagné
d’un mouvement de fusion des dixsept syndicats de rivières existants.
Désormais, il y a sept syndicats
couvrant le département, dont certains
débordent sur les départements
voisins (exemple : le Syndicat Mixte
du Delta de l’Aude s’étend au
Biterrois et au Bas-Minervois). La
logique retenue est celle des bassins
versants des principaux cours d’eau.
Ainsi que le montre cette carte, le
territoire du Grand Narbonne recoupe
une partie plus ou moins importante
de cinq des syndicats audois. Bien
entendu, la contribution de l’Agglo est
calculée selon une clé de répartition
tenant compte de la superficie, de
la population et du potentiel fiscal.
Par exemple, le Grand Narbonne
contribue pour 84% au Syndicat Mixte
du Delta de l’Aude, ou encore à 17%
seulement au Syndicat Aude Centre •
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PYRÉNÉES-ORIENTALES
Le territoire du Grand Narbonne se situe sur
cinq des sept syndicats de rivières de l’Aude.

Comprendre la taxe Gemapi
La taxe Gemapi existait déjà dans un certain nombre de communes qui avaient
demandé que cette contribution additionnelle figure sur les avis d’impôts locaux.
Dans d’autres communes, cette participation était incluse dans le budget communal
et n’apparaissait pas en tant que telle. Ces communes-là, mais aussi les départements
de l’Aude et de l’Hérault qui contribuaient au Syndicat Mixte du Delta de l’Aude,
ont toute liberté de diminuer d’autant le montant de leur collecte d’impôts.
IDENTIFIABLE PAR TOUS
Désormais, la taxe Gemapi sera donc identifiable par tous les contribuables, sur leur
avis de taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti et sur la Contribution foncière
des entreprises (voir encadré ci-contre). La participation globale du Grand Narbonne
aux cinq syndicats de rivière qui cohabitent sur le territoire, constitue un pot
commun dont le montant pour 2018 s’élève à 1,9 million d’€. Sur cette base,
la Direction générale des finances publiques a calculé les taux de taxes additionnelles
à appliquer de manière unique aux différents impôts locaux prélevés sur le territoire.
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Le Grand Narbonne
Syndicat Intercommunal
d'Aménagement
Hydraulique des Bassins
de la Berre et du Rieu
Syndicat du
Bassin-Versant
Orbieu et Jourres
Syndicat Mixte du
Delta de l'Aude
Syndicat Mixte
Aude Centre
Syndicat Intercommunal
d'Aménagement
Hydraulique des Bassins
des Corbières Maritimes

Les entreprises
contribuent aussi
La Loi implique que la taxe Gemapi
s’applique désormais à la Contribution
foncière des entreprises (CFE). Le taux
additionnel sera de 0,46%*, ce qui
représente un produit de 252 000 € sur
une masse globale de CFE avoisinant les
16 millions d’euros. Sur le département
de l’Aude, où 23% de la population est
exposée aux risques d’inondations,
2 200 entreprises sont aussi dans ce cas.
*Taux annoncé en juillet par les services fiscaux qui devrait
être définitif sauf modification de dernière minute.
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ACTU EN BREF
FLEURY D’AUDE

Handisportif
à l’honneur
Le rugby à XIII entre dans les
pratiques du handisport depuis
une vingtaine d’années. Le jeune
Pérignanais Arno Vargas est
un adepte confirmé de ce jeu
en fauteuil roulant. Équipier de
l’équipe des Dragons Catalans
XIII, il a réalisé le doublé Coupe de
France-Championnat. Bravo !

VENTENAC-EN-MINERVOIS

Ça trottine et
ça grimpe !
Ça bouge du côté de Ventenac ! Grâce à
Raphaël Brugger, installé dans le village depuis
vingt ans et fondateur de la structure Session
Outdoor, on peut partir en balade sur une
trottinette électrique tout terrain, ou connaître
les sensations de la varappe sur un mur
d’escalade mobile. Par nature, ces activités
sont transportables sur tous les terrains de jeu
du Grand Narbonne.

SAINTE-VALIÈRE

LA MÉMOIRE
RANIMÉE
La mémoire de deux enfants de Sainte-Valière,
l’un décédé, l’autre disparu au cours des deux
Guerres Mondiales, a été ranimée. Sur une
suggestion du Souvenir Français, la municipalité
a édifié un carré du souvenir sur lequel ont été
déplacées les deux sépultures qui étaient tombées
en déshérence. L’entreprise d’insertion IDEAL a
participé à ces travaux lors de son intervention plus
générale sur la rénovation du mur d’enceinte du cimetière.
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GRUISSAN

Bienvenue au padel !

