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L’ANNÉE EN IMAGES

31 JANVIER 2018
Dépôt de candidature
à l’appel à projets
régional « Grands sites
Occitanie ».

20 FÉVRIER 2018
Le Grand Narbonne primé
lors des 27e Trophées Éco
Actions de l’association
des Éco-maires.

9 MARS 2018
Le Grand Narbonne obtient
le label européen Business
innovation center (BIC).

12 AVRIL 2018

Remise des diplômes aux
participantes de la Maison
Digitale de la fondation
Orange et du CIDFF
à l’Espace Grand Narbonne
Razimbaud.
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23 MAI 2018
Remise des diplômes
aux apprenants de l’École
régionale du numérique
à IN’ESS par Carole Delga,
présidente de la Région
Occitanie.

14 JUIN 2018
Inauguration du centre
de tri de l’Écopôle SUEZ /
Grand Narbonne.

19 JUIN 2018
Le Grand Narbonne
récompensé du label
« 40 ans de la politique
de la ville, inventons les
territoires de demain »

23 JUIN 2018
Conférence du navigateur
Yvan Bourgnon pour
sensibiliser au problème
du réchauffement
climatique et présenter
son projet de bateau
nettoyeur des océans.

5 JUILLET 2018
Deuxième édition
de Pépinight, soirée dédiée
aux entrepreneurs des
couveuses, pépinières
et hôtels d’entreprises
du Grand Narbonne.

28 AOÛT 2018
Présentation
du Pass’Agglo, carte
unique d’abonnements
aux services du Grand
Narbonne.
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L’ANNÉE EN IMAGES

9 OCTOBRE 2018
Deuxième édition
de « Business d’Oc »
à l’Hospitalet à Narbonne,
temps de rencontre pour
les entreprises de Cœur
du Languedoc.

26 SEPTEMBRE 2018
Pose de la 1re pierre
de l’Hôpital privé
du Grand Narbonne
par le groupe Elsan.

27 NOVEMBRE 2018
Le Grand Narbonne reçoit
le Territoria d’Or dans
la catégorie transition
numérique.

25 OCTOBRE 2018
Inauguration
de la station d’épuration
de Leucate-La Franqui.

3 DÉCEMBRE 2018
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Inauguration de l’hôtel
d’entreprises du
Parc méditerranéen
de l’innovation.

La Communauté d’agglomération poursuit
la mise en œuvre du projet de territoire « Grand
Narbonne 2030 ». Les 79 élus communautaires
s’appuient sur les orientations définies
pour construire un territoire de croissance
verte, de transition environnementale
et énergétique ; de convergence
des mobilités ; d’innovation
L’INSTITUTION
économique et d’emplois ;
d’une nouvelle offre
touristique ; d’accueil
et de culture.

L’INSTITUTION

INSTANCES
Pass’agglo : une carte
unique multiservices
pour le Grand Narbonne
Dans le souci d’améliorer et de simplifier l’accès à
ses services, le Grand Narbonne a mis en place en 2018
une carte unique, le Pass’agglo, réunissant tous les
abonnements souscrits par les usagers et remplaçant
les cartes respectives des services proposés par
la Communauté d’agglomération.
Ce nouveau système se veut plus simple, plus rapide
et plus moderne, puisqu’il suffit à l’usager, selon les
abonnements qu’il a souscrits, de présenter son Pass’agglo
à sa montée dans le bus (avant la mise en place de bornes
de validation sans contact en 2019), d’accéder à l’Espace
de liberté pour assister aux cours et activités, d’accéder au
Fablab d’IN’ESS, d’accéder aux bâtiments du Conservatoire
et de l’École d’arts plastiques et d’emprunter et rendre
des documents à la Médiathèque du Grand Narbonne aux
bornes interactives de prêts. Par la suite, les médiathèques
du Réseau de lecture publique du Grand Narbonne pourront
également proposer le Pass’agglo directement.
La mise en place du Pass’agglo répond à plusieurs
objectifs pour l’institution : celui de renforcer l’image
du Grand Narbonne puisque les services seront clairement
identifiés par les usagers comme proposés par la
Communauté d’agglomération, et celui de renforcer le
sentiment d’appartenance au Grand Narbonne et d’être un
citoyen communautaire, axe majeur du projet de territoire
Grand Narbonne 2030.

Avec le Pass’agglo du Grand Narbonne :
•D
 ans les bus du réseau Citibus : présentation
du Pass’agglo à la montée (abonnements annuels).
•À
 l’Espace de liberté : accès aux activités et aux cours
(natation, patinage, aquafitness…) souscrits par
abonnement.
•A
 u Conservatoire et à l’École d’arts plastiques : accès
sécurisé aux bâtiments pour les élèves.
•À
 la Médiathèque du Grand Narbonne : emprunt
de documents aux bornes interactives de prêts.
•A
 u Fablab à IN’ESS : accès sur présentation du pass
(abonnement annuel).
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LA CARTE
D’IDENTITÉ
DU GRAND
NARBONNE
2018
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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
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Sallèles-d’Aude
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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
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LES 79 ÉLUS
COMMUNAUTAIRES
ARGELIERS

LA PALME

Ophélie Le Berre

RAÏSSAC-D’AUDE

Gilles Laur (maire)

Jean-Paul Fauran (maire)

Bertrand Malquier

Didier Bousquet (maire)

ARMISSAN

LEUCATE

Dominique Martin-Laval

José Frère (maire)

Michel Py (maire)

Sandrine Montagné

BAGES

Évelyne Rouffia

Didier Mouly (maire)

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

Marie Bat (maire)

MAILHAC

Caroline Olivas-Guisset

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

Gérard Schivardi (maire)

Jean-Marie Orrit

Guillaume Heras (maire)

BIZANET
Jacques Blaya (maire)

MARCORIGNAN

Marc Ortiz

SAINT-NAZAIRE-D’AUDE
Joël Hernandez (maire)

BIZE-MINERVOIS

Francis Taurand (maire)

Jacques Pairo
Éric Parra

SAINTE-VALIÈRE

Alain Fabre (maire)

MIREPEÏSSET

Yves Penet

Viviane Durand (maire)

CAVES

Fabienne Martinage (maire)

Jean-Marc Péréa

SALLÈLES-D’AUDE

Bernard Devic (maire)

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

Évelyne Rapinat

Yves Bastié (maire)

COURSAN

Éric Mellet (maire)

Nicolas Sainte-Cluque

Christian Durand

MOUSSAN

Hélène Sandragné

Janine Grosbard Saint-Loup

Claude Codorniou (maire)

Zohra Teggour

Édouard Rocher (maire)

NARBONNE

CUXAC-D’AUDE

Yamina Abed

NÉVIAN

Jacques Pociello (maire)

Sylvie Alaux

Magali Vergnes (maire)

Céline Soriano

Jacques Bascou

OUVEILLAN

Xavier Bélart

Gérard Cribaillet (maire)

Emma Bellotti-Lascombes

PEYRIAC-DE-MER

Catherine Bossis

Catherine Gouiry (maire)

FLEURY D’AUDE
Martine Cadena
Guy Sié (maire)
GINESTAS
Georges Combes (maire)

Cyrielle Bouisset
Jean-Paul César
Robert Dejean

GRUISSAN

Serge Fuster

Didier Codorniou (maire)

Marie-Noëlle Garbay

Christine Delrieu

Nathalie Granier-Calvet

Louis Labatut

Isabelle Herpe
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Alain Vico

PORT-LA-NOUVELLE
Henri Martin (maire)
Jean-Michel Monier
Jeanne-Maryse Ségui
PORTEL-DES-CORBIÈRES
Roger Brunel (maire)

Jean-Claude Julès

POUZOLS-MINERVOIS

Tristan Lamy

Marcel Tubau (maire)

