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L’ANNÉE EN IMAGES

15 JANVIER 2017
Rentrée des
15 apprenants
de la formation
« Développement web »
de l’École régionale
du numérique.

20 FÉVRIER 2017
Visite d’Hélène Geoffroy,
alors secrétaire d’État auprès
du ministre de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports,
chargée de la Ville.

29 MARS 2017
Pose de la 1re pierre
du centre de tri
de l’Écopôle SUEZ /
Grand Narbonne.

24 MARS 2017

Présentation publique
du projet de territoire
Grand Narbonne 2030.
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12 MAI 2017
Inauguration des
pistes cyclables à
Leucate - La Franqui.

9 MAI 2017
Inauguration du FabLab,
laboratoire de fabrication
numérique à IN’ESS Le
Grand Narbonne.

7 JUIN 2017
Inauguration de la
station d’épuration
de Cuxac-d’Aude.

7 JUILLET 2017
1 350 spectateurs
pour Zoufris Maracas à
Saint-Marcel-sur-Aude
dans le cadre
de la Tempora.

20 SEPTEMBRE 2017
Lancement des travaux
de l’hôtel d’entreprise du
Parc méditerranéen
de l’innovation.

18 SEPTEMBRE 2017
Semaine de la mobilité.
Le Grand Narbonne
labellisé écomobilité
et Keolis Objectif CO2.
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3 OCTOBRE 2017
Fin de l’aménagement
de la zone artisanale
d’Armissan.

14 NOVEMBRE 2017
Le Grand Narbonne reçoit
un Territoria d’Or des
mains de Jacques Mézard,
ministre de la Cohésion des
territoires.

12 DÉCEMBRE 2017
Développement
économique, Le Grand
Narbonne obtient la
labellisation « Business
innovation center ».

9 DÉCEMBRE 2017
Semaine de l’égalité
dans le cadre du
Contrat de Ville :
700 élèves participent
à la première édition de
cette manifestation.

14 DÉCEMBRE 2017
Les chefs d’entreprises
à l’honneur.
150 entreprises de Cœur
du Languedoc, dont
25 du Grand Narbonne,
participent à la rencontre
« Business d’Oc »
à Toulouse.
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2017 débute avec un nouveau périmètre
à 37 communes pour la Communauté
d’agglomération et de nouvelles compétences.
Désormais, les 79 élus communautaires
inscrivent leurs actions dans un projet
de territoire partagé afin de construire,
notamment grâce à la coopération
L’INSTITUTION
avec des EPCI voisins,
un territoire attractif et
compétitif au cœur de
la région Occitanie.

L’INSTITUTION

INSTANCES
37 communes dans
le Grand Narbonne
Depuis sa création fin 2002, le Grand Narbonne a connu
de nombreux changements. Initialement composée de 18
communes, elle a été rejointe par dix communes issues
de l’ex-Communauté de communes Sud Minervois et par
Port-la-Nouvelle en 2011. Son périmètre s’est ensuite élargi
aux communes de l’ex-Communauté de communes de
Corbières en Méditerranée en 2012. Fraissé-des-Corbières
et Mailhac ont rejoint le Grand Narbonne respectivement en
2013 et 2014.
La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la
République) a instauré un seuil de 15 000 habitants minimum pour les intercommunalités, engendrant un changement important dans le paysage des EPCI voisins du Grand
Narbonne fin 2016. C’est ainsi que les Communautés de
communes Salanque Méditerranée et des Corbières ont
fusionné, entraînant avec elles, pour cause de continuité du
territoire, Feuilla et Fraissé-des-Corbières.
Depuis le 1er janvier 2017 et le départ de ces deux
communes, le Grand Narbonne compte donc 37 communes.

Le partenariat
Agglo-Région renforcé
La loi NOTRe a eu de nombreuses conséquences sur le
paysage administratif français avec notamment la fusion de
plusieurs régions, donnant naissance sur notre territoire à
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, désormais
deuxième plus grande région française. Les différentes modifications de compétences pour chacune des collectivités
territoriales voulues par la loi ont ainsi renforcé le partenariat
entre les EPCI et les régions. Une coopération accrue grâce à
un exercice des compétences complémentaires et la volonté
des élus d’aller dans le même sens pour le développement du
territoire au profit de ses habitants. Les dossiers partenariaux
et les appels à projet sont multiples entre le Grand Narbonne
et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
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LA CARTE
D’IDENTITÉ
DU GRAND
NARBONNE
2017
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37 COMMUNES
Argeliers
Armissan
Bages
Bizanet
Bize-Minervois
Caves
Coursan
Cuxac-d’Aude
Fleury d’Aude
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

BizeMinervois

Fleury d’Aude
Vinassan

Névian
Armissan

Montredondes-Corbières

SUPERFICIE
973 km2

Narbonne

Bizanet

PRÉSIDENT :
Jacques Bascou

Bages

AUDE

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

Gruissan

Peyriac-de-Mer

LaBerre

Portel-des-Corbières

Sigean
Port-la-Nouvelle

Roquefortdes-Corbières

Limite du Parc naturel régional de
la Narbonnaise en Méditerranée

La Palme

Territoire du Grand Narbonne
Sources : OCSOL 2001-2006 (CC) SIG L-R
nomenclature Corine Land Cover niveau 1

Caves
Treilles

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Leucate

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 / LE GRAND NARBONNE ≈

9

L’INSTITUTION

LES 79 ÉLUS
COMMUNAUTAIRES
ARGELIERS

LA PALME

Jean-Claude Julès

POUZOLS-MINERVOIS

Gilles Laur (maire)

Jean-Paul Fauran (maire)

Tristan Lamy

Marcel Tubau (maire)

ARMISSAN

LEUCATE

Ophélie Le Berre

RAÏSSAC-D’AUDE

Michel Py (maire)

Bertrand Malquier

Didier Bousquet (maire)

Évelyne Rouffia

Dominique Martin-Laval

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES
Marie-Christine Théron-Chet
(maire)

Gérard Kerfyser
(maire jusqu’au 9 mai 2017 )
puis José Frère (maire)
BAGES
Marie Bat (maire)
BIZANET

MAILHAC
Gérard Schivardi (maire)
MARCORIGNAN

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

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE
Guillaume Heras (maire)

Jacques Blaya (maire)

Aimé Laffon
(maire jusqu’au 9 octobre 2017 )

BIZE-MINERVOIS

puis Francis Taurand (maire)

Alain Fabre (maire)

MIREPEÏSSET

CAVES

Fabienne Martinage (maire)

Bernard Devic (maire)

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

COURSAN

Éric Mellet (maire)

Christian Durand

MOUSSAN

Hélène Sandragné

Janine Grosbard Saint-Loup

Claude Codorniou (maire)

Zohra Teggour

Édouard Rocher (maire)

NARBONNE

Alain Vico

CUXAC-D’AUDE

Yamina Abed

NÉVIAN

Jacques Pociello (maire)

Sylvie Alaux

Serge Lallemand

Magali Vergnes (maire)

Céline Soriano

Jacques Bascou

Carmen Moutot

FLEURY D’AUDE

Xavier Bélart

OUVEILLAN

TREILLES

Martine Cadena

Emma Bellotti-Lascombes

Gérard Cribaillet (maire)

Alain Bouton (maire)

Guy Sié (maire)

Catherine Bossis

PEYRIAC-DE-MER

VENTENAC-EN-MINERVOIS

Catherine Gouiry (maire)

Christian Lapalu (maire)

Jean-Paul César

PORT-LA-NOUVELLE

VILLEDAIGNE

Robert Dejean

Henri Martin (maire)

Alain Perea (maire)

Serge Fuster

Jean-Michel Monier

Marie-Noëlle Garbay

Jeanne-Maryse Ségui

Christine Delrieu

Nathalie Granier-Calvet

PORTEL-DES-CORBIÈRES

Louis Labatut

Isabelle Herpe

Roger Brunel (maire)

GINESTAS
Georges Combes (maire)
GRUISSAN
Didier Codorniou (maire)
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Cyrielle Bouisset

Marc Ortiz

SAINT-NAZAIRE-D’AUDE

Jacques Pairo

Joël Hernandez (maire)

Éric Parra

SAINTE-VALIÈRE

Yves Penet

Viviane Durand (maire)

Jean-Marc Péréa

SALLÈLES-D’AUDE

Évelyne Rapinat

Yves Bastié (maire)

Nicolas Sainte-Cluque

SALLES-D’AUDE
Jean-Luc Rivel (maire)
SIGEAN
Michel Jammes (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 Heras,
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 79 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 37 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 et 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.
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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

« Mobilité, Environnement,
Services aux usagers »

Président
(jusqu’en mars 2017):
Serge Lallemand,
Conseiller municipal
de Sigean. Pas de nouveau
président en 2017

Commission 4

« Planification, Urbanisme,
Habitat, Plan Climat »

Président :
Jacques Blaya,
maire de Bizanet

Commission 5

« Innovation et cohésion
sociales »

Président :
Alain Fabre,
maire de
Bize-Minervois

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE DE L’AGGLO
Il est composé des 79 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.

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 2017

LES INSTANCES POUR DÉCISION

LE BUREAU EXÉCUTIF

6
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.

réunions
du Conseil communautaire
243 délibérations

11

réunions
du Bureau communautaire
124 délibérations

2
6

conférences des maires

réunions de la Commission
locale d’évaluation des transferts
de charges
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LES COMPÉTENCES
DU GRAND NARBONNE
En 2017, l’État transfère de nouvelles compétences obligatoires aux
intercommunalités qui deviennent des collectivités majeures en matière
de développement économique. Le Grand Narbonne devient ainsi
compétent pour toutes les zones d’activités, pour le commerce
d’intérêt communautaire et pour la promotion touristique.
Compétences obligatoires

Compétences facultatives

• Développement économique
• Transports
• Traitement des déchets ménagers
• Équilibre social de l’habitat
• Politique de la Ville
• Aires d’accueil des gens du voyage
• Aménagement de l’espace communautaire
• Création, aménagement, entretien et gestion de
zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
• Politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire
• Promotion du tourisme,
dont la création d’offices de
tourisme.

• Pompes funèbres
• Fourrière et refuge chiens et chats
• Fourrière automobile
• Les actions culturelles et
le développement culturel
• Réseaux de communication électronique
• Bornes de recharge pour véhicules électriques.

Compétences
optionnelles
• Voirie d’intérêt communautaire
• Eau et assainissement
• Protection de l’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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2017 est l’année du déploiement du projet
managérial du Grand Narbonne qui impulse une
nouvelle dynamique en interne.
Fédérer les agents autour d’un même projet
et d’une charte de valeurs, renforcer la
communication interne, mutualiser et
former à de nouvelles compétences
pour travailler avec toujours
plus d’efficience, sont les
enjeux d’une collectivité en
LE
constante évolution.

FONCTIONNEMENT

LE FONCTIONNEMENT

ORGANISATION
ET MANAGEMENT
CAP GN, COLLECTIF DES AGENTS PERFORMANTS
DU GRAND NARBONNE, EST LANCÉ

CODIR

Présenté dès septembre 2016 à l’ensemble des agents, le projet managérial du
Grand Narbonne a pour vocation d’accompagner le projet de territoire conçu par les
élus. La démarche engagée s’appuie sur une méthode de co-construction qui vise
à mobiliser les agents sur des problématiques et des thèmes en vue d’améliorer
le service public. Le projet managérial s’articule sur 3 axes :

COCOR

•	renforcer la cohésion avec la création d’une charte des valeurs, reconnaître
les talents des agents, travailler la créativité et l’innovation
• renforcer la communication interne
•	former les agents pour gagner en compétences et renforcer la prévention,
lutter contre l’absentéisme.