Activité proche du tennis, le padel jouit de l’air
du temps. À Gruissan, le Tennis club local n’a
pas manqué le rendez-vous avec ce nouveau
sport en édifiant deux terrains consacrés à cette
pratique, poursuivant ainsi la modernisation de
ses installations. Pour ces travaux, d’un montant
de 130 000 €, le club présidé par Josiane Anton
a bénéficié de subventions de la Région, du
Département et de la Fédération française de
Tennis, plus un accompagnement technique
et financier, essentiel, de la Ville de Gruissan.
La monitrice du club, Perrine Dupuy, ex N°5
française, considère le padel comme un atout
pour la formation des jeunes tennismen.

COURSAN

Nouveau plan
local
d’urbanisme
Depuis fin janvier 2018, la commune de
Coursan est dotée d’un nouveau Plan
local d’urbanisme (PLU) en remplacement
de l’ancien POS. Suite à cet acte qui
planifie le futur de l’aménagement de
la commune, la municipalité a édité un
document d’informations qui insiste
notamment sur l’élaboration d’un nouveau
périmètre de protection « plus circonscrit
et pertinent », à l’intérieur duquel le
patrimoine architectural doit être respecté.

ACTU EN BREF

CAVES ET VINASSAN

LE GRAND NARBONNE INVESTIT

POUR AMÉLIORER L’ESPACE PUBLIC

Dans le cadre du fonds de concours consacré à la rénovation des traversées et
cœurs de villages, la communauté d’agglomération investit environ 500 000 €
chaque année. Caves et Vinassan sont les deux derniers bénéficiaires de cette
enveloppe qui contribue à la remise à niveau des équipements publics et
renforce ainsi l’attractivité globale du Grand Narbonne.

MIREPEISSET

L’ENTRÉE DU VILLAGE
S’EMBELLIT
Dans un double souci d’amélioration
de la circulation et d’embellissement
de l’espace public, la municipalité de
Mirepeisset a aménagé le carrefour de
la Croix de Saint-Antoine qui permet
d’accéder au cœur de la localité. La
modification du carrefour a été réalisée
par le Syndicat de voirie selon les
préconisations du Conseil départemental.
L’embellissement a été réalisé en partie
par l’entreprise d’insertion IDEAL qui a
édifié des murs de pierres naturelles.
Pour décorer le lieu, un olivier a été
planté et un ancien pressoir a été dressé.
Ces éléments ont été offerts par la mairie
voisine de Ginestas et par un couple
d’administrés, Valérie et Marc Gil.

À Caves, ce fonds de
concours a permis de
subventionner à hauteur de
52 080 € la création d’un
giratoire et l’aménagement
de l’entrée ouest du village.

Avant

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

Une nouvelle maison
d’assistants maternels

Après

À Vinassan, un nouveau chantier s’est ouvert le mois dernier pour parachever
l’aménagement de la rue Jean-Jaurès. Cette troisième tranche comprend
la création de trottoirs, la création d’un pluvial, l’enfouissement des réseaux
électrique et téléphonique, la réfection de l’éclairage public et de la chaussée.
Fin des travaux subventionnés par le Grand Narbonne à hauteur de 107 500€
au printemps prochain.

Une nouvelle maison d’assistants maternels
(MAM) a ouvert ses portes à Saint-Marcel, sur le
Champs de foire, non loin de la galerie marchande
et à proximité du centre bourg. Ce local municipal
a été conçu en collaboration avec la Protection
maternelle infantile, afin d’être loué à l’association
« Regards d’enfants » constituée en 2012 par
quatre assistantes maternelles. Cette maison est
dédiée à l’accueil des tout petits, jusqu’à 3 ans.
La structure est organisée afin d’offrir aux parents
une plus grande souplesse d’accueil, notamment
grâce à une plus grande amplitude horaire.
Le mag’ Grand Narbonne #12
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Économies d’énergie

Le Grand Narbonne
attribue
un million d’euros
d’aides aux communes

O

btenue en 2015, la labellisation
« Territoire à énergie positive pour
la croissance verte » (TEPCV)
permet au Grand Narbonne de bénéficier
d’un important fonds d’aides pour financer
des travaux d’économie d’énergie dans
les communes du territoire : rénovation de
l’éclairage public, isolation des bâtiments
communaux, modernisation de chaudières…
QUINZE COMMUNES
Suite à un appel à projets lancé en octobre
2017, les communes ont déposé 63 dossiers
représentant un coût de 3,2 millions d’euros.
Ces dossiers ont été étudiés par le Grand
Narbonne, en association avec le Syndicat
audois de l’énergie (Syaden). Ce travail a
permis de sélectionner une première tranche
de travaux à réaliser dans quinze communes :
Narbonne, Leucate, Coursan, Sigean,

À Peyriac-de-Mer, les huisseries du foyer de campagne ont pu être changées
grâce aux fonds d’aides permettant de financer des travaux d’économie d’énergie.