SALLES-D’AUDE
Jean-Luc Rivel (maire)
SIGEAN
Michel Jammes (maire)
Serge Lallemand
Carmen Moutot
TREILLES
Alain Bouton (maire)
VENTENAC-EN-MINERVOIS
Christian Lapalu (maire)
VILLEDAIGNE
Lydie Loïs (maire)
VINASSAN
Didier Aldebert (maire)

PRÉSIDENT
Jacques Bascou

La gouvernance
du Grand Narbonne
VICE-PRÉSIDENTS
1er Vice-président
Didier Codorniou,
délégué à l’Économie
touristique et maritime

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

5e Vice-président
Tristan Lamy,
délégué à l’Économie, l’Innovation,
le Développement des filières,
l’Enseignement supérieur,
la Recherche, l’Économie sociale
et solidaire et aux Nouvelles technologies

7e Vice-président
Michel Py,
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 aux Ressources humaines,
Mutualisation, Politique des déchets,
Suivi du projet de territoire et organes
de démocratie participative

15e Vice-présidente
Viviane Durand,

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

6 Vice-présidente
Isabelle Herpe,
e

déléguée aux Dispositifs de
développement durable, de
Transition énergétique et de
croissance verte

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

10 Vice-président
Jacques Pociello,
e

délégué à la Politique
de la ville et des relations avec la
communauté des gens du voyage

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

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 quatre 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)

4e Conseiller
communautaire délégué :
Alain Fabre,
chargé de la Politique de l’habitat
et du commerce

déléguée aux Finances
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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
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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.

Commission 1

« Organisation
et optimisation
des ressources »

Commission 2

Commission 4

« Innovation, économie,
attractivité et stratégies
territoriales »

« Planification,
Urbanisme, Habitat,
Plan Climat »

Commission 3

Commission 5

« Mobilité, Environnement,
Services aux usagers »

« Innovation et
cohésion sociales »

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 2018
LE PRÉSIDENT
Élu par les délégués
des communes au 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.

LES INSTANCES POUR DÉCISION

LE BUREAU EXÉCUTIF

6

réunions
du Conseil communautaire
267 délibérations

8

réunions
du Bureau communautaire
154 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 2018, les intercommunalités intègrent une nouvelle compétence obligatoire
de Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI).
Le Grand Narbonne a confié la réalisation des actions aux Etablissements publics
d’aménagement et de gestion des eaux : aménagement des bassins versants, entretien
et aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau, défense contre
les inondations et contre la mer, protection et restauration des zones humides.
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.
• Gestion des milieux
aquatiques et Prévention
des inondations.

• 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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Pour assurer un service public de qualité
et en constante amélioration, la collectivité
s’emploie à renforcer la formation
de ses 460 agents. Le développement
de nouvelles compétences, l’innovation
dans les méthodes de travail, alliés
à une gestion toujours rigoureuse
du budget permettent de rationaliser
les ressources humaines
et financières au service
LE
de la mise en œuvre
FONCTIONNEMENT
des projets.

LE FONCTIONNEMENT

ORGANISATION
ET MANAGEMENT
LA FORMATION ET L’INNOVATION AU CŒUR DE CAP GN
CAP GN, Collectif des Agents Performants du Grand Narbonne, est
le projet managérial des agents de la Communauté d’agglomération lancé
en 2016. Il a pour vocation d’accompagner le projet de territoire conçu par
les élus. Il consiste en une démarche de co-construction par les agents
d’un service public amélioré, en s’appuyant sur trois axes :
•	renforcer la cohésion, reconnaître les talents des agents, travailler
la créativité et l’innovation
• renforcer la communication interne
•	former les agents pour développer ou optimiser les compétences,
renforcer la prévention et valoriser l’implication individuelle

En 2018
• Lancement du plan de formation de l’ensemble de la ligne
managériale, pour chaque niveau d’encadrement :
- 2 jours à l’attention du Comité de Direction pour maîtriser
le management de la coopération et de l’intelligence collective et
5 rendez-vous managériaux d’une demi-journée à l’attention de
l’ensemble des cadres afin de construire une culture collective
commune en matière de management
- 3 jours pour l’encadrement intermédiaire et 3 jours pour
l’encadrement de proximité pour renforcer l’animation, la direction
et la mobilisation des équipes
Un programme axé sur la performance et l’innovation pour une
mise en œuvre efficace des pratiques dans le domaine managérial,
au bénéfice des actions et projets de la collectivité : communiquer
sur la stratégie des politiques publiques, donner du sens aux actions,
mobiliser ses équipes en vue de leur réalisation, s’inscrire durablement
dans une culture d’efficacité collective.
• Organisation du Hackathon CAP Grand Narbonne, pour développer
un projet digital en 48h :
Le Hackathon (contraction de « hack » et de « marathon ») CAP Grand
Narbonne a réuni 25 agents du Grand Narbonne et 12 développeurs
web de l’École régionale du numérique, répartis en 5 équipes qui se sont
challengées sur la thématique « l’Agglo des ados ». Accompagnés par des
coachs spécialistes de la création d’activité, du web, de la communication,
de la prise de parole en public, les participants ont travaillé durant 48h
à la réalisation de leur projet : ils ont imaginé des solutions numériques
nouvelles qui permettent de faire découvrir l’agglo à un public jeune.
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COCOR

comité de coordination tous les 15 jours

1 COMOP

comité opérationnel rassemblant
les encadrants

2

réunions où l’ensemble
du personnel a été convié

Deux projets ont été récompensés :
- 1er prix : Orange Numérique – escape game qui
vise à faire découvrir les équipements de l’agglo,
projet lauréat destiné à être développé à l’échelle
du Grand Narbonne.
- Prix coup de cœur : Adopte un stage - application
qui met en relation les jeunes en recherche
de stage avec des salariés, chefs d’entreprise
ou autres professionnels qui voudraient bien
les accueillir.

COMMUNICATION INTERNE
ACCOMPAGNER ET CONTRIBUER
AU PROJET MANAGÉRIAL CAP GN

En chiffres :



• 5 6 tweets

Les objectifs du projet managérial en termes
de communication interne se déclinent avec la poursuite des
actions engagées en 2017, et la création en 2018 d’un nouveau
support de communication axé sur la découverte des agents.

• 1 1 lettres internes
•3
 7 flashs info

En 2018
Lancement des vidéos « Vis mon job : CAP ou pas cap »
où les agents échangent leurs métiers le temps d’une journée.
Dans une agglomération de plus de 450 agents qui occupent
des métiers très différents partout sur le territoire, effectuent
des missions variées, techniques, dans des domaines très
éloignés, chacun a désormais la possibilité de rencontrer
ses collègues et de découvrir les spécificités et contraintes
de différents corps de métiers.

SYSTÈMES D’INFORMATION
ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
Avec un nombre de postes informatiques équipant
les agents en progression chaque année (+12% entre
2017 et 2018), et la nécessité d’évolution des méthodes
de travail liée à l’acquisition de nouvelles compétences
et à l’application de nouvelles normes (procédures
de marchés, sécurité, etc.), le service Systèmes
d’information et de télécommunication a notamment porté
son nombre de serveurs physiques et virtuels à 104 (+8%
par rapport à 2017), gère désormais 132 logiciels équipant
les services du Grand Narbonne (soit 20% de plus par
rapport à 2017), ou encore a installé des caméras de vidéosurveillance supplémentaires, portant à 100 le nombre
de caméras dotant 16 sites de l’agglomération.

LES PRINCIPALES ACTIONS 2018
• M
 ise en place d’un système automatisé permettant de gérer les flux
de données et de sécuriser l’ensemble des données à conserver.
•	Mise en place d’un nouveau système de supervision et de télégestion
des matériels de la régie de l’eau.
•	Lancement du Pass’agglo, carte unique regroupant les abonnements
de cinq services du Grand Narbonne. Déjà 14 000 abonnés.