En 2017
•	Le projet managérial se dote d’un nom : jeu-concours organisé pour trouver un
nom qui incarne le collectif
•	1er créathon du 27 au 30 mars : faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles
méthodes, faire appel à l’expertise des agents et à leur connaissance du terrain
sur 3 axes : améliorer le fonctionnement en interne, lutter contre l’absentéisme,
améliorer les services existants ou créer de nouveaux services.
- 4 réunions, 354 agents travaillent en ateliers
- 112 propositions
•	Le lancement des projets de service : formation des chefs de service, travail de
co-construction selon la méthode choisie par le chef de service, formalisation du
projet de service puis présentation au Vice-président en charge des ressources
humaines et à la direction générale.
•	La création de la charte des valeurs.
• Mise en place des ateliers du partage : théâtre.
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huit membres se réunissant
toutes les semaines

comité de coordination, 75 membres :
cadres supérieurs, directeurs de pôle
et chefs de service se réunissant
tous les 15 jours

3 COMOP

comité opérationnel rassemblant tous
cadres jusqu’aux encadrants de contact
et de proximité : 115 personnes

2

réunions où l’ensemble
du personnel a été convié

1ER CHALLENGE
GRANDEUR NATURE
Le 24 septembre, à Sallèles-d’Aude,
24 équipes, soit 200 agents, participent
à la première édition d’un challenge
nature, sportif et culturel.
Un temps fort du projet
managérial marqué par la
convivialité, le partage,
le dépassement de
soi, la solidarité
et la cohésion.

CHARTE DES AGENTS
du Grand Narbonne

RS NOS

CAP VE

S
VALEUR

LES ENGAGEMENTS DE SERVICE

ZOOM SUR LA CHARTE DES VALEURS
Tout au long de l’année, les agents du Grand Narbonne
ont été mobilisés pour travailler sur la charte des valeurs, un
document qui identifie et détaille les valeurs partagées autour
du service public, des engagements de chaque service et des
bonnes pratiques mises en œuvre par les équipes. La création
de cette charte est le fruit d’un travail collectif mené en 2017
lors des réunions du personnel, en comités opérationnels et
lors de l’élaboration des projets de service.

Forte de ses 500 agents qui exercent 100 métiers différents
au service des habitants, la Communauté d’agglomération
travaille avec ﬁerté à l’aménagement du territoire
du Grand Narbonne et à l’amélioration de la qualité de vie
de l’ensemble des citoyens communautaires.
Présents dans le quotidien de l’usager, ses services,
au terme d’une réﬂexion collective, déﬁnissent
leurs valeurs, leurs engagements et les moyens
qu’ils se donnent pour y parvenir.

Les demandes des usagers sont souvent complexes.
Chacun d’entre nous est disponible et s’engage à favoriser
échanges et écoute approfondie, à répondre aux besoins
de la population avec respect, bienveillance, tolérance,
amabilité, discrétion et patience. La qualité de notre accueil
en dépend.
Nous sommes ttrès attachés au respect et à la dignité
de la personne.
Nous nous engageons aussi à prendre en compte les
demandes des citoyens dans le respect des valeurs,
des lois et des règlements de la République.

LES VALEURS DU SERVICE PUBLIC

LES BONNES PRATIQUES D’ÉQUIPE

Le souci de l’intérêt général guide notre action au quotidien
et se traduit dans nos comportements.
L’intégrité et la probité sont pour nous la garantie d’une éthique
scrupuleuse, car la population doit avoir confiance dans ceux qui
la servent.
L’exemplarité, l’impartialité, la transparence, la neutralité
et l’honnêteté sont présents tant dans nos actes que dans nos paroles.
La continuité des services est notre engagement quotidien car
le service public est la seule activité qui ne peut pas s’interrompre
et dont chacun a besoin tous les jours.
L’adaptabilité et la réactivité dans notre fonctionnement nous
permettent de répondre au mieux aux besoins des usagers.
en
Les encouragements
et la reconnaissance des citoyens
communautaires sont notre moteur quotidien.

Dans nos relations entre agents et entre services,
nous nous engageons à :
• être solidaires, nous entraider dans un esprit d’équipe,
de partage et de soutien, avec une ouverture d’esprit
qui favorise le bien-vivre ensemble,
• travailler en convivialité, conﬁance, créativité,
et transversalité,
avec le souci permanent :
• d’être efﬁcaces, professionnels, et impliqués
• de faire preuve de rigueur, de persévérance
et de conscience professionnelle
• d’innover et d’accompagner les changements
• d’évaluer nos actions et de garantir la bonne gestion
des deniers
denie publics

Pour l’ensemble des agents de la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne
LAÏCI
Le Directeur Général des Services
TÉ
Narbonne, décembre 2017

COMMUNICATION INTERNE
ACCOMPAGNER ET CONTRIBUER
AU PROJET MANAGÉRIAL CAP GN

En chiffres :

Volet à part entière du projet managérial, la communication
interne du Grand Narbonne se renforce en 2017 avec la
création ou l’amélioration de supports de communication à
destination des agents. Objectif : relayer, expliquer, partager
les orientations et les différentes étapes du projet managérial.

•6
 0 flash infos



• 1 20 tweets

• 1 1 lettrs internes

Les actions 2017
•	Élaboration et présentation du plan de communication
interne
•	Élargissement du comité des référents internes à tous les
pôles administratifs
•	Mise en place des flash info (mail) : information sur
l’actualité et l’activité des services du Grand Narbonne
• Création d’un compte twitter des agents du Grand Narbonne
•	Nouvelle maquette de la lettre interne : le Grand Narbonne
entre nous
•	Amélioration de l’intranet existant et travail sur l’élaboration
d’un cahier des charges pour la création d’un nouvel intranet.
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LE FONCTIONNEMENT

LES RESSOURCES
HUMAINES
LA FORMATION AU CŒUR DE L’ACTION
DES RESSOURCES HUMAINES
Développer et renforcer la professionnalisation des agents,
développer la maîtrise des nouvelles technologies d’information
et de communication, professionnaliser l’accueil des publics,
poursuivre les actions d’hygiène et de sécurité, mutualiser les
formations sont les principaux axes de la politique de formation
impulsée par le Grand Narbonne au travers du projet managérial.
En 2017, la collectivité a revu les outils fondateurs de sa politique
de formation en adoptant un nouveau plan pluriannuel de formation
et en actualisant son règlement formation :
•	un partenariat de formation professionnelle territorialisée
avec le CNFPT
•	des formations internes, dispensées par des agents du Grand
Narbonne experts dans leur domaine
•	des formations dispensées en union et ouvertes aux communes
membres ainsi que des formations développées dans le
cadre de la mutualisation notamment en matière de santé
et sécurité au travail
• l’adaptation du règlement interne de formation.

445
agents

Répartition du personnel
par catégorie

A

19,77 %

B

17,56 %

C

62,67 %

En chiffres :
•1
 312 jours de formation réalisés



• 1 61 thématiques différentes de formations

•3
 20 agents ont suivi au moins une formation

• 1 68 agents des communes formés au titre du plan de
formation mutualisé
• 1 17 agents des communes formés dans le cadre du
service commun SST

Les services civiques, un dispositif en faveur de
l’insertion professionnelle
De 2016 à 2017, le Grand Narbonne a accueilli 37 jeunes en
service civique dans 11 équipements ou services. Ce dispositif est
un engagement volontaire accessible aux jeunes sans diplômes de
16 à 25 ans. Il offre l’opportunité à la collectivité de développer de
nouveaux projets d’innovation sociale et de renforcer la qualité du
lien et du service déjà rendu par les agents.
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LES PRINCIPAUX DISPOSITIFS
MIS EN PLACE
•	Réforme des Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations
(PPCR) pour les agents de catégorie C et A
•	Renouvellement du dispositif de dé-précarisation des agents
contractuels (loi Sauvadet 2012 avec la titularisation de trois
agents de catégorie A)
•	Poursuite de la mise en œuvre du RIFSEEP, dans le cadre de la
transposition progressive des différents cadres d’emplois
•	Plan d’actions pluriannuel de lutte contre l’absentéisme avec le
développement d’actions existantes telles que l’évaluation des
risques, l’accompagnement individualisé et la mise en œuvre
d’actions complémentaires (responsabilisation de la chaîne
managériale, mises en situation en milieu professionnel…).

La mobilisation
par le sport et la santé
Santé et bien-être font partie du projet managérial. Ainsi, en 2017,
le Grand Narbonne met en place des ateliers inédits tels que :
•	Ateliers bien-être et gestion du stress : deux sessions de six dates
auxquelles 15 agents ont participé
•	Mobilisation par le sport pour développer les pratiques sportives
et la performance collective : participations au Raid nature des
collectivités territoriales de Millau, au Défi inter-entreprises
à la rame à Gruissan et à Port-la-Nouvelle, au tournoi interadministration de Futsal pour le Téléthon
•	Mise en place d’entraînements hebdomadaires à la course et en
salle de sports à IN’ESS.

SYSTÈME
D’INFORMATION
ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
LES PRINCIPALES ACTIONS 2017
•	Équipement en vidéo protection du Conservatoire et de la fourrière animale de
Port-la-Nouvelle
•	Acquisition et mise en œuvre de logiciels métiers pour répondre aux objectifs de
modernisation de la collectivité avec notamment :
- acquisition d’un outil décisionnel pour le suivi de la masse salariale,
- deux nouvelles salles de visio-conférence à disposition des entreprises
à IN’ESS,
- lancement d’un Fablab,
- solution pour la télé-déclaration et la gestion de la taxe de séjour.
•	Adaptation de l’infrastructure informatique aux besoins du Grand Narbonne
pour plus de 133 000€.

Le projet Très haut débit en partenariat
avec le Département se poursuit

3,3 M€
investis par le Grand
Narbonne d’ici 2020

dont plus de

600 000 €

investis en 2017
pour le très haut débit

 Grand Narbonne et le Syaden se sont engagés pour un déploiement de la
Le
fibre optique sur le territoire à 2021 et notamment sur les zones d’activités. Les
premières études lancées en 2016 arrivent à leur terme en 2017 et permettront
les premiers déploiements sur les communes de Sigean, La Palme, Leucate et
Roquefort-des-Corbières dès 2018.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 / LE GRAND NARBONNE ≈
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LE FONCTIONNEMENT

LES RESSOURCES
FINANCIÈRES
LE GRAND NARBONNE MÈNE
UNE GESTION FINANCIÈRE SAINE
Pour assurer un service public performant et poursuivre les orientations du projet de territoire Grand
Narbonne 2030, la Communauté d’agglomération s’appuie sur un budget global stable de 180 M€, dont
128 M€ en fonctionnement et 52 M€ en investissement. Le Grand Narbonne mène une gestion financière
rigoureuse grâce à des charges de fonctionnement maîtrisées ce qui lui permet de consacrer une part
croissante à l’investissement.

42 M€ d’investissement,
un niveau record
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Le Grand Narbonne a fait le choix de maintenir un fort investissement sur son
territoire avec plus de 42 M€ de dépenses d’équipements tous budgets confondus, soit
un investissement qui a doublé en trois ans.

Dépenses
d’équipement

0,02 M€

9,1 M€
14,7 M€

Total 42,9 M€

8,7 M€ de capacité
d’autofinancement
Avec une épargne nette qui atteint 8,7 M€ , soit le plus
fort montant depuis quatre années, le Grand Narbonne
continue à financer ses projets tout en limitant le recours
à l’emprunt à 30%.
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7,2 M€

Un taux de
réalisation
de plus de 70%
En 2017, la Communauté d’agglomération
affiche un taux de réalisation de ses dépenses
d’équipement de plus de 70%, en constante
augmentation depuis 2015. La Communauté
d’agglomération s’impose comme un acteur
économique majeur du territoire et de la
Région.

110 M€

d’encours de dette au 31 décembre 2017.
Un stock de dette qui se maintient voire
s’est réduit : 118 M€ en 2013, 110 M€ en 2017.

8M€

de désendettement.