Cuxac-d’Aude (voir article ci-dessous),
Gruissan, Fleury, Peyriac, Névian, SaintMarcel-sur-Aude, Ginestas, La Palme,
Bize-Minervois, Mailhac et Caves.
TRAVAUX SUBVENTIONNÉS JUSQU’À 70%
L’ensemble de ces opérations représente un
investissement de 1,4 million d’euros dont
30% restent à la charge des communes.
Les 70% de cette somme, soit 1 million
d’euros, sont octroyés par le Grand
Narbonne grâce au fonds d’aide attaché
à la labellisation « TEPCV ». Les effets
pour les communes et leurs habitants
seront immédiats puisque les travaux
seront réalisés d’ici la fin de l’année •

Reconnu comme Territoire à
énergie positive pour la
croissance verte depuis 2015, le
Grand Narbonne accompagne et
soutient les communes dans leurs
actions de développement durable.
Ces travaux améliorent la qualité de
notre environnement, et procurent
des retombées immédiates sur les
entreprises du territoire.
Isabelle Herpe,

Vice-présidente du Grand Narbonne
déléguée au Développement durable, la
Transition énergétique et la Croissance verte

CUXAC-D’AUDE

L’éclairage par LED gagne du terrain
Cuxac-d’Aude a initié depuis plusieurs années le remplacement de son éclairage public par des
dispositifs LED, beaucoup plus économes en énergie. Grâce aux fonds d’aides obtenus par le Grand
Narbonne (lire article ci-dessus), la commune va obtenir des aides supplémentaires pour continuer
son plan de rénovation de l’éclairage. L’effort est porté sur le centre bourg et sur les quartiers Nord,
avec le remplacement de 387 points lumineux, pour un coût de près de 120 000 €. Par ailleurs, les
subventions accordées à Cuxac seront bonifiées grâce à plusieurs actions entreprises en faveur de
l’éco-mobilité : mise en accessibilité d’arrêts de bus, mise à disposition d’un emplacement pour une
borne de recharge de véhicules électriques. La commune s’est aussi engagée avec le Syndicat audois
de l’énergie pour réaliser un diagnostic énergétique de ses bâtiments.
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Collecte des déchets

Les habitants
trient plus
et mieux
que la moyenne

L

es habitants du Grand Narbonne
jouent de plus en plus et de mieux
en mieux le jeu du tri sélectif des
déchets. Les progrès de la collecte se
traduisent dans les chiffres : en 2017,
le tonnage du verre a augmenté de 4%
(4210 tonnes) et celui des emballages
a progressé de 5% (4882 tonnes).
Désormais, le Grand Narbonne dépasse
les moyennes nationales : chaque habitant
collecte 32,8 kg de verre (30,1 au niveau
national) et 38 kg d’emballages (37,4 kg
en moyenne nationale).
COMMUNICATION ESTIVALE
Ces bons résultats confortent la politique
de communication réalisée tout au long
de l’année par les ambassadeurs du tri du
Grand Narbonne, accompagnés par des
jeunes en service civique. La promotion

Guillaume Heras, Vice-président du Grand Narbonne délégué à la Politique des déchets,
Romaric Cros, gérant du GAÏA, Camille Pastoret, gérant du Petit comptoir, lors de la
présentation des nouvelles colonnes de collecte du verre à Narbonne.

des bonnes pratiques s’est prolongée
pendant l’été, avec des opérations
menées dans le cadre des marchés.
Par ailleurs, des actions très ciblées visent
des gisements de déchets qui restaient
jusqu’ici difficiles d’accès.
C’est le sens d’une action qui a été
menée pour améliorer la collecte du verre
auprès des cafés, restaurants, caviste
de Narbonne (lire encadré ci-dessous).
En 2019, le tri sélectif devrait encore
progresser, suite à l’extension des
consignes de tri pour les emballages
(colonnes jaunes). Désormais, ces bacs
recueilleront quantités de matières qui
étaient exclues, tels les pots de yaourts
ou les emballages en cellophane •