552 400 € de budget d’investissement
soit +43% par rapport à 2017.
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LE FONCTIONNEMENT

LES RESSOURCES
HUMAINES

466

LES PRINCIPALES ACTIONS 2018
•	La mise en place de la dématérialisation de la paie début
2018 et la dématérialisation des entretiens professionnels
en fin d’année
•	La préparation de la mise en place du prélèvement
à la source prenant effet au 1er janvier 2019
•	La négociation d’un nouveau contrat pour le maintien
de salaire prenant effet au 1er janvier 2019
•	L’organisation des élections professionnelles en décembre
2018, qui ont abouti à la mise en place d’une nouvelle
représentation des organisations syndicales dans les
instances du Grand Narbonne. Les cinq sièges à pourvoir
au comité technique et au CHSCT ont été attribués
de la façon suivante : CGT et FO, deux sièges chacun,
UNSA, un siège.

73%
Plus de

de participation

agents

(hors Espace de liberté
et Pompes funèbres)

Répartition du personnel
par catégorie

A

19,31 %

B

18,03 %

C

62,66 %

aux élections professionnelles 2018

LE DÉVELOPPEMENT DE LA
FORMATION ET DE L’INSERTION
En chiffres :
•1
 234 jours de formation réalisés



• 1 59 thématiques différentes de formations

•3
 49 agents du Grand Narbonne ont suivi au
moins une formation
• 2 86 agents des communes formés au titre
du plan de formation mutualisé
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La formation des agents
Le Grand Narbonne est engagé depuis longtemps dans une démarche dynamique
en matière de formation, enjeu majeur pour le maintien de la qualité du service
public. Au travers d’un plan pluriannuel de formation, de partenariats, et
de collaboration avec des agents experts, les agents communautaires ont
bénéficié en 2018 de 1234 jours de formation. En complément, le Grand
Narbonne poursuit son plan de formation pour l’ensemble des communes
du territoire, avec 38 actions organisées.

Les dispositifs de formation et
d’insertion professionnelle des jeunes
L’apprentissage

Les emplois saisonniers

Les contrats d’apprentissage permettent d’allier les enseignements
théoriques de la préparation d’un diplôme et l’exercice pratique d’un
métier, facilitant ensuite l’insertion sur le marché du travail. Le Grand
Narbonne a souhaité intégrer ce dispositif en recrutant sur des métiers
à forte technicité (informatique, finances, ingénierie, communication,
gestion de l’eau…) sur la base de 3 contrats par an maximum.
En 2018, l’agglomération a recruté 2 étudiants en alternance.

Chaque année, le Grand Narbonne renforce ses équipes afin de répondre
aux besoins liés à la saison estivale. En 2018, sur 680 candidatures
issues de 30 communes du territoire, 166 ont été retenues. Le Grand
Narbonne répond également aux engagements pris dans le cadre de
la charte « Entreprise et Quartiers 2017/2018 ». À ce titre, 18 candidats
issus des quartiers prioritaires ont été intégrés sur les 15 postes
ciblés par la charte.

Les parcours emploi compétences

Les services civiques

Mis en place en janvier 2018 avec 3 recrutements, les parcours emploi
compétences remplacent les anciens contrats aidés. Les agents
concernés sont affectés sur un poste permettant de développer des
compétences transférables, avec un accès facilité à la formation et
un accompagnement tout au long du parcours.

En 2018, le Grand Narbonne a accueilli 20 jeunes en service civique dans
12 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 rendus par les agents.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Un réseau de prévention
structuré qui met l’accent
sur la formation
Un réseau interne de prévention, désormais étoffé d’un référent SST
(Santé et Sécurité au Travail), de quatre formateurs occasionnels,
d’un agent de sécurité incendie et de sûreté et de huit assistants
de prévention, participe au développement de la démarche de
prévention des risques professionnels. Une démarche qui passe
notamment par un plan de formation décliné autour de 4 axes :
professionnaliser les acteurs de la sécurité et de la santé au travail,
posséder les connaissances et habilitations nécessaires à la tenue
du poste de travail, sensibiliser aux risques professionnels, intégrer
la règlementation relative à l'hygiène et la sécurité dans le quotidien
des équipes et prévenir l’usure professionnelle.

En chiffres :
•4
 72 jours de formation



• 2 34 agents formés dont 152 en interne
Par ailleurs, dans le cadre du service commun de
formation et d’inspection en santé et sécurité au travail
proposé aux communes du territoire, 22 conventions
ont été signées et 107 agents formés en 2018.

Dispositif de mise en situation
en milieu professionnel
En complément du dispositif « poste relais » effectif depuis 2016 visant
à accompagner les agents dans le cadre d’une inaptitude temporaire
ou définitive, le « poste immersion » a été mis en place en 2018 : des
agents faisant l’objet d’un accompagnement professionnel personnalisé
peuvent se confronter à des situations réelles sur une période de
15 jours pour découvrir un métier ou un service, confirmer un projet
professionnel ou initier une démarche de mobilité.

Gestion de crise
En 2018, suite à l’activation à plusieurs reprises de la
cellule de gestion de crise, les procédures ont été
adaptées aux nouveaux risques de sécurité
compte tenu du contexte actuel. 23 cadres
du Grand Narbonne ont bénéficié d’une
sensibilisation à la gestion de crise
par l’ENSOSP (École Nationale
Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers) en
appliquant des techniques de mise en
situation réelle.
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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 181 M€, dont
134 M€ en fonctionnement et 47 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
importante à l’investissement.

32,7 M€ de dépenses d’équipement

4,6 M€
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Le Grand Narbonne a fait le choix de maintenir un fort investissement sur son territoire
avec près de 33 M€ de dépenses d’équipements tous budgets confondus.

Dépenses
d’équipement

En 2018, la Communauté d’agglomération
affiche un taux de réalisation de ses
dépenses d’équipement de plus de 66%.
La Communauté d’agglomération s’impose
comme un acteur économique majeur
du territoire et de la Région.

2,6 M€
12,3 M€

Total 32,7 M€

8,8 M€ de capacité
d’autofinancement
Avec une épargne nette qui atteint 8,8 M€ , soit le plus fort
montant depuis cinq ans, le Grand Narbonne continue à financer
ses projets tout en limitant le recours à l’emprunt à 30%.
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Un taux
de réalisation
de plus de 66%

6,5 M€

109 M€

d’encours de dette au 31 décembre 2018,
tous budgets confondus.
Un stock de dette qui se réduit :
118 M€ en 2013, 109 M€ en 2018.

9M€

de désendettement.

LA COMMANDE
PUBLIQUE
Les ressources
du Grand Narbonne :
recettes et reversements

En 2018 :
•

210

107

marchés négociés sans publicité •
procédures de marchés
et sans mise en concurrence en application de l’article 30-3° du décret du •
marchés d’un montant
25 mars 2016 relatif aux marchés publics
supérieur à 5 000 € et inférieur
(marchés ne pouvant être confiés qu’à
à 25 000 € HT
un opérateur économique déterminé
en vue d’une performance artistique
unique, pour des raisons techniques,
ou la protection de droits d’exclusivité).

64
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381 marchés publics et autres
contrats pour 55 M€

Travaux

14%
0,4 M€

Services

76%

Répartition
des marchés
par
catégories

2 M€

16,5 M€

10%

1,9 M€

5 M€

Fournitures

42,4 M€

Le Grand Narbonne,
un acteur majeur de
l’économie locale. Les
dépenses mandatées sur
marchés représentent
plus de 31 M€ HT, auxquels s’ajoutent 24 M€
liés aux délégations de
services publics.

Reversements aux communes = 27,9 M€
Répartition des dépenses
24,1 M€

Montant reversé aux communes
au titre du Fonds national de
péréquation des ressources

3,4 M€
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Attributions de compensation

Reversements
de fiscalité

0,4 M€

En 2018, 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 37,8 M€. La taxe
Gemapi est reversée aux syndicats en charge de la
compétence gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations, et la taxe de séjour est reversée à l’EPIC
Grand Narbonne Tourisme.