Les ressources du
Grand Narbonne :
recettes et reversements

403 marchés publics et autres
contrats pour près de 60 M€
En 2017, Le Grand Narbonne lance une part croissante de
marchés :

Ressources = 65 M€

106 procédures de marchés
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LA COMMANDE
PUBLIQUE

1,8 M€
5 M€

•

nomique déterminé en vue d’une
performance artistique unique,
pour des raisons techniques, ou
la protection de droits d’exclusivité).

2 5 0

m a rc h é s n é g o c i é s
sans publicité et sans mise
en concurrence en application
de l’article 30-3° du décret du
25 mars 2016 relatif aux marchés
publics (marchés ne pouvant être
confiés qu’à un opérateur éco-

41

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

6

•  délégations de services publics

16,8 M€
Travaux

14%

Fournitures

41,4 M€

10%

Services

76%

Reversements = 27,8 M€

Répartition
des marchés
par
catégories

Attributions de compensation
versées aux communes

24,1 M€

Montant reversé
aux communes

Le Grand Narbonne,
un acteur majeur de
l’économie locale. Les
dépenses mandatées sur
marchés représentent
plus de 31 M€ HT, auxquels s’ajoutent 29 M€
liés aux délégations de
services publics.

3,4 M€

Reversements
de fiscalité
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0,3 M€

En 2017, la dotation globale de fonctionnement de
l’Etat (DGF) reste stable après plusieurs années de baisse.
Les contributions directes progressent grâce à une politique
active d’optimisation des bases fiscales. Après reversements
aux 37 communes, les recettes nettes du Grand Narbonne
s’élèvent à 37,2 M€.

6%

9%
28%

La Commission MAPA
(marchés à procédure
adaptée) s’est réunie
à 20 reprises et la
Commission d’appel
d’offres a été convoquée
à 3 séances sous la
présidence du Viceprésident en charge de
la Commande publique.

57%

La Commission de délégation de service public a été réunie 3 fois.
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LE FONCTIONNEMENT

POLITIQUES
TERRITORIALES
L’APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE
CŒUR DU LANGUEDOC : 2 NOUVEAUX
PROJETS POUR LE GRAND NARBONNE
Afin d’impulser un projet commun de développement territorial,
le Grand Narbonne s’est associé à quatre territoires voisins dans le
cadre de Cœur du Languedoc, pour porter un programme d’actions
Approche Territoriale Intégrée financé par le FEDER (fonds européen
de développement régional).
Dans ce cadre, deux projets issus du territoire du Grand
Narbonne ont été déposés :
•	la rénovation énergétique de 30 logements sociaux (portage
Domitia Habitat) – 71 665 € FEDER attendus
•	le projet sur la méthanisation des bio-déchets sur site de
l’Ecopôle (portage Grand Narbonne) – 285 146 € FEDER attendus.

AVEC LE GROUPE D’ACTION LOCALE
DE L’EST AUDOIS : 5 PROJETS
PROGRAMMÉS
Le GAL de l’Est audois, gestionnaire des fonds FEADER/LEADER
pour les quatre EPCI associés (Grand Narbonne, Communauté de
communes de la Région Lézignanaise Corbières et Minervois, la
Domitienne, Carcassonne Agglo) programme cinq projets sur le
territoire du Grand Narbonne pour développer l’économie rurale
en 2017 : des projets d’un montant total de plus de 286 000 € financés
à hauteur de 159 000 € par les fonds européens et à hauteur de
23 000  € par le Grand Narbonne. Ainsi, pour un euro du Grand
Narbonne dépensé, l’Europe abonde de 7 €.
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5 PROJETS DÉPOSÉS DANS LE CADRE
DE L’APPROCHE TERRITORIALE
INTÉGRÉE URBAINE NARBONNE
LÉZIGNAN-CORBIÈRES
En tant qu’organisme intermédiaire, le Grand Narbonne
coordonne et anime la démarche partenariale qui associe la
Communauté de Communes de la Région Lézignanaise Corbières
et Minervois, Narbonne et Lézignan-Corbières.
•	En 2017, le Grand Narbonne a accompagné le montage et le
dépôt des dossiers de cinq projets cofinancés par du FEDER
portant dans trois domaines : l’efficacité énergétique et
l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments
publics et dans le secteur du logement social, l’aménagement de
pistes cyclables inter-quartiers à Narbonne et le développement
d’équipements de proximité dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
•	Cofinancement des projets par du FEDER – Enveloppe réservée
pour l’ATI urbaine : 1 777 000 € de FEDER.

SOUTENIR LA PÊCHE ET
L’AQUACULTURE AVEC
LE GROUPE D’ACTION LOCALE
ÉTANG-MER-AUDE (GALPA EMA)
Dans le cadre d’un appel à projet régional (DLAL FEAMP
2014 – 2020), le Grand Narbonne s’est associé à la Domitienne
pour constituer le GALPA EMA dont la mission est de gérer une
enveloppe de près de 600 000 € de fonds européens en faveur du
développement des activités de la pêche et de l’aquaculture ainsi
que d’animer le dispositif.
• Installation administrative du comité de sélection
• Constitution des outils de procédure et de gestion
• Accompagnement de l’émergence des premiers projets au
travers de réunions, ateliers thématiques et entretiens
individuels.

La création d’emploi et le soutien
au développement des entreprises demeurent
les priorités du Grand Narbonne.
La Communauté d’agglomération investit
et active tous les leviers pour innover,
accompagner les porteurs de projets,
développer du foncier d’entreprise,
structurer ses filières économiques
LES ACTIONS DU
et ses équipements, soutenir
DÉVELOPPEMENT
l’agriculture, renforcer
ÉCONOMIQUE
la promotion touristique
pour créer de
ET SOCIAL
la richesse sur
son territoire.

20 M€

LES ACTIONS
DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL

d’investissement
du Grand Narbonne
pour le Pôle santé

L’AMÉNAGEMENT
ÉCONOMIQUE
DÉVELOPPER L’OFFRE FONCIÈRE
ET ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES

Le Pôle santé
En 2017, le Grand Narbonne, via la SEM Alenis, poursuit
les travaux d’aménagement intérieur du Pôle santé destiné
à accueillir le futur Hôpital privé du Grand Narbonne porté
par la société ELSAN, leader de l’hospitalisation privée en
France. Des travaux de recherche d’une nouvelle ressource
en eau potable sont menés pour le renforcement de la zone
Pôle Santé.
Sur une surface de 40 hectares, le Pôle santé qui permettra
de développer la filière santé sur le territoire, s’articulera
autour de trois secteurs :
•	le secteur médical qui rassemblera l’hôpital privé,
cabinets médicaux, laboratoires, etc. ;
• le secteur paramédical ;
• le secteur tertiaire.

3,7 M€ pour la création
de la zone artisanale
de Peyrelade à Armissan
Lancée en 2016, la zone artisanale de Peyrelade répond
aux besoins des entreprises artisanales. Elle est finalisée
en 2017 après les travaux d’aménagement intérieur pour un
investissement du Grand Narbonne de 1,5 M€ , la création
d’un arrêt de bus pour 45 000 €. Au total, le Grand Narbonne
investit 3,1 M€, le Syaden 145 000 € et le Département
400 000 €.

26
de

parcelles à
des prix attractifs

45 à 55 € le m

2

6,5

24 ≈ RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 / LE GRAND NARBONNE

hectares

Élargir l’offre foncière
En 2017, le Grand Narbonne lance des procédures de création
de ZAC sur la zone de Névian (dans la continuité du Pôle santé),
réalise des études d’opportunité sur le sud du territoire (Caves,
Leucate, La Palme).

PLUS DE 30 ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES, 100 EMPLOIS
En lien avec la société Alenis, les agences immobilières spécialisées
en foncier d’entreprise, voire des particuliers, le Grand Narbonne a
accompagné plus de trente entreprises dans leur problématique de
développement au travers de la recherche de foncier ou de locaux.
100 emplois concernés.

UN OBSERVATOIRE
DES ENTREPRISES
L’ouverture des fichiers SIRENE (système du répertoire
national et des établissements) permet au Grand Narbonne
d’améliorer sa connaissance du tissu économique des entreprises
en zones d’activités (1 620 entreprises) et d’étendre également
cette connaissance à l’échelle du Grand Narbonne (22 129
entreprises). L’administration de cette donnée assurée par le
service Géomatique permet par exemple de consulter le nombre
de créations d’entreprises à l’échelle des zones d’activités, des
communes et plus globalement du Grand Narbonne.

40

hectares
dédiés au
Pôle santé

MODERNISER
LES ZONES D’ACTIVITÉS
Avec l’intégration de huit zones d’activités communales transférées
dans le cadre de la loi NOTRe début 2017, le Grand Narbonne compte
désormais sur son territoire trente zones d’activités publiques qui
abritent 1 538 entreprises. La Communauté d’agglomération poursuit
ses investissements pour moderniser et entretenir son parc de zones
d’activités.

Plus de

1,7 M€

consacré à des travaux d’aménagement :
•	Zone de Montredon La Plaine Nord et Sud :
700 000 € HT
Travaux de réhabilitation des
voiries, de l’éclairage public et
mise en place d’une nouvelle
signalétique.
•	Zones communales :
420 000 € HT
Réfection de voirie,
d’éclairage public et de
signalétique pour les zones
de :
- ZA La Peyrelade à Vinassan
- ZA Artisanale de Caves
- ZA Artisanale de Leucate
- ZA Le Peyrou de Sigean
- ZA Le Canalet de
Port-la-Nouvelle
- ZA de l’Étang de
Fleury d’Aude

•	ZA Micropôle – Cuxac d’Aude :
33 000 € HT
Aménagement d’une voirie en
impasse et réhabilitation de la
signalétique de cette zone.
•	Travaux d’entretien :
600 000 € HT
Travaux d’entretien de la
voirie, l’assainissement,
l’éclairage public, les espaces
verts et la signalisation
horizontale et verticale,
signalétique d’entreprises.

STRUCTURER
LA FILIÈRE
GLISSE
Pour soutenir sa stratégie de
développement économique, le Grand
Narbonne s’appuie sur la structuration
de filières économiques à fort potentiel liées
aux marqueurs du territoire. En complément des
filières économiques recyclage/méthanisation, vigne et
vin, santé et bien-être, la Communauté d’agglomération
lance son plan glisse « 2017 – 2020 » (700 000 € sur 4 ans) :

Pour 2017
• Soutien à la création du canal de vitesse de La Palme :
70 000 €
• Création d’outils de communication « stand glisse » :
25 000 €
• Mise en place de la première convention glisse Grand
Narbonne à Gruissan : 200 participants
• Soutien aux événements glisse (Mondial du Vent de
Leucate, Défi Wind de Gruissan, Coupe du Monde Junior
de Kite à Saint-Pierre-la-Mer…)
• Soutien aux champions du territoire en windsurf et
kite surf
• Soutien au pôle haut niveau de kite surf à Leucate
• L ancement d’études liées à la création d’un hôtel
d’entreprises / Fablab Glisse.

LE PARC DES EXPOSITIONS
À compter de septembre 2017, le Grand Narbonne
attribue une délégation de service public d’une
durée de 6 ans et 4 mois pour l’exploitation du
parc des expositions à la Sem Alenis associée
à Miharu plus particulièrement chargée
du développement commercial de la
structure.
Le parc des expositions
organise notamment la Foire
de Printemps du Grand
Narbonne qui cumule
18 000 visiteurs en
2017.
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15 000

entreprises sur
le territoire

ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES
LE GRAND NARBONNE OBTIENT
LE LABEL BUSINESS INNOVATION
CENTER
Le Grand Narbonne et ses partenaires (chambres
consulaires, Université de Perpignan Via Domitia, BGE Aude,
le Laboratoire de Biotechnologies de l’Environnement (LBE)
de l’INRA obtiennent le label européen Business innovation
center. Ce label récompense la qualité de l’écosystème
d’accompagnement des entreprises et confirme la pertinence
et l’efficacité du parcours de l’entrepreneur :
•	4 pépinières-hôtels d’entreprises complémentaires : pour
faire émerger, tester et développer les jeunes entreprises
•	des collaborations étroites entre tous les acteurs
économiques pour conseiller et accompagner les porteurs
de projets
•	5 comités d’intégration pour sélectionner les projets
(80% d’admission)
• un programme d’animations à destination des entreprises
•	un panel d’outils mis à disposition : Fablab, espace de
co-working (voir p29)

Le Grand Narbonne
lance Pépinight
En juillet 2017,
la Communauté
d’agglomération organise
un événement dédié aux
entreprises hébergées en
couveuses, pépinières et hôtels
d’entreprises. Objectif : favoriser les
échanges, mieux connaître les activités
des jeunes entreprises, créer du réseau.
Plus de 120 personnes ont participé à cette
première édition.
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1,5 M€ pour la création
d’un nouvel hôtel
d’entreprises innovantes
Afin de renforcer le parcours résidentiel des entreprises
innovantes, le Grand Narbonne investit 1,5 M€ (cofinancé
par la Région et l’Europe) pour la construction d’un hôtel
d’entreprises confiée à Alenis. Située sur le Parc méditerranéen
de l’innovation, cette nouvelle structure permettra d’héberger
des entreprises après un passage notamment à la pépinière
d’entreprises innovantes Innoveum.