La collecte du verre
facilitée pour les pros
Après une enquête menée auprès de 87
cafés, restaurants et cavistes de Narbonne,
de nouveaux dispositifs de collecte du verre
ont été implantés sur le quai Vallière, la place
Émile-Digeon, la place Salengro et l’avenue
des Pyrénées. Ces colonnes sont équipées
de trappes qui permettent de déposer plus
facilement et rapidement les bouteilles et
autres récipients de verre. Cette facilitation
du geste de tri était souhaitée par plus de
70% des professionnels sondés dont 20%
qui renonçaient à trier leur verre et se disent
prêts aujourd’hui à changer leurs pratiques.

ÉNERGIES VERTES

Grâce au cadastre solaire
évaluez le potentiel de vos toitures
Avant d’envisager une installation photovoltaïque pour produire ou revendre son électricité, il est
désormais possible d’évaluer rapidement le potentiel énergétique des toitures et terrasses, sur la
totalité du territoire du Grand Narbonne. Cette application* a été créée à la demande de l’Agglo
et le Parc naturel régional avec l’appui d’une coopérative d’énergie renouvelable (Enercoop) et
un programmeur informatique (Cythelia). Destiné à informer les particuliers, professionnels et
collectivités, cet outil analyse la rentabilité économique d’une éventuelle installation et oriente
les utilisateurs vers les organismes publics spécialisés dans la maîtrise de l’énergie.
* http://grand-narbonne.cadastre-solaire.fr/
Le mag’ Grand Narbonne #12
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Éco-mobilité

Le Grand
Narbonne
accompagne
les communes

L

e Grand Narbonne a obtenu le
renouvellement du label Éco
Mobilité décerné par l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (Ademe), assorti d’une distinction
supplémentaire : désormais, l’Agglo tient le
rôle de collectivité relais et accompagne les
communes du territoire dans le mouvement
en faveur des modes de déplacement doux.
Suite à candidature, les communes de La
Palme, Ginestas, Leucate, Cuxac-d’Aude,
Gruissan et Peyriac-de-Mer sont labellisées
Éco Mobilité en 2018 (voir article ci-contre).

17 ACTIONS
L’implication du Grand Narbonne en faveur
de l’Éco Mobilité se traduit par dix-sept
actions concrètes qui incluent notamment le
déploiement des bornes de recharge pour
véhicules électriques (voir article ci-dessous),
la création de pistes cyclables, l’information

vers le grand public en faveur du
covoiturage, le renouvellement de la flotte
des bus dans le cadre de la délégation
de service des transports collectifs.
Par ailleurs, des actions en interne ont
été développées : achat de véhicules
électriques (voitures et vélos) ou formation
des agents à la conduite économe •

La promotion des modes
de déplacement doux
est un levier fondamental de
la politique de transition
énergétique.
Édouard Rocher,

Vice-président du Grand Narbonne délégué
aux Transports, à l’Intermodalité et la filière
glisse-vent

Gruissan labellisé
Dans le droit fil d’une stratégie
développée depuis plusieurs années
pour promouvoir les modes de
transport doux, Gruissan fait partie
des communes reçues au label
Éco-mobilité. Outre des actions de
sensibilisation auprès de la population
et des écoliers et la mise à disposition
d’une éco-gare (photo), la commune
a fait l’acquisition de voitures et vélos
électriques pour équiper ses personnels
à la mairie, aux services techniques, à
la police municipale et aux brigades de
surveillance des plages et de la Clape.
Prochaine étape : la mise en place
d’un Vélib’ qui pourrait être mutualisé
avec les stations littorales voisines.

Voitures électriques :
35 bornes installées
Lancé en 2016 en liaison avec le Syndicat audois de l’Énergie (Syaden), le plan
d’installation de points de recharges pour voitures électriques est en voie de finalisation :
sur les 44 bornes prévues sur le territoire, 35 sont déjà installées. Les plus récentes
implantations ont été réalisées à Caves, Coursan, Ginestas, Narbonne (Théâtre), La
Nouvelle, Saint-Marcel, Ventenac, Cuxac, Argeliers, Cabanes de Fleury. Les installations
du Grand Narbonne sont toutes reliées à Révéo, un réseau qui fédère près de 1000
points de recharge en Occitanie et propose diverses formules d’abonnement, de
télépaiement, ainsi que la possibilité de réserver une borne à une heure précise.
www.reveocharge.com
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Pistes cyclables

À Narbonne,

le vélo gagne du terrain
sur la voiture

Didier Mouly, Maire de Narbonne, Edouard Rocher, Vice-président du Grand Narbonne délégué
aux Transports et à l’Intermodalité, Eric Parra, adjoint à la ville de Narbonne lors de l’inauguration
de la première tranche de la piste cyclable reliant Razimbaud au centre-ville.