10%

19%

17%

La Commission MAPA
(marchés à procédure
adaptée) s’est réunie
à 20 reprises et la
Commission d’appel
d’offres a été convoquée
à 6 séances sous la
présidence du Viceprésident en charge de
la Commande publique.

54%

Le passage à la dématérialisation des marchés publics
Le Grand Narbonne a proposé aux entreprises du territoire une réunion
d'information et trois ateliers destinés à anticiper le passage à la dématérialisation totale des marchés publics et à appréhender le dépôt des offres,
la communication et la signature par voie électronique.
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LE FONCTIONNEMENT

LES POLITIQUES
TERRITORIALES
L’APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE
CŒUR DU LANGUEDOC

L’APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE
URBAINE NARBONNE LÉZIGNANCORBIÈRES

Afin d’impulser un projet commun de développement
territorial, le Grand Narbonne s’est associé à quatre territoires
voisins (communautés d’agglomération et de communes Béziers
Méditerranée, Hérault Méditerranée, La Domitienne et Région
Lézignanaise Corbières et Minervois) dans le cadre de Cœur
du Languedoc, pour porter un programme d’actions Approche
Territoriale Intégrée cofinancé par le FEDER (fonds européen
de développement régional).
Les actions 2018 :
•	Inauguration de l’hôtel d’entreprises sur le Parc méditerranéen
de l’innovation (portage Alénis) - 237 018 € reçus à ce jour,
345 585 € attendus au total.
•	Programmation de la rénovation énergétique de 30 logements
sociaux (portage Domitia Habitat) – 71 665 € FEDER attendus
•	Montage des dossiers à déposer : projet de l’aire d’accueil
du Somail (146 860 € FEDER attendus), projet de l’hôtel
d’entreprises / FabLab de la glisse (600 000 € FEDER attendus)

Le Grand Narbonne coordonne et anime le partenariat
qui associe la Communauté de Communes de la Région
Lézignanaise Corbières et Minervois et les communes de
Narbonne et Lézignan-Corbières, pour le montage de projets
portant sur l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies
renouvelables dans les bâtiments publics et le logement social,
la mobilité urbaine multimodale durable, le développement
d’équipements de proximité dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville, avec une enveloppe de 1 777 000 € de FEDER.
En 2018, quatre projets ont été réalisés ou déposés sur le territoire
du Grand Narbonne :
•	Aménagement de la phase 1 des pistes cyclables entre les
quartiers prioritaires, de Razimbaud à la gare de Narbonne 183 605 € de FEDER attendus.
•	Maison de Proximité de Razimbaud (portage ville de Narbonne)
- 145 303 € de FEDER attendus.
•	Efficacité énergétique de 45 logements sociaux (portage
Domitia Habitat) - 569 151 € de FEDER attendus.
•	Création d’une Maison de santé pluri-professionnelle (portage
Domitia Habitat) - 117 500 € de FEDER attendus.

LE GROUPE D’ACTION LOCALE
DE L’EST AUDOIS
En 2018, le GAL de l’Est audois, gestionnaire des fonds
Feader/Leader pour les quatre EPCI associés (Grand Narbonne,
Région Lézignanaise, Corbières et Minervois, la Domitienne,
Carcassonne Agglo) a programmé quatre projets de valorisation
et de transformation de produits agricoles locaux sur le territoire
du Grand Narbonne : la création d’un Wine truck pour les Vignerons
coopérateurs de Cap Leucate, d’un bar à vin/bar à jambon dans
Un Amour d’hôtel à Leucate, d’une ligne de transformation
de légumes pour la SAS La Frite d’Oc à Cuxac-d’Aude,
et l’aménagement d’une cuisine pour un service traiteur pour Grains
d’ici à Pouzols-Minervois. Ces projets représentent un montant
total de 320 000 €, cofinancés notamment par l’Europe à hauteur
de 140 000 € et par le Grand Narbonne à hauteur de 26 000 €.
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LE GROUPE D’ACTION LOCAL ÉTANGMER-AUDE (GALPA EMA)
Depuis 2016, 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.
En 2018, neuf projets d’un montant total de plus de 280 000 €
ont été sélectionnés pour bénéficier du fonds européen
DLAL FEAMP, à hauteur de près de 113 000 € : entre autres,
valorisation des produits conchylicoles et collecte des déchets
conchylicoles à Leucate, soutien à la vente de produits de la mer
par la communication, la mise en valeur des points de vente et
l’organisation d’une foire à Leucate et Gruissan notamment, ou
encore mise au point d’un système d’alerte aux toxines à Leucate.

Le Grand Narbonne continue de mener
de grands programmes et actions structurants
afin de soutenir et de développer l’activité
et l’emploi sur le territoire, par le biais
notamment de l’accompagnement
aux projets, le soutien aux diverses
filières économiques,
LES ACTIONS DU
à l’enseignement supérieur
et à la recherche, de la promotion
DÉVELOPPEMENT
des atouts du territoire, ou encore
ÉCONOMIQUE
de l’innovation sociale
ET SOCIAL
et numérique.

40

LES ACTIONS
DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL

hectares
dédiés au
Pôle santé

L’ AMÉNAGEMENT
ÉCONOMIQUE
DÉVELOPPER L’OFFRE FONCIÈRE
POUR LES ENTREPRISES

Le Pôle santé
Le Grand Narbonne a engagé et poursuit depuis 2016,
via la SEM Alenis, les travaux d’aménagements extérieurs
et intérieurs de la zone du Pôle santé, d’une surface
de 40 hectares, qui s’articulera autour de trois secteurs :
le secteur médical sur lequel sera implanté l’Hôpital Privé
du Grand Narbonne ; un secteur paramédical ; un secteur
tertiaire. Cette zone, située sur la commune de Montredondes-Corbières, devrait permettre, à terme avec la ZAC
de Névian (lire ci-dessous) la création de 5000 emplois.
En 2018, le groupe ELSAN a posé la première pierre du futur
Hôpital Privé du Grand Narbonne, qui rassemblera également
une maison de consultations, un laboratoire et un centre
d’imagerie médicale.

La ZAC de Névian
Le Grand Narbonne a poursuivi les procédures de création
d’une zone d’aménagement concerté d’une superficie de 85
hectares sur la commune de Névian (dans le prolongement
du Pôle santé), entamées en 2017. La future zone accueillera
des activités artisanales, industrielles et de production, des
activités de logistique, de stockage et de négoce ainsi que
des activités tertiaires.
Un terrain a déjà été vendu à la société de transport
frigorifique STEF, dont l’accroissement d’activité nécessite
la construction de nouveaux locaux plus adaptés, et qui
prévoit la création de 10 emplois en plus des 60 actuels.
Devant les délais contraints de création de la ZAC et
le besoin pour l’entreprise de construire rapidement
une nouvelle plateforme, une procédure de dérogation
au Règlement national d’urbanisme a permis au Grand
Narbonne de proposer à la vente un terrain de 3 hectares
pour un montant de 1 322 465 € HT, afin que STEF puisse
s’implanter en amont.
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4 sociétés s’installent
à Coursan et Armissan
Alpagel, société de distribution alimentaire créée dans les
Alpes et comptant 550 salariés, dont 120 sur le Languedoc
et une vingtaine sur le Grand Narbonne, a acquis environ
un hectare sur la zone de la Condamine à Coursan (réhabilitée
en 2018), auprès de la Communauté d’agglomération (pour
un montant de 197 136 €), de la commune et d’un propriétaire
privé. L’entreprise prévoit 5 embauches en 2019.
Sur la zone artisanale la Peyrelade à Armissan, finalisée
en 2017 pour 3,7 M€, trois entreprises artisanales locales
ont acquis des terrains pour développer leur activité, pour
une valeur de 222 000 €.

Élargir l’offre foncière
En 2018, le Grand Narbonne poursuit ses études
d’opportunités sur le sud du territoire : lancement d’un
mandat d’étude pour une extension de la zone de La
Palme, acquisition foncière sur la zone d’activités de Caves
notamment.