Capacité d’accueil
jusqu’à

4 15 bureaux
ateliers et jusqu’à
de 24 à 190 m²

1000

m2

19

entreprises

102

entreprises en
pépinières/hôtel
représentant

173

emplois

400 000 €

de subventions du
Grand Narbonne
pour les pépinières

PLUS DE 100 ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
PAR LES PÉPINIÈRES ET
HÔTELS D’ENTREPRISES
DU GRAND NARBONNE

Ouverture de l’hôtel
d’entreprises d’IN’ESS
Pour élargir son offre d’hébergement, le Grand Narbonne
inaugure en septembre 2017 un hôtel d’entreprises de
1 000 m² au 2e étage d’IN’ESS. L’équipement propose 20
bureaux de 15 à 55 m² dans des espaces ouverts et des
espaces mutualisés tels que des salles de réunions, un
espace de reprographie, une salle de sport et un espace
de restauration et de détente. Un investissement de 1,1 M€
cofinancé par le Grand Narbonne, l’État, la Région et le
Département.
•
•

13 entreprises hébergées
23 salariés

NUCLEUM, couveuse et
pépinière d’entreprises
Basée au sein d’IN’ESS, Nucleum est spécialisée dans
les secteurs d’activité des services aux entreprises et
des services à la personne, ainsi que dans le domaine du
numérique. La couveuse accompagne les porteurs de projet
en pré-création d’entreprises tandis que la pépinière offre
un hébergement aux jeunes entreprises. Nucleum est porté
par la BGE Aude.

•
•
•

17 entreprises en pépinière
25 couvés
56 emplois créés

INNOVEUM,
pépinière hôtel
d’entreprises innovantes
Au sein du Parc méditerranéen de l’innovation, Innoveum
s’adresse aux porteurs de projets et aux entreprises innovantes
dans les filières de la méthanisation, l’agri-viticulture, les
nouvelles technologies, le bien-être et la santé. L’hôtel pépinière
propose des bureaux de 15 à 20 m² ainsi que trois laboratoires
équipés de 20 à 50 m² et des espaces mutualisés pour favoriser
les échanges entre hébergés.
• 8 entreprises hébergées
• 13 entreprises accompagnées hors-les-murs
• 32 emplois
•	Mise en place d’animations :
9 sessions d’Instants éco / 230 participants

ÉOLE, pépinière hôtel
d’entreprises multi-activités
Située sur la zone de Plaisance à Narbonne, Éole accompagne
les porteurs de projet en pépinière et offre des solutions
d’hébergement aux jeunes entreprises. Avec 9 bureaux de
14 à 55 m², un plateau tertiaire, 9 ateliers de production de
100 à 300 m² et des espaces mutualisés, Éole accompagne
les entreprises artisanales ou d’activités traditionnelles.
• 9 entreprises hébergées
• 17 entreprises accompagnées
hors-les-murs
• 62 emplois
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1 450

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

L’INNOVATION
SOCIALE
IN’ESS, 5 000 M² DÉDIÉS À
L’ACCOMPAGNEMENT DES
PROJETS PROFESSIONNELS
ET AU NUMÉRIQUE
Depuis 2014, IN’ESS propose un éco-système, en évolution
constante, entièrement dédié à la création d’activité, à la
recherche d’emploi et à la formation professionnelle. Son
modèle est montré en exemple lors d’événements nationaux
ou internationaux pour sa stratégie d’innovation sociale et
numérique. IN’ESS accueille, oriente et conseille tous les
habitants du territoire : jeunes, personnes en recherche
d’emploi, en insertion, salariés, entrepreneurs ayant un
projet professionnel, de formation ou de création d’activité.
IN’ESS s’appuie ainsi sur son réseau de partenaires internes
– quinze structures de l’économie sociale et solidaire
hébergées – et sur ses partenaires externes (chambres
consulaires, Pôle emploi, etc.) pour proposer des solutions
adaptées à chaque demande.

Chiffres clés
•	5 822 jeunes (16 à 25 ans) accompagnés par la
Mission locale jeunes, dont 933 ont pu signer 1 472
contrats de travail
•	417 stagiaires à l’INFA dont 250 ont eu un retour à
l’emploi

•	132 emplois créés par Nucleum, Cités Lab, les
trois coopératives d’activités et d’emploi, la Ruche
associative, l’ADIE et l’AIRDIE

La maison
du travail
saisonnier
Narbonne-Béziers
propose 429 postes
La maison du travail saisonnier Narbonne-Béziers
s’adresse aux employeurs et aux travailleurs saisonniers en
activité ou en recherche d’emploi. Toute l’année, elle informe
sur l’emploi, la formation, les solutions d’hébergements ou
de transports et la santé.

En 2017
• 88 actions menées : petits déjeuners découverte des
métiers, forum ou job dating, « markethon », rencontres
thématiques pour les entreprises, etc.
• D ont 25 permanences d’accueil sur les stations
littorales
• action « Mon emploi-ma saison » action solidaire de
recherche d’emploi sur les quatre EPCI du littoral :
45 offres d’emploi récoltées
• 429 postes proposés
• 637 personnes renseignées.
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Le Fablab du Grand Narbonne
ouvre ses portes
En mai 2017, le Grand Narbonne, l’une des rares collectivités
de la Région à porter son propre Fablab, inaugure son laboratoire
de fabrication et de prototypage numérique au sein d’IN’ESS. Cet
espace aménagé et équipé pour un montant de 230 000€, met
à disposition des entrepreneurs et des particuliers des outils à
commande numérique.
Le Fablab complète le tiers-lieu d’IN’ESS, qui comprend aussi un
restaurant et un espace de coworking. Des espaces qui favorisent
l’innovation et la créativité, ainsi que les échanges et les partages
d’expériences.

Chiffres clés
•	70 m² dédiés au numérique
•	Des imprimantes 3D, découpe laser, découpe vinyle, presse
à chaud, scan 3D, fraiseuse à commande numérique,
casque de réalité virtuelle, broderie numérique
•

12€ : adhésion annuelle

• un fabmanager pour accompagner le public
• u
 n programme d’animations financé dans le cadre
de Territoire à énergie positive pour la croissance verte
•	Obtention du label Fab Région et d’une subvention
de 119 500 €

Les formations numériques
• E n septembre 2017, le Grand Narbonne lance une « prépa »
numérique, formation de 4 mois portée par SIMPLON et
financée dans le cadre d’une dotation d’État politique de la Ville.
Cette formation, qui s’adresse aux personnes issues des chantiers
d’insertion, a été mise en place pour préparer au mieux les stagiaires
à l’entrée dans des formations numériques de type École Régionale
du Numérique. 8 personnes accompagnées, dont 3 intégreront
l’École régionale du numérique en 2018.
•	Quinze stagiaires de 26 à 45 ans intègrent la formation de
développeur-se web dans le cadre de l’École régionale du
numérique. Cette formation intensive, d’une durée de dix mois,
est dispensée par Simplon.co et financée à 100% par la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

L’enseignement supérieur
Le Grand Narbonne soutient l’enseignement supérieur
sur son territoire avec une subvention de fonctionnement
de 175 000 € accordée à l’Université Perpignan Via Domitia
(UPVD). 20 000 € sont également versés à la Fondation UPVD
par la Communauté d’agglomération.
L’ U P V D d i s p e n s e d e s fo r m a t i o n s s u p é r i e u re s
professionnalisantes au sein du pôle juridique en centreville de Narbonne et un pôle scientifique et technologique
au Parc méditerranéen de l’innovation.

En 2017
•	Mise en place d’une remise des diplômes pour toutes
les formations de l’UPVD
•	Barcamp : événement de sensibilisation des étudiants
à la création d’entreprise autour de l’économie verte et
de la croissance verte.
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650 000 €

de subventions du Grand
Narbonne accordées aux
associations d’insertion

L’INSERTION
SOUTENIR LE RETOUR À L’EMPLOI
Le Grand Narbonne agit également sur le retour à l’emploi
en soutenant les actions des structures locales d’insertion
par l’activité économique auprès des publics éloignés du
monde du travail. En 2017, plus de 300 personnes éloignées
de l’emploi ont ainsi pu intégrer un chantier d’insertion ou un
atelier organisé par l’une des cinq structures soutenue par le
Grand Narbonne.
•

Les chantiers d’insertion :
- IDEAL : 254 participants à des chantiers d’insertion
(réparation de cycles, couture, mécanique, menuiserie,
réparation ordinateurs, communication)
- FOR.C.E : 16 participants à un chantier d’insertion
bâtiment
- A.M.I : 16 participants à des ateliers d’insertion A2MAINS :
rénovation, réparation de meubles afin de les vendre
- Parc naturel régional de la Narbonnaise : 8 participants
au chantier de charpenterie marine

•	Les ateliers informatiques du CIDFF
 e CIDFF propose des ateliers informatiques pour tous
L
dont l’objectif est de lever les freins à l’insertion sociale
et professionnelle grâce à l’acquisition de compétences
informatiques et l’accès à la formation. Ces ateliers sont
dispensés à Narbonne et Port-la-Nouvelle. Ils visent à
réduire la fracture numérique.

Les marchés socialement
responsables,
un levier pour l’emploi
Le Grand Narbonne anime et accompagne les clauses sociales dans les
marchés publics socialement responsables qui concernent son territoire.
Ces clauses ont permis aux habitants du territoire de bénéficier de près
de 112 000 heures de travail alors que la moyenne nationale en 2017 est
de 74 000 heures. (Source Alliance Villes Emploi)

En 2017
• 17 maîtres d’ouvrage ont bénéficié de l’assistance à maîtrise
d’ouvrage socialement responsable du Grand Narbonne,

• 160 marchés socialement responsables étaient en cours sur le
territoire du Grand Narbonne, dont 48 lancés en 2017
• 80 entreprises ont été accompagnées par le Grand Narbonne pour
les recrutements liés aux marchés socialement responsables

• 165 personnes ont bénéficié d’un contrat de travail
•1
 11

771 heures de travail ont été réalisées
• 1 017 525 € de salaires ont été perçus par des personnes sans
revenu.
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520 000 €

montant du
Contrat de
ville

POLITIQUE DE LA VILLE
311 000 € CONSACRÉS AUX ACTIONS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Le Grand Narbonne soutient près de 70 actions qui s’inscrivent dans les quatre
piliers du Contrat de ville 2015 – 2020. Parmi les principales actions :
Emploi et développement économique :
12 actions dont deux portées par la
coopérative d’activité et d’emploi Vivéla :
•	la Coopérative « Quartier au
féminin », 12 femmes proposent des
services de cuisine aux entreprises
et particuliers ;
•	le concours INCITE : pour favoriser
l’entreprenariat féminin et
l’utilisation d’outils numériques
Cadre de vie et renouvellement urbain :
3 actions dont
• mise en place des « ateliers au pied
de l’immeuble », ateliers de quartier
auto-réhabilitation accompagnées par
les compagnons bâtisseurs

Cohésion sociale : 35 actions en
faveur du développement culturel, de
l’éducation et du sport, du renforcement
du lien social :
• action « Portraits de famille », portée
par le centre social Nelson Mandela
• action « Défense d’afficher », portée
par l’association One One
Valeurs de la République :
12 actions dont
• le Code de quartier de l’ABP pour
encourager les jeunes à passer le
code de la route

La Maison digitale en
partenariat avec la
fondation Orange
Il s’agit de l’une des sept actions financées
dans le domaine du numérique. À l’Espace
Grand Narbonne Razimbaud, le CIDFF propose
des formations de six mois à des femmes
des quartiers en vue de les remobiliser sur
un projet professionnel et leur permettre
d’acquérir des compétences numériques.