D

epuis la fin de l’été, le vélo a davantage droit de cité à Narbonne
grâce à la concrétisation de la première tranche d’un programme
d’aménagement qui permettra de réaliser d’ici 2020 plus de 16 km
de voies de circulation douce dans la ville.
RAZIMBAUD RELIÉ
Cette première tranche a permis de relier le quartier de Razimbaud au cœur de
ville, via l’avenue Carnot, le Palais du Travail et la Médiathèque. Les anciens trottoirs
qui jouxtaient les installations de la SNCF ont servi de support à la nouvelle voie de
déplacement doux, partagée entre cyclistes et piétons.
À hauteur de la rue Jean-Jaurès, en direction du cœur de ville, les cyclistes sont
invités à partager la chaussée avec les autres usagers de la route.
Les deuxième et troisième phases de ce plan d’aménagement relieront le quartier
Saint-Jean/Saint-Pierre au centre-ville via l’avenue de Bordeaux et le quartier
Anatole-France. Par ailleurs, le réseau existant de pistes cyclables sera en partie
réaménagé et modernisé •

Un investissement
de 1,2 million d’euros

CITIBUS

Encore plus de
bus vers Gruissan
et Coursan
À l’occasion de la rentrée, de nouvelles
améliorations ont été apportées au réseau
de transports Citibus. Ainsi, les usagers
de Gruissan et Coursan bénéficieront d’un
aller-retour supplémentaire du lundi au
vendredi, pendant les périodes scolaires.
Par ailleurs, le succès du service de
transport à la demande (TAD) a débouché
sur la création de nouveaux trajets fixes
vers les communes de Coursan, Salles,
Fleury, Cuxac, Ouveillan, Gruissan,
Narbonne-Plage, Pouzols, Mailhac,
Ventenac et Sainte-Valière.
À noter également la possibilité de se
déplacer plus tardivement sur les lignes
19, 20, 21 desservant les communes du
Minervois, grâce à un départ de Narbonne
retardé au-delà de 19 h, en transport à la
demande.
CHANGEMENTS EN VILLE
À Narbonne, l’arrêt « Cimetière de
Bourg » sera desservi par la ligne
15, permettant ainsi aux usagers des
communes du sud d’accéder plus
aisément au quartier de l’hôpital.
Enfin, pour améliorer le service sur la
ligne A (Saint-Jean/Saint-Pierre-CentreRazimbaud), un bus supplémentaire a
été ajouté. Il s’agit de pallier les retards
engendrés par la circulation dense et
l’absence de couloirs de bus.

Informations :
www.citibus.fr

Pour réaliser les pistes cyclables de Narbonne, l’Agglo porte un investissement de
1,2 million d’euros pour lequel elle mobilisera des subventions de l’Europe (550 000 €ATI urbaine) et de l’État (330 000 €). Parallèlement et en plus de cet investissement, la
Ville de Narbonne a réalisé des travaux complémentaires sur la première tranche.
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Le contenu des tribunes ci-dessous est de la responsabilité de chaque groupe d’élus et n’engage pas la responsabilité du Directeur de la publication.
Le groupe Indépendants et divers droite n’a pas transmis de tribune d’expression politique pour ce numéro.

Tourisme : « Tu as besoin d’argent,
tu crées un impôt ! »

Pôle Santé : une meilleure offre de santé
et un fort potentiel d’emplois

Le tourisme, première économie de notre territoire, est mis à mal
par les décisions de certains élus départementaux déconnectés
du monde réel et professionnel.
Depuis le transfert de la compétence tourisme au Grand
Narbonne, quatre offices de tourisme interviennent sur notre
territoire et prélèvent la taxe de séjour.

La pose de la première pierre du futur hôpital privé du Grand
Narbonne sur la nouvelle zone du Pôle Santé, à Montredondes-Corbières, marque le lancement d’un des grands projets
d’avenir portés, accompagnés et soutenus par notre majorité
à la communauté d’agglomération.