MODERNISER
LES ZONES D’ACTIVITÉS

STRUCTURER
LA FILIÈRE GLISSE

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

Pour soutenir sa stratégie de développement économique,
le Grand Narbonne s’appuie sur la structuration de filières
économiques à fort potentiel liées aux atouts du territoire.
La Communauté d’agglomération poursuit son plan glisse
« 2017 – 2020 » (700 000 € sur 4 ans) :

Plus de

3 M€

consacrés à des travaux d’aménagement :
•	Zone de Montredon Plaine Sud :
90 000 € HT
Travaux de raccordement
aux réseaux d’eaux usées
d’une parcelle
•	ZA Pôle Santé – Montredondes-Corbières :
1 600 000 € HT
Travaux d’adduction d’eau
potable
•	ZA Croix Sud – La Coupe –
Narbonne : 290 000 € HT
Réhabilitation des fossés
hydrauliques
•	ZA La Condamine –
Coursan :
300 000 € HT
Travaux de voirie, éclairage
public et signalétique

•	ZA Les Garrigues Saint-Marcel ;
Le Peyrou - Sigean ;
Micropôle - Cuxac d’Aude :
140 000€ HT
Réhabilitation d’éclairage
public
•	Travaux d’entretien :
600 000€ HT
Travaux d’entretien de la
voirie, l’assainissement,
les eaux usées et eaux
pluviales, l’éclairage public,
les espaces verts et la
signalisation horizontale
et verticale, signalétique
d’entreprises.

Pour 2018
•	Création du premier beach park à Saint-Pierre-la-Mer :
70 000 €
•	Acquisition d’un second stand glisse Grand Narbonne :
7 000 €
• 	 Acquisition de bouées siglées Glisse : 25 000 €
• 	D euxième convention glisse Grand Narbonne à PortLeucate : 200 participants
• 	Soutien aux événements glisse (Mondial du Vent à Leucate,
Défi Wind de Gruissan, Coupe du Monde Junior de Kite à
Saint-Pierre-la-mer, Prince of Speed à La Palme…) et aux
champions du territoire
• 	 Soutien au pôle haut niveau de kite surf à Leucate
• 	Poursuite des études liées à la création d’un hôtel d’entreprises
/ FabLab Glisse

LE PARC DES EXPOSITIONS
Le Grand Narbonne, via la SEM Alénis (associée à Miharu) qui
est délégataire de la gestion du parc des expositions, a décidé
de construire une extension à cet équipement. Ce projet doit
permettre d’affirmer le positionnement de l’agglomération
sur le marché des salons, congrès, séminaires, etc., en
modernisant et en rendant attractif et fonctionnel le bâtiment.
Le cahier des charges prévoit une surface d’activité modulable
et sécable de 1000 m², aménagée de 500 places assises en
gradins et 300 places assises en parterre, une offre de salles
de réunion pour un total de 350 places, une surface utilisable
en accueil ou activité, et des espaces extérieurs ; un nouvel
ensemble représentant 2 020 m² utiles. Le coût prévisionnel
de l’opération s’élève à 6 651 000 € HT.

En 2018
•	Réalisation d’un diagnostic archéologique par des fouilles
préventives
• Lancement du concours de maîtrise d’œuvre
Le parc des expositions organise notamment la Foire de Printemps
du Grand Narbonne qui a accueilli pour sa 46e édition en 2018,
150 exposants et plus de 15 000 visiteurs.
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LES ACTIONS
DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL

15 000
Plus de

entreprises sur
le territoire

ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES
DES TEMPS FORTS POUR DÉVELOPPER
LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS
Le Grand Narbonne organise ou co-organise tout au long
de l’année des événements à destination des porteurs de projets et
chefs d’entreprises, afin qu’ils puissent échanger, mieux connaître
le tissu économique local et régional et étoffer leur réseau de façon
innovante.

Les 24 heures de l’innovation
by Innovéum, un marathon
pour l’environnement

®

« Les 24 heures de l’innovation® by Innovéum » est un hackathon
de 24 heures qui s’est déroulé à la pépinière Innovéum, en partenariat
avec l’École supérieure des technologies industrielles avancées
de la côte Basque (ESTIA) et de grands groupes du territoire (Veolia,
SUEZ, GRDF, BioEnTech, venus participer et recruter de futurs
collaborateurs). Plus de 80 étudiants ont relevé le challenge en faisant
preuve de créativité, d’innovation et d’intelligence collective pour
tester et trouver des solutions à chaque problématique soulevée
par une entreprise.

Business d’Oc,
vitrine du développement
économique en région
Business d’Oc est un événement organisé pour la deuxième
fois par l’association Cœur du Languedoc (Hérault Méditerranée,
Béziers Méditerranée, le Grand Narbonne, La Domitienne et
Région Lézignanaise Corbières et Minervois), destiné à mettre
en valeur les chefs d’entreprise, présenter les opportunités
d’affaires dans les secteurs de l’industrie, de l’environnement,
du numérique, de l’agro-alimentaire, de la logistique, du BTP ou
encore du tourisme, et leur donner l’occasion de développer leurs
réseaux, notamment par le biais d’échanges et d’ateliers. Cette
nouvelle édition avait lieu au domaine de l’Hospitalet à Narbonne
et a réuni plus de 250 entreprises.
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Pépinight, la soirée des
jeunes entreprises
Le Grand Narbonne a organisé la deuxième édition
de Pépinight, soirée dédiée aux entreprises hébergées
en pépinières et hôtels d’entreprises. Objectif : favoriser
les échanges, mieux connaître les activités des jeunes
entreprises, créer du réseau. Plus de cent personnes
ont participé à cette deuxième édition, dont les gagnants
du hackathon organisé à IN’ESS par le Grand Narbonne et
l’IUT de Béziers afin de les sensibiliser à l’entreprenariat et
aux outils d’accompagnement disponibles sur le territoire.

INAUGURATION DE L’HÔTEL
D’ENTREPRISES DU PARC
MÉDITERRANÉEN DE L’INNOVATION
Le Grand Narbonne a inauguré en 2018 un nouvel hôtel
d’entreprises au sein du Parc méditerranéen de l’innovation.
Cette nouvelle structure, gérée par Alénis et complémentaire
de la pépinière Innoveum, offrira aux entreprises innovantes en
phase de développement une nouvelle solution d’hébergement.
•	Un investissement de 1,5 M€ pour le Grand Narbonne
(cofinancé par la Région et l’Europe)
• 1 000 m²
• 4 ateliers et jusqu’à 15 bureaux de 24 à 190 m²
• Capacité d’accueil jusqu’à 19 entreprises

105

entreprises en
pépinières/hôtel

400 000 €

de subventions du
Grand Narbonne

LES COUVEUSES, PÉPINIÈRES
ET HÔTELS D’ENTREPRISES
DU GRAND NARBONNE

Hôtel d’entreprises
d’IN’ESS
Ouvert en 2017, l’hôtel d’entreprises de 1 000 m² qui
occupe le deuxième étage de la structure IN’ESS, propose
20 bureaux de 15 à 55 m² dans des espaces ouverts et des
espaces mutualisés tels que des salles de réunions, une
salle de sport et un espace de restauration et de détente.
•

14 entreprises hébergées

NUCLEUM, couveuse
et pépinière d’entreprises
de services et numériques
Basée au sein d’IN’ESS et portée par la BGE Aude,
la couveuse pépinière Nucleum accueille des entreprises
spécialisées dans les services aux professionnels
et 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.
• 17 entreprises en pépinière
• 25 en couveuse
• Taux d’ooccupation : 85%
• 56 emplois créés