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ
ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
Parmi les actions 2017 :
•	Les chantiers jeunes :
- 120 jeunes de 16-18 ans dont 50% issus des villages et 50% de
Narbonne dont 40% issus des quartiers politique de la Ville
- 4 médiateurs
- 20 semaines de travaux dans les communes du Grand Narbonne
•	Chantier solidaire au Sénégal avec la participation de 8 jeunes démobilisés.
Deux étapes :
-	En France : formation des jeunes, sensibilisation au pays d’accueil,
règles de fonctionnement, sensibilisation aux valeurs de la République
et à la citoyenneté etc.
-	Au Sénégal : réhabilitation de locaux à l’intérieur de l’école Handiscole
de Rufisque

Plan de lutte contre les
discriminations
700 élèves ont été mobilisés à l’occasion de
la Semaine de l’Égalité dont l’objectif était de
former, informer, éduquer au respect des
droits, ainsi qu’échanger, débattre et ouvrir
l’esprit critique.

•	Le Pouvoir des Maux : action de prévention de la radicalisation articulée en deux
volets :
- Grand public (30 personnes) : ciné-débat autour du film Le Ciel attendra
- Professionnels (63 personnes) : six modules de formation
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L’AGRICULTUREVITICULTURE
LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
GRAND NARBONNE AGRICULTURE ADOPTÉE
Après six mois de diagnostic et de concertation, la Communauté
d’agglomération adopte le programme Grand Narbonne Agriculture pour
la mise en œuvre d’une stratégie de développement agricole durable du
territoire et lance les premières actions en faveur :
•	de l’émergence de projets agricoles collectifs prioritairement en lien
avec la qualité de l’eau, les circuits-courts et l’aide à l’installation :
- 32 000 €
- 9 dossiers retenus
•	de la valorisation du foncier agricole public : 11 communes volontaires,
7 sites identifiés soit 68 ha de friches et 75 ha de garrigue.
•	Le Conseil communautaire adopte le dégrèvement de la taxe sur le foncier
non-bâti pour les jeunes agriculteurs.

Une cartographie d’occupation du sol
pour identifier les friches agricoles
En partenariat avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée, le service géomatique du Grand Narbonne lance la
production de la troisième cartographie d’occupation du sol à grande
échelle (plus de 1 000 km²) pour répondre aux enjeux de reconquête des
espaces agricoles afin d’identifier des friches et des secteurs à potentiel
pastoral. Cette cartographie sera également un outil de réflexion de la
révision du SCOT (urbanisation et artificialisation des sols).

Parmi
les actions
principales
Circuits courts :
• Nouvelle organisation du dispositif « Un fruit
pour la récré » en partenariat avec la Chambre
d’agriculture : 40% de fruits locaux distribués et de
nouveaux producteurs impliqués : 16 communes
participantes

Animations :
• 9 manifestations agri-œnotouristiques soutenues
pour 47 000 €
• Lancement de l’opération de Ferme en ferme (LEADER)
• Conférence sur l’alimentation avec Lionel Giraud dans
le cadre des Rencontres du plan climat

Économie de l’eau : Irrialt’eau
• Étude prospective sur les 32 stations d’épuration
du Grand Narbonne pour envisager le recyclage de
l’eau pour l’irrigation
• Identification du Grand Narbonne comme territoire
pilote pour déployer le recyclage des eaux traitées
à l’échelle régionale dans le cadre de la démarche
Littoral + de l’Appel à manifestation d’intérêt Territoire
innovation grande ambition.

Vignobles et découverte
L’animation de la destination Vignobles et Découverte
est réorganisée pour dédier des moyens d’ingénierie
afin de constituer une destination unique avec le
territoire « Vignobles et Patrimoine en Pays Cathare ».
Des partenariats sont engagés avec le CIVL, l’agence
départementale du tourisme de l’Aude et les EPCI
concernés.
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Un financement LEADER de 91 441 € est accordé pour
financer cette animation pour 3 ans.

LE TOURISME
GRAND NARBONNE TOURISME, UN OFFICE
DE TOURISME POUR RENFORCER LA
PROMOTION TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
En 2017, le Grand Narbonne met en œuvre la compétence « promotion
touristique » avec la création de l’office de tourisme communautaire Grand
Narbonne tourisme sous la forme juridique d’un EPIC (établissement
public industriel et commercial) administré par un comité de direction
composé de 25 membres.
Une convention d’objectifs et de moyens fixe les missions de Grand
Narbonne Tourisme à trois ans sur le périmètre de 34 communes :
• accueil et information touristique
• promotion de la destination Narbonnaise surprenante Méditerranée
•	animation, coordination et amélioration des dispositifs web et wifi
mis en place dans le cadre du programme Destination d’excellence.
Le Grand Narbonne instaure une taxe de séjour intercommunale qui entre
dans le financement de la structure.

Parmi les principales
actions 2017
•	Engagement dans la démarche Qualité tourisme pour mettre
en adéquation le personnel et les procédures avec un standard
d’excellence reconnu par l’État
•	Lancement d’une enquête clientèle sur quatre saisons (profil, attentes
etc.)
•	Mises en place de trois campagnes de promotion de la destination
Narbonnaise en Méditerranée sur les bassins de Toulouse, Lyon,
Bruxelles et au travers de salons thématiques.

Budget 2017

1,3
M€
dont
835 000 €
de subvention du
Grand Narbonne

407 000 €

de taxe de séjour

73 000 €

de recettes propres

118 500 personnes accueillies en 2017
Trois bureaux d’information touristique à Port-la-Nouvelle, Saint-Pierrela-Mer et le Somail, deux points d’information touristique permanents à
Sigean et La Palme et huit points d’information touristique saisonniers ont
accueilli 118 500 personnes en 2017, dont 80 % de Français. La clientèle
étrangère, plus forte au Somail (25 %) est issue d’Allemagne, Belgique et
Grande Bretagne.
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LES GRANDS
PROJETS
SOMAIL

REVALORISATION DU HAMEAU
À la croisée de Sallèles-d’Aude, Saint-Nazaire-d’Aude et
Ginestas, le hameau du Somail est l’un des emblèmes du canal
du Midi qui accueille plus de 150 000 visiteurs par an. Devant le
caractère patrimonial et le potentiel touristique et économique
du hameau du Somail, le Grand Narbonne, Voies navigables de
France (VNF) et les communes concernées, ont élaboré un projet
d’aménagement et de requalification du site pour conserver le
patrimoine, organiser les activités fluviales et valoriser le canal
du Midi sur le territoire.

Les actions 2017 :
• L
 e Plan de référence d’aménagement et de revalorisation
touristique du hameau du Somail a été présenté en Pôle Canal
et devant la commission départementale de la nature des sites
et des paysages (CDNPS).
• Création d’un comité de pilotage avec les acteurs impliqués
dans la mise en œuvre du Plan de référence dans le cadre d’une
Charte d’objectifs et d’engagements entre le Grand Narbonne,
Voies Navigables de France, Ginestas, Saint-Nazaire-d’Aude,
Sallèles-d’Aude, Mirepeïsset, Saint-Marcel-sur-Aude et le
Syndicat de gestion du hameau du Somail.
•	Consultation pour le choix de la maîtrise d’œuvre pour la mise
en œuvre du plan de référence.
• Accord cadre de maîtrise d’œuvre pour la mise en valeur de la
1re tranche du plan de référence.
•	Participation à l’exposition « Horizons d’eaux », parcours d’art
contemporain sur le canal du Midi organisé par le FRAC, à la
Maison Bonnal et l’Office de tourisme.

CARCASSONNE

MODERNISATION
DE L’AÉROPORT

553 973 €

de participation financière
du Grand Narbonne en 2017
(investissement et
fonctionnement)
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PORT-LA-NOUVELLE
EXTENSION DU PORT

L’extension du port de Port-la-Nouvelle est un projet global
de développement économique porté par la Région Occitanie,
qui comprend un nouvel avant-port pour accueillir des navires
de plus gros gabarits, de nouveaux terre-pleins portuaires et un
nouveau parc logistique portuaire pour desservir la base arrière
du port. Sur un total de 200 M€ de financements publics, le Grand
Narbonne participe à hauteur de 30 M€.

Les actions 2017 :
• Nouveau bassin portuaire : après l’intégration au projet d’espaces
pour l’accueil de l’activité « éolien flottant », dépôt et lancement
des enquêtes publiques et consultations.
• Parc logistique : les travaux d’aménagement de la plate-forme
Nord ont été finalisés. Des travaux complémentaires ont été
réalisés pour la mise en service de l’accès à la plage de la
Vieille Nouvelle.

2 116 398 €

de participation financière
du Grand Narbonne en 2017

Le Grand Narbonne cofinance un programme d’investissement de mise aux
normes et de modernisation de l’aéroport pour développer le trafic et soutenir le
plan marketing de l’aéroport de Carcassonne, 3e aéroport régional en fréquentation
avec près de 400 000 passagers sur 8 destinations. Une grande partie des communes
du territoire bénéficie des 88 M€ de retombées économiques liées à l’aéroport.

Les actions 2017 :
• Lancement des premières opérations de construction d’une jetée et d’une salle
d’arrivées provisoire
• Poursuite de la mise aux normes de l’aéroport par rapport à la nouvelle
réglementation technique de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne
(EASA)

Le Grand Narbonne est toujours plus
présent dans le quotidien du citoyen
communautaire : transition énergétique,
transports, environnement,
eau et assainissement, habitat, etc.
La Communauté
d’agglomération poursuit ses
investissements pour un
LES ACTIONS
service public encore
plus performant et
DU CADRE DE VIE
efficient.
ET SERVICES

PUBLICS

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

LES ACTIONS
CADRE DE VIE
ET SERVICES
PUBLICS

En 2017 le Grand Narbonne investit plus d’1,3 million d’euros
dans la transition énergétique avec le soutien de l’État, de l’Ademe
et de ses partenaires (Syaden et Parc naturel régional)

LABEL TEPCV
1 million

1 million
• En 2015 :
obtention du label
Territoire à énergie positive
pour la croissance verte par l’État.
• Une enveloppe de 500 000 €
attribuée au Grand Narbonne
à utiliser avant 2018

500 000
euros

Grand
Narbonne

2017

2016
2015
• En 2016 :
obtention d’une enveloppe
supplémentaire de 1 M€
à utiliser avant fin 2019

LIGUE ENR FRANCE

1er

d’euros

d’euros

• En 2017 : obtention
d’une enveloppe
de 1 M€ pour
les certificats
d’économies
d’énergie
au bénéfice
des communes
à utiliser avant
fin 2018

• En 2017, le Grand Narbonne :
1er au classement des grandes collectivités dans les catégories
« autonomie énergétique » et « autonomie électrique »

MONTANTS
ENGAGÉS
POUR 2017
DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

INNOVATIONS
SOCIALES
ET DURABLES

80 000 €

43 000 €
Cadastre solaire

21 000 €

Parc coopératif
des énergies
Charte éolienne
et photovoltaïque au sol

16 000 €
Production d’énergies renouvelables
(photovoltaïque).
Étude autoconsommation
de l’Espace Liberté