Sans anticipation et mal maitrisé, ce transfert prévoit que cette
année la taxe sera au forfait avant de passer au réel, quelque-soit
le type d’hébergement.
Un forfait cette année par manque de préparation puis un réel
en apparence plus juste, mais pas pour tout le monde.
En effet, pour les communes qui ont des campings municipaux
à l’année, qui va contrôler si le propriétaire d’un mobile-home
l’occupe 5 jours, 2 semaines ou 2 mois hors saison ?
Les communes sans moyens financiers et humains
supplémentaires vont avoir de réelles difficultés à jouer les
percepteurs et les gendarmes, surtout qu’il est à déplorer, une
mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, qu’une taxe de séjour
additionnelle de 10% a été votée par 36 des 38 élus du Conseil
Départemental et va se rajouter à cet impôt et être collecté par
les communes au bénéfice du Département.
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La future clinique va s’ériger en remplacement de la
Polyclinique de Narbonne, qui elle-même avait fondu
ses activités avec l’ancienne clinique des Genêts. Ce
regroupement et cette modernisation vont permettre, en
complémentarité avec le secteur public hospitalier de
Narbonne, de renforcer l’offre de santé sur le territoire. En
effet, ces dernières années, cette offre a décliné au point
que de nombreux patients sont contraints de faire appel
à des services spécialisés sur les territoires voisins. En
favorisant l’implantation de ce nouvel établissement, les élus
du Grand Narbonne ont répondu à une attente fondamentale
des citoyens.

Sur le territoire du Grand Narbonne ce sont 150 000€ d’impôts
supplémentaires prélevés pour le département, avec le vote
complice de nos représentants qui y siègent, Christian LAPALU,
Didier ALDEBERT, Nicolas SAINTE-CLUQUE, Magali VERGNES,
Catherine BOSSIS et Hélène SANDRAGNE •

Par ailleurs, le futur hôpital privé s’inscrit dans la stratégie
globale de développement économique définie dans le
projet Grand Narbonne 2030, qui met l’accent sur les
filières d’innovation et d’excellence. Au même titre que la
croissance verte et bleue, la vigne et le vin, le patrimoine
culturel et naturel, la glisse et le vent, la santé et le bien-être
offrent des perspectives fortes en termes de croissance. Aux
700 emplois du nouvel hôpital privé doivent s’ajouter des
centaines d’emplois liés aux activités paramédicales et aux
services dédiés •

GROUPE D’OUVERTURE

GRAND NARBONNE NOTRE AVENIR
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CADRE DE VIE

Culture

La Scène
nationale
du Grand
Narbonne

part à la reconquête du public

D

epuis début octobre, le
Théâtre+Cinéma Scène
nationale du Grand
Narbonne joue sur les registres de la

Isabella Rosselini, sera sur les
planches du Théâtre avec son
spectacle Link Link, le 16 octobre.

surprise, de la fantaisie, du singulier, et
fait largement appel à la participation
du public pour lancer sa saison 20182019. Un concert en plein air et à la
criée, par l’Orchestre de Chambre de
Toulouse, a donné le ton de ce qui doit
être l’année du renouveau après une
saison 2017-2018, hélas tronquée
d’une partie de la programmation en
raison d’un chômage de la structure.
LE THÉÂTRE+CINÉMA AURA
LES MOYENS DE SES MISSIONS
Les difficultés anciennes rencontrées
par la Scène nationale ont exigé un
plan de rétablissement des comptes
de l’association Centre d’art et de
culture, en charge de la gestion du
Théâtre. En tant que principal financeur,
le Grand Narbonne a contribué à
cet assainissement et s’est accordé
avec les autres partenaires (État,

Marion Fouilland-Bousquet, directrice
de la Scène nationale et Pierre Clouet,
Président de l’association Téâtre+Cinéma Scène nationale

Région Occitanie et Département de
l’Aude) pour établir une convention
pluriannuelle d’objectifs qui permettra,
durant les quatre prochaines années,
de sécuriser le projet artistique et
culturel du Théâtre+Cinéma porté
par la directrice Marion FouillandBousquet. Par ailleurs, une nouvelle
association gestionnaire a pris le
relais et va redéfinir la gouvernance,
sous la présidence de Pierre Clouet
(lire les interviews ci-dessous).
Le maintien du label Scène nationale
est ainsi acquis, avec l’obligation
d’une programmation exigeante,
un engagement à soutenir la
création artistique et à développer
l’éducation artistique et culturelle
auprès du plus grand nombre. Le
Théâtre+Cinéma a retrouvé les
moyens pour accomplir ses missions.
Il n’attend que la réponse du public •