INNOVEUM,
hôtel pépinière
d’entreprises innovantes
Doté de bureaux de 15 à 20 m², de trois laboratoires équipés
de 20 à 50 m² ainsi que d’espaces mutualisés, Innoveum, hôtel
pépinière situé au cœur du Parc méditerranéen de l’innovation
à Narbonne et géré par la CCI, accompagne et héberge des
porteurs de projets et entreprises innovantes dans les filières
de la méthanisation, l’agri-viticulture, les nouvelles technologies,
le bien-être et la santé.
• 8 entreprises hébergées
• 11 entreprises accompagnées hors-les-murs
• Taux d’occupation : 77%
•	Mise en place d’animations :
10 sessions d’Instants éco (250 participants) /
1 hackathon (80 participants)

EOLE, pépinière hôtel
d’entreprises multi-activités
L’hôtel pépinière basé sur la zone de Plaisance à Narbonne,
géré par la CMA, propose des solutions d’hébergement pour
les jeunes entreprises ou d’accompagnement pour les porteurs
de projet, dans les secteurs de l’artisanat ou des activités
traditionnelles. Eole est doté de 9 bureaux de 14 à 55 m²,
un plateau tertiaire, 9 ateliers de production de 100 à 300 m²
et des espaces mutualisés.
•15 entreprises hébergées
• 17 entreprises accompagnées
hors-les-murs
• Taux d’ooccupation : 99%
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6 686

jeunes accompagnés
par la Mission locale jeunes
du Grand Narbonne

L’INNOVATION
SOCIALE
IN’ESS, TERREAU DE L’INNOVATION
ÉCONOMIQUE, SOCIALE
ET NUMÉRIQUE
Ouvert en 2014, IN’ESS est la structure du Grand Narbonne
dédiée à la création d’activités et d’emplois, à l’accompagnement
des projets professionnels et des initiatives, et au développement
de nouvelles formes de travail, d’expérimentations et
d’innovation. IN’ESS accueille, oriente et conseille toute
personne en recherche d’emploi, de formation, en insertion,
salariés, porteurs de projets, etc., en s’appuyant sur les quinze
structures de l’économie sociale et solidaire hébergées sur
place, et sur ses partenaires externes (chambres consulaires,
pôle emploi etc.) pour proposer des solutions adaptées
à chaque demande.

Chiffres clés

En 2018
• A
 ccès au numérique :

•	6 686 jeunes (16 à 25 ans) accompagnés par la
Mission locale jeunes, dont 1 237 ont pu signer
1 929 contrats de travail

•	Environ 150 emplois créés par Nucleum, Cités Lab,
les trois coopératives d’activités et d’emploi, la Ruche
associative, l’ADIE et l’AIRDIE.

•
Enrichi d’un tiers-lieu, pour lequel IN’ESS a obtenu
la labellisation Tiers Lieux Occitanie, comprenant
un espace de coworking, un Fablab (laboratoire
de fabrication et de prototypage numérique
inauguré en 2017) et un restaurant, la
structure est régulièrement visitée,
récompensée et montrée en
exemple lors d’événements
nationaux ou internationaux pour sa stratégie
d’innovation sociale
et numérique.
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•

•

•

- o uverture du Fablab aux
associations de quartier œuvrant
dans le cadre du Contrat de Ville,
pour développer des projets avec des
jeunes ou des adultes lors d’une vingtaine
de matinées. Objectif : autonomiser les publics
en difficulté sur les outils numériques
- le Fablab du Grand Narbonne est labellisé Fablab
Solidaire par la fondation Orange et propose à 100
jeunes du territoire une découverte du numérique
S ignature d’une convention de partenariat avec la
Direction régionale d’Enedis, pour l’utilisation d’IN’ESS
par l’entreprise comme espace d’expérimentation et
d’innovation pendant l’année 2018-2019
Inauguration de quatre ruches connectées sur le toit
d’IN’ESS et organisation d’un hackathon sur la thématique
de la protection des abeilles, en partenariat avec l’IUT
de Béziers et Simplon.co
Participation du Grand Narbonne à la Fab14, congrès
mondial des Fablabs qui permet de positionner le Fablab
du Grand Narbonne dans une dimension internationale
et d’obtenir la labellisation du Massachussetts Institute
of Technology (MIT)
Organisation par la Région de la YESS Academie à IN’ESS ;
organisation par le Grand Narbonne et la CRESS Occitanie
du Coventis Club sur la thématique du bien-être au travail.

Les formations
numériques
En janvier 2018, le Grand Narbonne et l’IUT de Béziers s’associent
pour créer la formation « Créateur entrepreneur numérique, diplôme
Manageur d’atelier de fabrication numérique ». Douze apprenants
ont intégré la première promotion parmi lesquels huit ont trouvé
un emploi par la suite. L’expérimentation de cette formation permet
au Grand Narbonne d’obtenir un prix Territoria dans la catégorie
transition numérique.
Quinze stagiaires intègrent la deuxième promotion de 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/PyrénéesMéditerranée.

La maison du travail saisonnier
Narbonne-Béziers
propose 519 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, la santé.

En 2018

•	Participation à
découverte…

13 événements : salons, job dating, journées

20 permanences d’accueil sur les stations littorales
•	40 offres d’emploi recueillies lors de la journée « Mon emploi-

•

ma saison », action solidaire de recherche d’emploi sur les
quatre EPCI du littoral

•	workshop « Saison 2018 : je recrute autrement ! » pour
accompagner les entreprises à recruter, former et fidéliser en
tenant compte de la saisonnalité
•
•

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.
5 000 € sont également versés à la Fondation UPVD par
la Communauté d’agglomération.
L’UPVD dispense des formations supérieures professionnalisantes au sein du pôle juridique en centre-ville de
Narbonne et un pôle scientifique et technologique au Parc
méditerranéen de l’innovation.

En 2018
 ’IUT Génie Chimique - Génie des Procédés de l’Université
L
de Perpignan Via Domitia – Antenne de Narbonne, a accueilli
pour la deuxième année consécutive la Fête de la science.
Plus de 2000 personnes, scolaires et grand public, accueillies
sur deux jours.

519 postes proposés
752 personnes renseignées
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283

participants aux chantiers
d’insertion des partenaires
du Grand Narbonne

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 2018, près 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 soutenues
par le Grand Narbonne.
•

Les chantiers d’insertion :
- IDEAL : 221 participants à des chantiers d’insertion
(réparation de cycles, couture, mécanique, menuiserie,
réparation ordinateurs, communication)
- FOR.C.E : 37 participants à un chantier d’insertion
bâtiment
- A.M.I : 12 participants à des ateliers d’insertion A2MAINS :
rénovation, réparation de meubles afin de les vendre
- Parc naturel régional de la Narbonnaise : 13 participants
au chantier de charpenterie marine

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.

En 2018
• 14 maîtres d’ouvrage ont bénéficié de l’assistance à maîtrise
d’ouvrage socialement responsable du Grand Narbonne

• 410 marchés ont été suivis par l’assistance à maîtrise d’ouvrage
socialement responsable du Grand Narbonne

• 96 entreprises ont été accompagnées par le Grand Narbonne pour
les recrutements liés aux marchés socialement responsables

• 129 personnes ont été placées sur les chantiers socialement
responsables
• 79

676 heures de travail ont été accomplies
•8
 02 063 € de salaires ont été perçus par des personnes sans
revenu.
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540 000 €

montant
du Contrat
de ville

LA POLITIQUE DE LA VILLE
257 000 € DE SUBVENTIONS VERSÉES
AUX ASSOCIATIONS POUR LES ACTIONS
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Le Grand Narbonne reçoit plus de cent actions qui s’inscrivent dans les
quatre piliers du Contrat de ville 2015 – 2020. Parmi les principales actions :
Emploi et développement économique :
14 actions, dont « Face à l’emploi »
portée par le club Face Aude :
réalisation de CV vidéo par des
candidats pouvant être en difficulté
dans leur recherche d’emploi et/
ou victimes de discrimination à
l’embauche pour affirmer, par la vidéo,
des éléments souvent constitutifs de
leur identité.
Cadre de vie et renouvellement urbain :
5 actions dont une avec le bailleur
social Alogea, dans l’optique de la
réhabilitation de 241 logements du
quartier Razimbaud : concertation avec
les habitants sur l’amélioration et la
requalification des espaces extérieurs.