3 000 €
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Accompagnement*
de projets participatifs
de production
d’énergies renouvelables

3 000 €

Animation écologie
industrielle
au FabLab

50 000 €
Lancement
projet habitat
participatif

30 000 €

CLIMAT
N
A
L
*P
• En 2017, le Grand Narbonne
a délibéré pour la révision
de son Plan climat avec 2 objectifs :

DÉVELOPPEMENT
DES TRANSPORTS PROPRES

696 000 €

- d’ici à 2030 : autonomie électrique
- d’ici à 2050 : autonomie énergétique
(électricité, chaleur, transport)

Pistes
cyclables

RÉDUCTION
DE LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

389 000 €

349 000 €

Le
Grand Narbonne
labellisé
« Éco mobilité »
par l’Ademe
Éclairage LED
zones d’activités

ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT

174 000 €
Animation
du plan climat*
et sensibilisation
public*

80 000 €

Distribution gratuite
de 5 000 Ampoules LED
sur le Grand Narbonne
Opération dans le cadre
de TEPCV pour réduire
la consommation
d’énergie des foyers
les plus
modestes

15 000 €

193 000 €
Achat
de véhicules
électriques

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

108 000 €
Plateforme
de rénovation
énergétique
du Grand
Narbonne*

Consommer
local

40 000 €

38 000 €

Suivi
de la qualité
de l’air

Achat de bennes
à ordures
à récupération
d’énergie

61 000 €

Service
de transition
énergétique

41 000 €

240 000 €

Accompagnement
communes

8 000 €

Bornes de recharge
électrique et études
d’implantations

* Actions menées
en partenariat
avec le Parc naturel
régional de
la Narbonnaise
en Méditerranée

6 000 €
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1 CITIBUS : DES NOUVEAUTÉS SUR LE RÉSEAU DE L’ÉTÉ
Été
21 BIZE-MINERVOIS

Été
20 ARGELIERS

Été
19 MAILHAC

• Les médiateurs :
présence d’agents de médiation
mis à disposition par le Grand Narbonne
sur les lignes vers le littoral en été

Été
7 OUVEILLAN

Mirepeïsset
Pouzols-Minervois
Ginestas

Ventenac-en-Minervois

St-Nazaired’Aude

St-Marcel-sur-Aude

Été
12 RAÏSSAC-D’AUDE
Villedaigne

Écarts de Cuxac-d’Aude

Sallèlesd’Aude

Ste-Valière

Névian

Salles-d’Aude

Cuxac-d’Aude
Été
9 MOUSSAN
Coursan

ÉtéÉté
5 11 VINASSAN

Marcorignan

Narbonne

• Implantation des
7 Bornes
d’information voyageurs
à Narbonne

ÉtéÉtéÉté
3 4 5 NARBONNEPLAGE
ÉtéÉté
3 4 GRUISSAN

Bages

Prat-de-Cest
Gruissan-Village

CHIFFRES
CLÉ

Versement transport

7,8 M€

Peyriac-de-Mer

ÉtéÉté
1 10 PORTELDES-CORBIÈRES

Nombre de voyages

5 millions
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• Augmentation de l’offre
entre Sigean
et Port-la-Nouvelle :
29 trajets par jour

ÉtéÉtéÉtéÉtéÉté
1 13 14 15 18 SIGEAN Pôle

ÉtéÉté
3 8 GRUISSAN-PLAGE

• Citibus des plages :
les lignes ÉTÉ, relient
toutes les communes
du Grand Narbonne aux plages
en direct ou en correspondance

d’échanges
collège
des Corbières

• Création
de l’arrêt Evangelis
à Roquefort
La Palme

ÉtéÉté
2 13 ROQUEFORTDES-CORBIÈRES

Participation du Conseil
départemental
et des communes

3,1 M€

ÉtéÉté
3 6 ST-PIERRELA-MER

Été
15 BONNE SOURCE

Été
12 BIZANET

12,3 M€

Fleury d’Aude

ÉtéÉté
5 11 ARMISSAN

Montredondes-Corbières

Dépenses d’exploitation

• Deux nouveaux
dépositaires périodiques :
à Gruissan
et Saint-Pierre-la-Mer
en été

Caves

ÉtéÉtéÉté
1 2 14 PORT-LA-NOUVELLE

• Création de 2 nouvelles lignes au sud
de Grand Narbonne assurant des liaisons
entre les communes du Sud et les plages
de Port-la-Nouvelle.
Les lignes Été 1 et Été 2 circulent
même le dimanche

ÉtéÉté
16 18 TREILLES
• Création de la ligne 16 :
desserte de Treilles, Caves, La Palme,
Port-la-Nouvelle les mardis et vendredis
avec 2 trajets par jour en transports
à la demande.
En été, terminus à Leucate
avec trajets quotidiens

ÉtéÉté
15 16 LEUCATE

• Leucate : création
de la ligne été 15
à raison de 5 trajets par jour
et augmentation du nombre
de desserte interne

2 DES TRANSPORTS ENGAGÉS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Obtention
de la labellisation
objectif CO2 :
elle récompense l’engagement
de Keolis Narbonne de réduire
de 5% les émissions de gaz
à effet de serre
de ses véhicules sur 3 ans

• Partenariat
valorisation
des circuits-courts :
vente de légumes locaux
proposée à la Citiboutique
aux utilisateurs de Citibus,
aux agents du Grand Narbonne
et aux employés Keolis
sur le dépôt de bus

3 CITIBUS :
ENCORE PLUS PRATIQUE

• Renouvellement
de 3 véhicules
de service
par 3 véhicules électriques

• DES NOUVEAUX OUTILS
POUR MIEUX INFORMER :

• DES NOUVEAUX OUTILS DE VENTE

INFOS PAR SMS

pour accompagner la mobilité :
mise en place de la vente en ligne
sur le site internet et de l’agence mobile

- Les usagers peuvent s’inscrire gratuitement
sur le site Citibus pour recevoir les informations
liées aux perturbations éventuelles
du trafic (intempéries, travaux, grèves)

https://www.citibus.fr

ACTION NOUVEAUX ARRIVANTS
- Un mois d’essai offert à tout nouvel habitant
du Grand Narbonne et à sa famille
pour découvrir le réseau

• DES RÉDUCTIONS pour circuler sur le réseau Citibus

pour les élèves du Grand Narbonne affectés au lycée Lézignan-Corbières

4 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 avril 2016 : gratuité pour les 22 premiers trajets du mois,
puis 50 % de réduction du 23e au 44e trajet

142 000 €
de participation
du Grand Narbonne

Plus de

3utilisateurs
760

520
000
voyages

par mois

par an
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ENVIRONNEMENT

LES ACTIONS
CADRE DE VIE
ET SERVICES
PUBLICS

1 POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU CENTRE DE TRI
DE L’ÉCOPÔLE SUEZ-GRAND NARBONNE

t

Coû

M€

9,2
En

2020

Pose de
la 1re pierre
en juin

2017

BIORESOURCELAB

- Laboratoire de recherche dédié
à la valorisation des déchets organiques
- Regroupera 15 chercheurs et techniciens

CENTRE DE STOCKAGE
ET DE DÉCHETS

CENTRE DE TRI

4

Comprenant

- Génère du biogaz
- Valorisation énergie

ateliers
de valorisation des déchets
qui trouveront une nouvelle utilité

de

50 à 100%
des déchets
valorisés

1 / LE BOIS
Non traité, est recyclé
en panneaux de particules
ou en plaquettes de chauffage

Traité, est recyclé uniquement
en panneaux de particules
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2 / LES ENCOMBRANTS

3 /LES EMBALLAGES

Préparation et tri
des déchets

Bouteilles en plastique, conserves,
journaux, emballages en carton,
cartons issus des déchèteries
recyclés en :

ET DÉCHETS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Extractions
Valorisation
des matières
en combustible
premières
pour cimenterie
(fer, aluminium, ...)

MÉNAGERS

4 /LES BIO DÉCHETS
À terme, transformation
des bio-déchets (restes de repas,
marchés de gros, cantines)
par méthanisation
Compost

• Cadre de vélo
• T-shirt
• Couette, ...

Méthane

2 LES DÉCHÈTERIES

INVESTISSEMENT

81 000 €

• Bizanet : travaux de raccordement électrique avec le SYADEN.
• Coursan, Ouveillan, Raïssac-d’Aude/Villedaigne, Port-la-Nouvelle :
travaux de sécurisation, poursuite de la mise en place
de barrières fixes et basculantes
• Ouveillan : création d’une aire de bâchage

Mailhac

BizeMinervois

Ouveillan

PouzolsMinervois
Sainte-Valiere

Ventenacen-Minervois
Raissac-d’Aude

3 LES CONTENEURS

Argeliers

COÛT

Mirepeisset

Ginestas

Sallèles-

372 000 €

Cuxac-

d’Aude
St-Nazaired’Aude
d’Aude St-Marcel
sur Aude
Moussan
Marcorignan

Coursan

Villedaigne

Sallesd’Aude

• Cuxac-d’Aude, Leucate,
Port-la-Nouvelle, Vinassan,
Sallèles-d’Aude,
Ventenac-en-Minervois,
Ginestas, Sigean :
Mise en place de 54 conteneurs
St PierreSt Pierre-la-Mer
la-Mer
enterrés en 2017

Fleury
d’Aude

Vinassan

Nevian

Armissan

Montredondes-corbieres

Narbonne
Narbonne-Plage
Narbonne-Plage

Bizanet

4 LA GÉOLOCALISATION

Bages
Gruissan

• Sur le site web du Grand Narbonne,
une carte a été établie par le système
d’information géographique.
Avec la géolocalisation
de chaque conteneur de tri sélectif
et de collecte des ordures ménagères,
les usagers peuvent repérer les points
de collecte selon la nature des déchets

Peyriac-de-Mer

Porteldes-Corbieres

Sigean

Portla-Nouvelle

Roquefortdes-Corbieres

5 CHIFFRES CLÉS

La Palme

Caves

PLUS DE

Treilles

98 300

tonnes de déchets
collectés dont :

Déchèteries
Leucate

35 900 t

Près de
pour un coût de

Ordures ménagères

53 300 t

5,6 M€

pour un coût de

Déchets recyclables

14,6 M€

• Investissement de

9 100 t

Plus de
pour un coût de

709 000 €

3 M€

pour l’achat de :

2 bennes
à ordures

2 poly-bennes

1compacteur
de déchets

1fourgon

1utilitaire
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LES ACTIONS
CADRE DE VIE
ET SERVICES
PUBLICS

EAU ET ASSAINISSE
0€

1 565 30

SUD MINERVOIS

Travaux de sécurisation de l’alimentation
en eau potable : 8 communes concernées :
Sainte-Valière, Ginestas, Pouzols-Minervois,
Mirepeïsset, Ventenac-Minervois, Argeliers,
Saint-Marcel-sur-Aude et Saint-Nazaire

307 200

€

GINESTAS

Création
d’un réservoir

Travaux
Particularités
des travaux

Prix hors taxe

250 000

€

MONTREDONDES-CORBIÈRES

Aménagement
de protection du forage
Croix Blanche (tranche 1)

LES
TRAVAUX
RÉALISÉS SUR
LES RÉSEAUX
EN 2017

€
161 300

PORTELDES-CORBIÈRES
Réhabilitation des réseaux
de la traversée
d’agglomération
(tranche 3)

EAU POTABLE

Montant
travaux :

Linéaire
réhabilité :

M€ HT

km

2,6 10,13
ASSAINISSEMENT

hors stations d’épuration
Montant
Linéaire
travaux :
réhabilité :