Pierre Clouet :
« La vigilance sera de mise »

Marion Fouilland-Bousquet :
« Tout le monde a été courageux »

Président de l’association Théâtre+Cinéma Scène nationale
du Grand Narbonne, Pierre Clouet énonce un maître mot :
« Vigilance ! » « L’association sera très attentive aux avis de
satisfaction du public et exercera sa vigilance sur la gestion, à la
demande des financeurs ». Durant cette saison, Pierre Clouet et le
bureau vont travailler à redéfinir la gouvernance de l’association,
avec notamment la création d’un collège de membres actifs, à
recruter auprès des abonnés du Théâtre+Cinéma.

Directrice de la Scène nationale, Marion Fouilland-Bousquet
porte le projet artistique et culturel du Théâtre+Cinéma.
Elle salue le « courage de tous les partenaires, et particulièrement
du Grand Narbonne, après la séquence très difficile que nous
avons vécue la saison dernière ». Son pari : « Revoir les sourires
de notre public et remplir tous les objectifs assignés à une Scène
nationale, notamment aller vers les personnes les plus éloignées
de l’art et de la culture ».
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VIE DE L’AGGLO

Cinq nouvelles compétences en 6 ans

L’Agglo toujours
plus présente

dans la vie des citoyens

Q

uel chemin parcouru par
l’Agglo depuis 2003 ! Le
Grand Narbonne a non
seulement grandi (20 communes et
40 000 habitants de plus à partir de
2010), mais il a aussi élargi ses champs
d’intervention, dans le cadre de la loi de
2015 portant sur la Nouvelle organisation
territoriale de la République. Ainsi, au
terme de ce mandat 2014-20, le Grand
Narbonne aura intégré cinq compétences
supplémentaires qui rendent et rendront
l’Agglo de plus en plus présente dans
la vie quotidienne des habitants.

En 2017, le Grand Narbonne a pris la compétence de la promotion du tourisme. Cet été,
Grand Narbonne Tourisme a renforcé son dispositif d’accueil et d’information touristique avec
notamment des permanences délocalisées pour aller au plus près des visiteurs du territoire.

ÉCONOMIE, TOURISME,
CYCLE DE L’EAU, COMMERCE
Ce mouvement a commencé en 2017,
avec le transfert de huit zones d’activités
économiques précédemment gérées au
niveau communal. La même année, le
Grand Narbonne a pris la compétence de
la promotion du tourisme et de la gestion
des offices de tourisme, à travers sa
structure Grand Narbonne Tourisme.
En cette année 2018, a été mené le

transfert de la compétence Gestion des
milieux aquatiques et prévention des
inondations (voir pages 20-21) ; tandis que,
dès 2020-21, l’Agglo sera compétente
sur l’ensemble du cycle de l’eau, après le
transfert de la gestion des eaux pluviales.
Enfin, d’ici la fin de cette année, sera menée
à terme une réflexion avec les communes
visant à définir les éléments d’intérêt
communautaire dans les politiques partagées
de soutien aux activités commerciales •

Interview
PARLEMENT DE LA MER

D. Codorniou : « Un vivier d’idées
pour la communauté maritime »
Premier vice-président de la région Occitanie et du Grand
Narbonne, Didier Codorniou préside le Parlement de la Mer,
une structure unique en France. Interview.
En quoi le Parlement de la Mer est-il devenu un modèle de
concertation et de mise en réseau des acteurs maritimes ?
Créé en 2013, il fédère la communauté maritime, la représente,
et permet la concertation et le travail collaboratif entre les différents
acteurs de la mer et du littoral, afin de faire émerger des projets
innovants. Avec un bureau composé par 13 membres, une
assemblée de 209 personnes et un forum de plus de 2 000 inscrits,
le Parlement est un vivier d’idées et de compétences partagées,
en liaison permanente avec la Région.
CeSophie
Parlement
estJean-Paul
uniqueJoguin
sur le
littoral
français,
Barbero et
animent
le Théâtre
Bleu.et il commence
à intéresser nos voisins. Avec le vice-président Serge Pallarès,
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nous sommes en relation avec une délégation corse, menée par le
président Gilles Simeoni qui s’intéresse à notre organisation.
Concrètement, quelles applications locales peuvent trouver
les dossiers menés par le Parlement de la Mer sur le
territoire du Grand Narbonne ?
En voici quelques exemples : le schéma régional de dragage,
l’écoconception, la mise en œuvre du projet de l’éolien offshore
flottant, la qualité de l’eau, le dispositif Plan Littoral 21, l’habitat
flottant. Prenons le cas de l’extension du port de La Nouvelle :
les échanges au sein du bureau du Parlement sur le dossier
d’agrandissement du port et les modalités d’accueil de l’éolien
flottant ont permis d’apporter beaucoup à ce projet structurant
pour le Grand Narbonne.