Cohésion sociale :
38 actions en faveur du développement
culturel, de l’éducation et du sport,
du renforcement du lien social, dont
« Regards sur l’accueil », portée par
KO Visuel et la Maison des Potes.
Valeurs de la République :
13 actions dont « Les valeurs de
la République s’affichent dans les
quartiers » portée par l’association
l’Étang d’art.
Les actions autour du thème
transversal du numérique :
6 actions dont « Fabquartier »,
ouverture du Fablab aux associations
de quartier pendant deux matinées par
mois, pour développer des projets de
fabrication numérique.

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ
ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Parmi les actions 2018 :

•	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
•	Journée sécurité routière :
-	582 élèves de terminale des lycées Louise Michel, Lacroix et Luther
King ont assisté à des démonstrations pédagogiques (distance
de freinage, crashs tests et secours routiers) et ont pu visiter des
stands de prévention aux risques routiers (vitesse, alcool/drogues,
perturbateurs de conduite…) afin de répondre à un quizz et tester les
simulateurs.
-	Une action similaire menée dans le quartier Saint-Jean Saint-Pierre
à Narbonne.

9 000 personnes accueillies
à l’Espace Grand Narbonne
Razimbaud
L’Espace Grand Narbonne Razimbaud
accueille de façon permanente douze
associations qui œuvrent dans le cadre
du Contrat de Ville et proposent une offre
de service variée : formation et emploi avec
CIDFF, MLJ, CIBC, FACE Aude ; accueil,
médiation, parentalité et apprentissage du
Français avec les associations AMI, Échanger
et Partager ; développement du volet culturel
et bien être avec ONE ONE, l’Étang d’art.
•	9 000 personnes accueillies par
le Grand Narbonne à l’Espace Grand
Narbonne Razimbaud

•	5 000 personnes reçues par les
associations

Plan de lutte
contre les discriminations
780 élèves et quinze établissements
scolaires du Grand Narbonne 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, à travers
quatre ateliers thématiques :
•	Liberté - Il paraît que... atelier sur la
liberté d’expression, l’éducation à l’image
animé par Les P’tits Débrouillards
•	Égalité - Discri’ Trash, jeu de société pour
favoriser l’égalité animé par TBNAMED
•	Fraternité - Pictionary « dessine-moi
un étranger », animé par la Ligue de
l’enseignement
•	Laïcité - Débat-mouvant « est-ce que j’ai
le droit de parler de religion à l’école ? »
animé par la Maison des potes
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121

points de vente de produits
locaux recensés sur une
carte interactive

L’AGRICULTUREVITICULTURE
GRAND NARBONNE
AGRICULTURE SOUTIENT
25 ÉVÉNEMENTS ET PROJETS
La Communauté d’agglomération poursuit la mise en œuvre
de son programme Grand Narbonne Agriculture, en soutenant
plusieurs initiatives locales répondant à la stratégie de développement
agricole durable du territoire :
•	Soutien à l’organisation de 12 évènements et actions
mettant en avant les productions agricoles locales tout au
long de l’année (46 200 €) : balades vigneronnes, marchés
de producteurs, fêtes agri-œnotouristiques, film sur le Midi
viticole…
•	Poursuite de l’accompagnement des 9 projets lauréats de
l’appel à projets Grand Narbonne Agriculture 2017-2018 sur
la reconquête des friches, les circuits courts et la qualité de
l’eau (16 000 €)
•	Lancement d’une expérimentation sur le développement
d’une filière locale de plantes aromatiques bio destinées à la
cosmétique : deux entreprises et deux producteurs impliqués.

Un espace test agricole aux jardins du Ribayrot
Le Grand Narbonne souhaite proposer un accompagnement
spécifique aux candidats à l’installation en production maraichère.
La Communauté d’agglomération a fait l’acquisition du domaine
des jardins du Ribayrot, pour un montant de 146 000 €, afin de créer
un espace test agricole en maraîchage biologique. Le site sera
réhabilité et équipé pour lui redonner sa vocation agricole et
permettre l’accueil des futurs exploitants agricoles.

Les actions 2018
Circuits courts :
• Poursuite du dispositif « Un fruit pour la récré »
en partenariat avec la chambre d’agriculture :
16 communes accompagnées par le Grand Narbonne
pour la distribution de fruits et légumes locaux à l’école
à 6 850 enfants
• Premier « Rendez-vous des Fruits et Légumes à
Amphoralis » : journée autour de l’alimentation et du
développement durable qui a rassemblé 500 enfants

Économie de l’eau
• Le Grand Narbonne est retenu comme territoire d’expérimentation
sur la réutilisation des eaux de stations d’épuration pour
l’irrigation, dans le cadre de la démarche régionale « Littoral+ »
lancée en réponse à l’Appel à manifestation d’intérêt « Territoire
innovation de grande ambition ». Ce projet, en prolongement du
dispositif expérimental IrriAlt’Eau, a bénéficié d’une subvention
de 52 940 € pour la réalisation des études d’ingénierie. Les
sites pilotes autour des stations d’épuration de NarbonnePlage, Gruissan, Sigean et Leucate-La Franqui sont plus
particulièrement étudiés.
• Une enveloppe de 2,3 M€ décrochée auprès de l’Europe, l’Agence
de l’Eau et la Région grâce à un partenariat entre les coopératives
du Val d’Orbieu, d’Ouveillan, de Canet et le Grand Narbonne
pour la mise en place de mesures agro-environnementales en
faveur de la qualité de l’eau.

Une carte interactive des points
de vente de produits locaux
Pour favoriser le développement des circuits courts et
améliorer la visibilité de l’offre de produits locaux sur le
territoire, le Grand Narbonne a créé une carte interactive
disponible sur www.legrandnarbonne.com référençant
tous les producteurs en circuits courts du territoire.
121 points de vente de produits locaux ont été recensés
sur cet annuaire en ligne, qui permet d’effectuer des
recherches selon les critères sélectionnés par le visiteur.
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467 000 €

de recettes pour l’EPIC
Grand Narbonne
Tourisme

Vignobles et Découvertes
Le Grand Narbonne est associé aux communautés de communes
Région Lézignanaise, Corbières et Minervois et Corbières Salanque
Méditerranée, ainsi qu’au Pays touristique Corbières Minervois pour
l’animation de la destination commune « Les Vignobles de la Via Domitia
en Languedoc », labellisée en 2018 « Vignobles et Découvertes » par
Atout France. Les Vignobles de la Via Domitia en Languedoc réunissent
cinq terroirs et fédèrent une offre œnotouristique de 206 prestations.
6 nouveaux prestataires ont rejoint ce réseau d’excellence en 2018.
Un financement Leader de 91 441 € est accordé pour financer cette
animation pour 3 ans.

Les actions 2018

•	Opérations de promotion : « Eductour » avec 9 journalistes de presse
francophone ; accueil de 9 tours opérateurs ; participation au salon
« Destination Vignobles » à Bordeaux
•	Etude du potentiel économique de l’œnotourisme à l’échelle
de la destination, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de
l’Aude et SUPAGRO
•	Intégration en base de données et création de supports cartographiques
pour identifier près de 200 professionnels engagés dans la démarche
Vignobles et Découvertes

LE TOURISME
GRAND NARBONNE
TOURISME SE STRUCTURE
L’office de tourisme communautaire, créé par le Grand Narbonne
en 2017 pour assurer la compétence de promotion du tourisme, a mis
en place un plan d’actions afin d’obtenir la marque Qualité Tourisme
et le classement en Catégorie I.