2,5 7,32
M€ HT

km

1 291

km de canalisations
10,3
pour la distribution millions

75

LE GRAND NARBONNE
GÈRE LE PETIT CYCLE
DE L’EAU

24

14,2

zones de
captage

PRÉLÈVEMENT
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de m3

réservoirs

millions
de m3

STOCKAGE

Volumes
consommés
Volumes
prélevés

DISTRIBUTION

Rendement

74 %

MENT

41 300 €

SALLÈLES-D’AUDE

Réhabilitation des réseaux
rue Paul Riquet

OUVEILLAN

PouzolsMinervois

Ventenacen-Minervois

€

CUXAC-D’AUDE

Stations d’épuration
à venir : travaux en cours

Ouveillan

Sallèlesd’Aude
SaintSaintNazaire- Marcelsur-Aude
d’Aude
Moussan
RaïssacMarcorignan
d’Aude

Assainissement

0€
5 110 00

Eau potable

Finalisation de la construction
d’une nouvelle station pour la commune
de Cuxac-d’Aude (9 900 eh),
du poste de refoulement principal
et des réseaux de transfert

Argeliers

Mirepeisset
Ginestas

Sainte-Valière

495 000

Principaux travaux
en 2018

Travaux rue Pasteur

BizeMinervois
Mailhac

Montants hors taxe

Cuxacd’Aude

Coursan

Réhabilitation des réseaux
Avenue Louis Boussenard :
Fleury
d’Aude

Vinassan

Névian
Montredondes-Corbières

Stations d’épuration
construites par
le Grand Narbonne
depuis 2003

FLEURY D’AUDE (SAINT-PIERRE-LA-MER)
Sallesd’Aude

Villedaigne

Travaux

131 800

Armissan

NARBONNE

Narbonne

€

220 500

€

Suppression des déversoirs
d’orage sur le réseau
eaux usées de la rue
Jean Jaurès

Bizanet

Bages

89 000 €

GRUISSAN
Peyriac-de-mer

Réhabilitation des réseaux
rue République, Grand Rue
et rue Jules Ferry

Gruissan

€

Réhabilitation réseau
avenue de Port-la-Nouvelle

Sigean

La distribution de l’eau
et l’assainissement
sont gérés par...

189 000

SIGEAN

Porteldes-Corbières

Port-laNouvelle

205 600

PORT-LA-NOUVELLE

Roquefortdes-Corbières

Réhabilitation des réseaux
du front de mer (tranche 2)

Grand Narbonne (régie)

€

La Palme

... ou en délégation
de service public

Caves

Veolia
SAUR

0€

Treilles

BRL

LEUCATE/LA FRANQUI

3 050 00

Création d’une station d’épuration

Leucate

Coursan : eau : Grand Narbonne
assainissement : Veolia
Gruissan : eau : BRL
assainissement : Veolia

923

32

km de canalisations
pour l’assainissement

134

32 stations d’épuration soit

429 867 EH 7,8
(équivalent habitant)

installations
contrôlées

millions de m3 traités

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

3,8 M€
Eau potable

7,9 M€

Assainissement

MONTANT TOTAL
INVESTISSEMENT 2017
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HABITAT

LES ACTIONS
CADRE DE VIE
ET SERVICES
PUBLICS

Répartition des logements sociaux
livrés en 2017 ayant fait l’objet
de subventions
du Grand Narbonne

40

10

€

GINESTAS

1 SOUTIEN AU LOGEMENT
SOCIAL

1,35
¤

OUVEILLAN

13

32
COURSAN

17

MARCORIGNAN

million d’euros

196

de subventions versé
par le Grand Narbonne
à des bailleurs sociaux
pour la livraison
de 360 logements

35

FLEURY
D’AUDE

NARBONNE

2

PEYRIAC DE MER

28

SIGEAN

millions d’euros

de prêts, contractés
par les bailleurs sociaux,
garantis par Le Grand
Narbonne pour
la construction
de 342 logements

2 POURSUITE DES ACTIONS SUR LES AXES RENFORCÉS
DES OPAH-RU 2014-2019 À COURSAN, CUXAC-D’AUDE
ET NARBONNE
• En 2017, le Grand Narbonne et les communes
de Coursan, Cuxac-d’Aude et Narbonne
poursuivent leurs actions sur les axes renforcés
des OPAH-RU en accordant jusqu’à 50 %
des coûts de réfection de façades.

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

• 78 dossiers de demandes de subventions
déposés en 2017

de subventions
du Grand Narbonne

S

ER

DO
SS
I

NARBONNE :
49 dossiers
soit 375 179,24 €

29

DO

49

SS
IE
RS

OPAH-RU

COURSAN/CUXAC-D’AUDE :
29 dossiers
soit 85 279,40 €
de subventions du Grand Narbonne

44 ≈ RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 / LE GRAND NARBONNE

3 LANCEMENT DES CONFÉRENCES
INTERCOMMUNALES DU LOGEMENT (CIL)
• Le 20 février, la conférence intercommunale du logement,
instance partenariale de 63 membres (répartie en 3 collèges)
comprenant l’Etat, le Grand Narbonne,
les 37 communes, le Département, la Région,
les bailleurs et réservataires et les associations de défense
des usagers, se réunit pour la première fois pour travailler à :
- la simplification de la démarche de demande et d’attribution de logements sociaux
- la définition des objectifs de mixité sociale et d’équilibre avec les quartiers
en politique de la ville et à l’échelle du territoire

État

Maires

Grand
Narbonne

Associations de défense
des droits des locataires

Bailleurs
et réservataires

4 ACCUEIL DES PREMIÈRES RENCONTRES
RÉGIONALES DE L’HABITAT PARTICIPATIF
Le Grand Narbonne sensibilise ses habitants à une nouvelle forme de logement
pour « habiter autrement ». Ateliers de réflexion et points info,
accueil des Rencontres Régionales de l’habitat participatif
ont créé une véritable dynamique locale.
• 14 séances d’informations
organisées d’avril 2017 à décembre 2017

120 participants

• Accueil des rencontres régionales
de l’habitat participatif
au Théâtre + Cinéma de Narbonne,
les 13 et 14 octobre 2017

250 participants
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LES ACTIONS
CADRE DE VIE
ET SERVICES
PUBLICS

AMÉNAGEMENT
ET URBANISME
La mission centre ancien
Pour revitaliser les cœurs de village, le Grand Narbonne
lance une nouvelle mission afin d’accompagner les communes
dans leurs projets :
• 15 communes ont répondu à l’appel à projets ;

•2
 50 000 € pour financer la réhabilitation de
logements dégradés ou abandonnés et l’achat de foncier
• des diagnostics en marchant pour repenser les espaces
publics, mieux intégrer la place de la voiture, étudier des
pistes pour aider les derniers commerces
• des actions de sensibilisation pour attirer les habitants dans
les cœurs de villages : réhabiliter le bâti ancien, valoriser
le patrimoine, l’histoire, le tourisme d’arrière-pays...

La révision du SCOT
est lancée
Après la phase de bilan du Schéma de cohérence territoriale
du Grand Narbonne, la révision du document de planification
est lancée avec la mise en place de trois premiers ateliers
participatifs avec les communes sur les thèmes :
•	diagnostic territorial pour aller au-delà des idées reçues
grâce à des chiffres, des analyses, des cartographies :
de l’habitat au transport, des entreprises au tourisme,
de l’environnement aux énergies…
• 	santé et urbanisme, pour réfléchir de façon innovante
sur des indicateurs de qualité de vie,
• 	évolution de l’occupation des sols sur les quinze
dernières années, avec une analyse poussée du
terrain pour suivre et étudier l’urbanisation
du territoire
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250 000 €
consacrés à la mission
centre ancien

15

communes ont répondu
à l’appel à projets

23 communes adhérentes
au service du Droit des sols
Le service mutualisé des autorisations des droits
des sols, mis en place en 2015, prend de l’ampleur avec
l’adhésion de deux nouvelles communes : Villedaigne et
Saint-Nazaire-d’Aude.

Plus de

550

dossiers d’autorisation
d’urbanisme instruits,
sur 23 communes.

Plus de

500 000 €

de subventions du Grand Narbonne accordées
à 11 communes pour soutenir l’aménagement
des espaces publics

SOUTIEN AUX
COMMUNES
CŒURS ET TRAVERSÉES DE VILLAGE

Cœurs de village :
six communes aidées
Six communes bénéficient en 2017 de plus de 308 000 € de
subventions du Grand Narbonne pour des travaux d’amélioration de
l’aménagement de leur centre : Peyriac-de-Mer, Raïssac-d’Aude,
Ventenac-en-Minervois, Fleury d’Aude, Port-la-Nouvelle et Leucate.
Objectif : renforcer l’attractivité des cœurs de village et la qualité du
cadre de vie.

Traversées de village :
six communes accompagnées
Le Grand Narbonne soutient également les travaux de six de
ses communes sur leurs axes principaux à hauteur de 254 000 € :
Saint-Marcel-sur-Aude, Sigean, Ventenac-en-Minervois, Villedaigne,
Cuxac-d’Aude, Marcorignan.

Les fourrières animales
• À Narbonne

LES FOURRIÈRES

La fourrière automobile
La fourrière automobile du Grand Narbonne
est gérée en délégation de service public par le
garage de l’Étang et la société Gura Narbonne
Dépannage. Le service est assuré sur
l’ensemble des communes du territoire.

955

véhicules enlevés dont 626
récupérés par les propriétaires et 329 pris
en charge par le Grand Narbonne.

66 887 €

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

20 827 €

de recettes versées aux délégataires par
le Grand Narbonne pour l’enlèvement des véhicules dont les
propriétaires n’ont pas été retrouvés.

L’association Au Refuge Pension des Animaux du
Narbonnais (ARPAN) assure l’activité de la fourrière
animale, en délégation de service public à partir d’avril.
Le Grand Narbonne investit 42 000 € pour le remplacement
de deux rangées de boxes canins.

241

458

animaux recueillis en 2017

ont été restitués
aux propriétaires
ou ont été adoptés

• À Port-la-Nouvelle
La fourrière est gérée en régie. Le Grand Narbonne investit
27 000 € pour améliorer le service sur site.

127

animaux accueillis
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LES POMPES
FUNÈBRES DU
GRAND NARBONNE
Premier et seul établissement de l’Aude à être certifié
par l’Afnor pour la qualité des prestations et des services
fournis en 2014, les Pompes funèbres du Grand Narbonne
ont obtenu ce label pour la troisième année consécutive.
La labellisation NF service funéraire et organisation
d’obsèques garantit que chaque étape des prestations
funéraires est encadrée dans le strict respect des
procédures de la norme NF, gage de professionnalisme
pour les familles ayant recours aux services des Pompes
funèbres du Grand Narbonne.
En 2017, les Pompes funèbres ont adhéré au réseau
national de pompes funèbres : La Maison des Obsèques. Il
s’agit d’un réseau mutualiste créé par Harmonie Mutuelle,
la MGEN et la MUTAC. Cette adhésion permettra aux
adhérents des différents organismes mutualistes d’être
orientés vers les Pompes Funèbres du Grand Narbonne
en cas de besoin.
L’activité des Pompes funèbres continue de croître :

614

cérémonies ont été
réalisées en 2017
soit une augmentation de 7,9 %
par rapport à 2016.

1,65 M€
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de chiffre
d’affaires

LE FUNÉRARIUM DU
GRAND NARBONNE
Créé en 2011, le funérarium du Grand Narbonne dispose
de quatre chambres funéraires avec salon individuel et d’un
espace de recueillement. La structure est ouverte à tous les
opérateurs funéraires du territoire.

En 2017,

le funérarium
a accueilli

462

admissions pour
1601 jours.

En 2017
Une étude a été réalisée sur la faisabilité économique
et financière de la création d’un crématorium et le choix
du mode de gestion. Cela a permis de mettre en place un
groupe de travail spécifique qui a examiné l’ensemble des
conclusions de l’étude.

Pour renforcer son attractivité et répondre
aux attentes de ses habitants, le Grand Narbonne
mène une politique culture et loisirs ambitieuse
au travers de ses équipements avec
entre autres la modernisation de
l’Espace de liberté, le déploiement du
réseau de lecture publique,
LES ACTIONS
les événements culturels tels que
CULTURE
le salon du livre qui s’impose
comme un rendez-vous
ET LOISIRS
incontournable.