Marc Azéma

Archéologue
ou cinéaste ?
Il n’a pas choisi…

L

e problème avec le Narbonnais
Marc Azéma, c’est que les
libraires ne savent pas sur quelle
étagère ranger ses ouvrages. Prenez
sa Préhistoire du Cinéma, un livre paru
en 2011 qui a fait un tabac jusqu’en
Corée du Sud. Faut-il le présenter au
rayon Cinéma ou au rayon Archéologie ?
C’est d’autant plus compliqué que ce
beau tome est préfacé par le cinéaste
français référent, Bertrand Tavernier,
et par l’académicien Jean Guilaine,
considéré comme le plus grand
archéologue vivant. Ce co-parainnage
découle de la double casquette de
l’auteur : docteur en Archéologie
et réalisateur de documentaires.
NARRATEUR COMME
L’HOMME DES CAVERNES
À l’âge où l’on est censé être sage
comme une image, tandis qu’affleurent
les passions de l’homme en devenir,
Marc Azéma a subi des influences
déterminantes. Celle de M. Rob,
professeur d’histoire à Jules-Ferry qui
l’éveilla au riche passé narbonnais.
Celle aussi du monde enchanté de
la BD et des comics, qui s’ouvre
naturellement sur celui de la télé et
du cinéma. Pendant longtemps, Marc
Azéma a oscillé entre ses passions,

sautant d’études de cinéma peu
concluantes à des cours d’archéologie
plus productifs puisque, bien plus tard,
ils le conduiront jusqu’au doctorat.
Mais les diplômes ne font pas tout. La
passion de l’image reste intacte, au
point que Marc Azéma lui reconnaît
aujourd’hui la première place. Au
fond pourquoi choisir quand on
peut concilier ? « À bien y regarder,
l’art pariétal était le premier art
narratif. A défaut de caméra, Homo
Sapiens raconte des histoires avec
les moyens à sa disposition ».
Narrer des histoires et restituer
le passé, c’est justement un des
chantiers de cet archéologue cinéaste
(et vice versa). Seule différence avec
l’homme des cavernes : les nouvelles
technologies ont supplanté le charbon
de bois et les colorants végétaux…
DANS LE GOTHA
Dès 1996, avec son ami et complice
Stéphane Kowalckyk - « qui était assez
fou pour faire de la vidéo à Narbonne » il ouvre la voie de ce qui est aujourd’hui

la norme dans le documentaire
archéologique : la reconstitution
par 3D et images de synthèse. Le
sujet était à leurs portes : la maison
patricienne du Clos de la Lombarde.
« Après cela, j’ai reçu les
encouragements de Jean Guilaine qui
fut le premier à comprendre l’intérêt
de cette double compétence ». Dès
lors, Marc Azéma accède au gotha de
l’archéologie, intégrant l’équipe de
Jean Clotte à la grotte Chauvet. Son
travail est reconnu, exposé et diffusé
(notamment sur la chaine Arte). L’été
dernier, le Centre national du Cinéma
lui a accordé une « carte blanche »
lors des Journées du Cinéma.
A Narbonne, Marc Azéma est l’initiateur
des Rencontres archéologiques de la
Narbonnaise, proposées depuis 2013
par le Grand Narbonne*. Bientôt, il
signera le premier tome d’une BD sur
Narbo Martius, avec son ami JeanClaude Golvin, le spécialiste mondial de
la restitution des villes et monuments
antiques. Un retour momentané à
l’image fixe et au crayon à papier •

*Ces rencontres auront lieu cette année du 13 au 17 novembre, au sein de la Médiathèque du Grand Narbonne.
Voir le programme détaillé sur www.legrandnarbonne.com
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toute mon agglo
en une seule carte

Le Grand Narbonne met en place le Pass’AGGLO, une carte unique
qui permet d’accéder à tous vos abonnements aux services de l’agglo :
transports avec Citibus, Médiathèque du Grand Narbonne, Espace
de liberté, Fablab à IN’ESS, Conservatoire et École d’arts plastiques.

Renseignements sur
www.legrandnarbonne.com