Plus de

460 000

LES ACTIONS
CULTURE
ET LOISIRS

entrées dans les équipements
sportifs et de loisirs
communautaires

L’ESPACE DE
LIBERTÉ
MODERNISATION DES
INSTALLATIONS ET CRÉATION
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
AQUATIQUES
Le Grand Narbonne a engagé depuis plusieurs années un
programme de rénovation et de développement de l’Espace
de liberté, complexe sportif et de loisirs réunissant des
bassins intérieurs et extérieurs, une patinoire et un bowling,
afin de le moderniser et de le redynamiser pour augmenter
son attractivité tout au long de l’année. En 2017, 550 000€
ont été investis par la Communauté d’agglomération pour
la poursuite de travaux au niveau des espaces piscines :
réhabilitation des plages des bassins intérieurs, relooking
des bassins intérieurs avec un nouvel habillage bois et
création de l’espace Aqua Kid intérieur.

Les événements organisés en 2017 ont permis d’accueillir
de nombreux spectateurs et participants :
•	600 spectateurs au gala de natation synchronisée
en mai,
• 800 spectateurs au gala de patinage artistique en juin,
•	700 enfants ayant participé à la Fête de l’eau avec l’école
de natation
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Fréquentation 2017

38 000
98 000
218 000

Total : 420 000 entrées
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66 000

550 000 €
d’investissements

Piscine communautaire de Fleury
La piscine communautaire de Fleury d’Aude est
un équipement sportif de proximité qui accueille
un public familial et scolaire. Des cours de natation
sont dispensés aux adultes et enfants, et aux
élèves des écoles maternelles et élémentaires
des communes environnantes, ainsi que des
cours d’aquafitness, portant à 37 500 les entrées
annuelles, dont 8 500 scolaires.
Deux événements ont été accueillis en 2017,

500 enfants
• une exposition de peinture visitée par 150
• la fête de l’eau en juin qui a réuni

personnes.

publiques
37 500 entrées

18 000

visiteurs au Salon
du livre

LE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL
PLUS DE 18 000 VISITEURS
AU SALON DU LIVRE
DU GRAND NARBONNE
Le Salon du livre du Grand Narbonne, événement littéraire
et culturel du mois de mai désormais ancré dans l’agenda local
et régional, a accueilli plus de 18 000 visiteurs, hors expositions,
les 13 et 14 mai 2017.
Les jeudi et vendredi, les élèves de 20 établissements scolaires
du territoire, du CM2 à la terminale, ont participé à des rencontres
avec des auteurs. Le week-end est dédié au grand public, avec
des animations, expositions, séances de dédicaces sur les stands,
rencontres et conférences avec notamment Jean Birnbaum, Serge
Moati, Axel Kahn, Pascal Picq, Hubert Haddad, Daniel Lacotte ou
encore Chantal Alibert et Jean Guilaine. Près de 500 spectateurs
ont assisté au spectacle de Marie-Christine Barrault le samedi
soir au Théâtre+Cinéma.
Le Salon du livre du Grand Narbonne est incontournable pour
les libraires et éditeurs du territoire et pour l’activité économique
de la Communauté d’agglomération. En 2017, la tenue du salon
a généré directement 118 nuitées d’hôtels à Narbonne pour les
auteurs, 429 repas pris dans les restaurants narbonnais pour
les participants et 3 093 ouvrages vendus représentant un chiffre
d’affaires de près de 39 000  €.

Plus de

18 000 1 151
visiteurs

scolaires

108 auteurs dont 18 auteurs jeunesse

26 COMMUNES
ACCUEILLENT LA TEMPORA
DU GRAND NARBONNE
Avec deux saisons fortes, l’été et l’automne, la Tempora,
festival culturel itinérant du Grand Narbonne, couvre sept
mois de l’année, de juin à décembre. La 7e édition a permis à
26 communes d’accueillir quatorze spectacles différents et
des artistes locaux, nationaux et internationaux. À l’occasion
de l’année de la Colombie en France, le groupe colombien
Puerto Candelaria a donné une représentation à Sallèlesd’Aude. Le groupe Zoufris Maracas à Saint-Marcel-sur-Aude
en juillet a attiré 1 350 spectateurs, un record d’affluence.
Le dispositif de la Tempora permet aux communes
de choisir des spectacles éclectiques, de la musique à
l’humour en passant par le théâtre et la chanson, pour une
participation de 0,50  € par habitant, le Grand Narbonne
livrant les spectacles clés en main.

8 500
spectateurs

26

communes
participantes
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LES ACTIONS
CULTURE
ET LOISIRS

élèves inscrits au Conservatoire
et à l’École d’arts plastiques
du Grand Narbonne

LE CONSERVATOIRE
Classé conservatoire à rayonnement départemental, le Conservatoire
du Grand Narbonne poursuit ses actions en faveur de la diffusion
artistique sur le territoire afin de sensibiliser un large public, de
développer des actions artistiques et de parfaire la formation et
les pratiques de ses élèves et dans les établissements scolaires.

L’ÉCOLE D’ARTS
PLASTIQUES

Les principales actions 2017
•	Création d’une classe d’orgue
et acquisition d’un piano
supplémentaire pour accueillir
de nouveaux élèves
•	Interventions en milieu scolaire
auprès de 1 000 élèves, 22
classes de 16 écoles (Narbonne,
Cuxac d’Aude, Moussan, Bizanet,
Montredon-des-Corbières)

•	Manifestations à Narbonne
et dans les communes dont :
la Semaine des Chœurs, la
restitution publique de la
résidence d’Ibrahim Maalouf, les
représentations de l’orchestre
symphoniqueBéziers-Narbonne
•	Interventions en milieu
hospitalier

1 131

inscrits à la
rentrée 2017
dont

1 040 élèves en musique
51 élèves en théâtre
40 élèves en musique et théâtre

• 54 élèves de
l’Orchestre à l’école
•1
 69 élèves en
classes à horaires
aménagés

L’École d’arts plastiques poursuit ses objectifs de renforcer
son offre d’ateliers à destination des adolescents, jeunes
adultes et publics empêchés, et de pérenniser la résidence
d’artiste annuelle pour améliorer la visibilité et valoriser
l’action pédagogique de l’équipement. L’établissement propose
un programme pédagogique diversifié en dessin, gravure,
peinture, céramique, modelage, volume, photographie, vidéo
et multidisciplinaire.

Les principales actions 2017
• F
 in de la résidence d’artiste
du dessinateur Abdelkader
Benchamma
•	Collaborations avec des
artistes locaux : Anna
Sobierajsky, dessin, gravure,
Nathalie Mazek, vidéaste,
Manon Damien, sculpture,
Christophe Laborde-Balen,
gravure, Pierre Robinault et

Nadine Wadbled Atelier de
la maison du Roy, gravure
et lithographie.
•	Exposition des travaux
des élèves à l’espace de
coworking Waw à Narbonne,
avec166personnesprésentes
lors du vernissage

452 inscrits
Plus de

9 stages 100

50
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ateliers différents
dispensés tout au long de
la journée et de la soirée

stagiaires durant
les vacances

12 778

visiteurs à
Amphoralis

AMPHORALIS
Le musée Amphoralis a connu en 2017 une hausse de
fréquentation de 17,5% et a renforcé ses outils de médiation
à destination des visiteurs en situation de handicap et des
scolaires :
• 	Nouvelles médiations à destination des visiteurs en
situation de handicap en partenariat pérenne avec l’UPVD
de Perpignan (licence guides conférenciers)
•	Nouvelle offre pédagogique pour les scolaires : quatre
nouvelles propositions de visites et six nouveaux ateliers, programmes pédagogiques pour les animations
périscolaires (9 communes en bénéficient : SaintNazaire-d’Aude, Mirepeïsset, Argeliers, Sallèles-d’Aude,
Saint-Marcel-sur-Aude, Bize-Minervois, Ginestas, SainteValière, Ventenac-en-Minervois)
•	Mise en place d’une expérimentation archéologique
agricole
•	Animations en lien avec les Journées nationales de
l’archéologie, les Journées européennes du patrimoine,
la Nuit européenne des musées
•	Accueil des Rencontres du Plan climat du Grand Narbonne

12 778

THÉÂTRE+CINÉMA
SCÈNE NATIONALE
GRAND NARBONNE

visiteurs • 682 en groupe
dont
• 3 244 scolaires
• 8 852 en individuel

86 % de Français
63 % d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
14% d’étrangers

Scène culturelle majeure du territoire, le Théâtre+Cinéma scène
nationale Grand Narbonne diffuse, co-produit et participe à la
création de spectacles d’une grande diversité. Théâtre, musique,
danse, cirque, sont programmés tout au long de l’année au sein
de l’équipement et hors les murs grâce aux partenariats avec les
communes. De nombreuses actions sont également mises en place
en collaboration avec les équipements culturels du Grand Narbonne.
La Communauté d’agglomération soutient le Théâtre+Cinéma à
hauteur de 980 000 € en 2017 et contribue aux financements de
transports des scolaires à hauteur de 27 000 €. Le Théâtre+Cinéma
scène nationale Grand Narbonne est également subventionné par le
ministère de la Culture / Drac, la Région, le Conseil départemental
de l’Aude et le Centre national de la cinématographie et de l’image
animée.

24 400
22 000
1 200

spectateurs dont

Quelque

abonnés

111 représentations

26 589

payants

24 spectacles

spectateurs
ont fréquenté le Cinéma,
classé Art et Essai
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19

communes adhérentes au
réseau de lecture publique
du Grand Narbonne

11

communes
intégrées au réseau
informatisé commun

LA MÉDIATHÈQUE
LA MÉDIATHÈQUE DU
GRAND NARBONNE POURSUIT
LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU
DE LECTURE PUBLIQUE
Engagée en 2015, la création du réseau de lecture publique
du Grand Narbonne vise à proposer de nombreux services,
notamment le prêt d’ouvrages via les bibliothèques des communes, à l’ensemble des habitants du territoire. 220 000 ouvrages
sont aujourd’hui consultables sur le catalogue en ligne. À terme,
ce réseau devrait associer virtuellement 34 médiathèques,
bibliothèques et points de lecture du territoire.

Les principales actions 2017
•	Réseau de lecture publique : mise en place de la carte unique
et de la gratuité du prêt sur le réseau, auxquels 19 communes
ont adhéré. La carte unique permet d’emprunter des ouvrages
dans toutes les bibliothèques adhérentes au réseau. 11 communes
constituent en 2017 le réseau informatisé, permettant aux
habitants, via le site internet, d’avoir accès aux informations
pratiques des établissements et à leur catalogue en ligne.
•	Mise en place de nouveaux services numériques : livres
numériques et vidéos à la demande sont accessibles gratuitement
pour les abonnés.
•	Réaménagement du pôle d’accueil avec mise en accessibilité.

9inscrits
523

372 717

entrées par an

137 276 consultations
du site web
5 115 463 prêts annuels
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Parmi les manifestations
organisées :
•	Exposition patrimoniale annuelle en partenariat avec
le Racing Club Narbonne Méditerranée : Narbonne,
la passion rugby : 110 ans avec le Racing Club Narbonnais. Une
exposition en itinérance dans les communes.
•	Fête du conte et de l’imaginaire, à la Médiathèque et dans les
communes : sept spectacles présentés.
•	Scènes d’enfance en partenariat avec le Conseil départemental
de l’Aude.
•	5e édition des Rencontres d’archéologie de la Narbonnaise :
expositions, projections, conférences, atelier terre.

5 000

Plus de
personnes
ont participé à ces événements,
hors manifestations
hebdomadaires de
la Médiathèque.

INFORMATION
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de l’action de la Communauté d’agglomération
du Grand Narbonne.
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et conseillers municipaux des communes membres.
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ARGELIERS
ARMISSAN
BAGES
BIZANET
BIZE-MINERVOIS
CAVES
COURSAN
CUXAC-D’AUDE
FLEURY D’AUDE
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