Les actions 2018
•	Une stratégie de communication déployée sur les quatre saisons
avec six campagnes sur Toulouse, Lyon et la Catalogne, et des actions
à destination des clientèles étrangères avec l’ADT et le CRT (salon,
relation presse, e-marketing).
•	Réaménagement et amélioration des offices de tourisme de Port-laNouvelle et Saint-Pierre-la-Mer avec mise en avant notamment d’outils
numériques (bornes, casque de réalité virtuelle).
•	Mise en place de renvois vers les prestations touristiques des
partenaires, et vers des plateformes de réservation référençant les
activités des prestataires touristiques du territoire.
•	Deux balades gourmandes impulsées par Grand Narbonne Tourisme
autour de la qualité des produits locaux, pour une mise en réseau
des acteurs et la valorisation de l’offre gastronomie, vin, patrimoine
et paysage.

Grands sites Occitanie
Le Grand Narbonne, la Ville de Narbonne et leurs
Offices de tourisme, l’abbaye de Fontfroide et le futur
Musée Narbo Via ont obtenu le label Grands Sites
Occitanie pour la Narbonnaise antique et médiévale. Cette
reconnaissance représente un enjeu important en termes
de notoriété à l’échelle nationale et internationale ainsi
qu’un levier de développement économique et territorial.
Les « Cœurs emblématiques » (centre historique et
sauvegardé de Narbonne, canal du Midi, canal de Jonction
et canal de la Robine, et hameau du Somail) et les sites
de visites majeurs (l’ensemble épiscopal de Narbonne,
le musée Narbo Via, l’abbaye de Fontfroide) identifiés
sur le Grand Narbonne, pourront bénéficier des outils
déployés par la Région pour les labellisés : une marque de
destination, des outils de communication et de promotion
au niveau national et international et des dispositifs
financiers pour les investissements à réaliser.

Budget 2018

dont

1,530 M€ 60 000€

d’investissements

407 000 €

de perception de taxe
de séjour

60 000 €

de recettes propres

106 237

visiteurs renseignés dans les
lieux d’information touristique
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LES GRANDS
PROJETS
SOMAIL

REVALORISATION DU HAMEAU
Le hameau du Somail, situé sur les communes de Sallèlesd’Aude, Saint-Nazaire-d’Aude et Ginestas, est l’un des emblèmes
du canal du Midi et accueille plus de 150 000 visiteurs par an.
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 2018 :
• L
 e Plan de référence d’aménagement et de revalorisation
touristique du hameau du Somail a été validé par les services
de l’État et les communes concernées, puis présenté à la
population.
•	Une zone d’activité économique à vocation touristique a été
créée sur le cœur historique du hameau du Somail, permettant
à terme de faciliter l’organisation des flux de circulation,
l’aménagement d’espaces publics et des services portuaires.
•	Deux premiers projets du plan de référence ont été conçus :
- l’aménagement d’une aire d’accueil à l’arrière de la Maison
Bonnal avec 130 places de parking, 160 arbres, la création
d’un parvis d’accès aux berges du canal et d’une aire de
service, pour un montant de 1 128 000 € ;
- l’aménagement d’un bois à l’arrière de la salle polyvalente,
espace piétonnier avec jeux d’enfants et clairière pouvant
accueillir des manifestations et expositions, représentant
un coût de 960 000 €.

CARCASSONNE

MODERNISATION
DE L’AÉROPORT

422 656 €

de participation financière
du Grand Narbonne en 2018
(investissement et fonctionnement)
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Après

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 gros
gabarits, de nouveaux terre-pleins portuaires et un nouveau parc
logistique portuaire. Sur 200 M€ de financements publics, le Grand
Narbonne participe à hauteur de 30 M€.

En 2018, onze opérations ont été réalisées ou
engagées pour plus de 3 M€, parmi lesquelles :
• La réhabilitation des locaux du bâtiment « La Robine » pour
reloger les prestataires et les personnels du délégataire.
• La réhabilitation de terre-pleins et de tronçons de quais.
• Le bouclage du réseau de fibre optique.
• La gestion des eaux de carène et la réalisation d’une zone de
stockage pour les déchets notamment, pour améliorer la gestion
environnementale du port.
D’autre part, l’étude qui présente 41 mesures pour éviter,
réduire ou compenser les impacts environnementaux a été
finalisée ; et l’enquête publique portant sur plusieurs
aménagements du volet maritime de l’extension a
reçu un avis favorable de la commission d’enquête
publique.

2 116 398 €

de participation financière
du Grand Narbonne en 2018

Le Grand Narbonne cofinance un programme d’investissement de mises
aux normes et de modernisation pour développer le trafic et soutenir le plan
marketing de l’aéroport de Carcassonne, 3e aéroport régional en fréquentation
avec plus de 375 000 passagers sur 9 destinations.
En 2018, le contrat de délégation de service public a été prolongé pour une durée
de vingt mois afin d’assurer la continuité du service public aéroportuaire jusqu’à
la désignation d’un nouvel exploitant.

Les actions 2018 :
•C
 onstruction de la nouvelle jetée et de la salle d’arrivée
•P
 oursuite de la mise aux normes aéronautiques de la RESA
(aire de sécurité d’extrémité de piste) et réfection des pistes

Le Grand Narbonne intervient à chaque étape
du quotidien de ses 130 000 habitants,
en assurant la distribution d’eau potable,
le traitement des eaux usées, la gestion
des déchets, les transports publics,
la gestion de l’habitat, et en menant
nombre d’actions en faveur
de la transition énergétique.
LES ACTIONS
Des investissements importants
DU CADRE DE VIE
pour garantir un service
ET SERVICES
public efficient et améliorer
le cadre de vie.
PUBLICS

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

LES ACTIONS
CADRE DE VIE
ET SERVICES
PUBLICS

En 2018 le Grand Narbonne investit près d’1,2 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

d’euros

d’euros

500 000
euros

2017

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

CAP CIT’ERGIE

• En 2017 : obtention
d’une enveloppe
de 1 M€ pour
les certificats
d’économies
d’énergie
au bénéfice
des communes
sur 2017-2018

• En 2018, le Grand Narbonne a engagé une démarche pour obtenir le label européen
Cap Cit’ergie, signe de reconnaissance d’une politique ambitieuse

MONTANTS
ENGAGÉS
POUR 2018

INNOVATIONS
SOCIALES
ET DURABLES

DÉVELOPPEMENT
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

36 000 €

Charte éolienne
et photovoltaïque au sol

25 000 €

Cadastre solaire

3 000 €
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85 000 €
Animation écologie
industrielle
au FabLab

Production d’énergies renouvelables
(photovoltaïque).
Étude autoconsommation
pour deux stations d’épuration

6 000 €

Accompagnement*
de projets participatifs
de production
d’énergies renouvelables

2 000 €

58 000 €
Poursuite
projet habitat
participatif

27 000 €

LIMAT
C
N
PLA
• début 2018, finalisation du projet
du Plan climat air énergie territorial
co-porté avec le Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée
avec 2 objectifs :

DÉVELOPPEMENT
DES TRANSPORTS PROPRES

477 000 €

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

Pistes
cyclables

RÉDUCTION
DE LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

270 000 €

408 200 €

Éclairage LED
zones d’activités

Le
Grand Narbonne
labellisé
« Éco mobilité »
par l’Ademe

275 000 €
ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT

170 000 €
Animation
du plan climat*
et sensibilisation
public*

80 000 €

Distribution gratuite
de 1 500 Ampoules LED
sur le Grand Narbonne
Opération dans le cadre
de TEPCV pour réduire
la consommation
d’énergie des foyers
les plus
modestes

65 000 €
Bornes de recharge
électrique et études
d’implantations

Plateforme
de rénovation
énergétique
du Grand
Narbonne*

38 000 €

62 000 €

62 000 €

Service
de transition
énergétique

Achat
de véhicules
électriques

30 000 €
22 000 €

90 000 €

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

Consommer
local

Suivi
de la qualité
de l’air

Achat de bennes
à ordures
à récupération
d’énergie

55 000 €
Accompagnement
communes

6 200 €

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

LES ACTIONS
CADRE DE VIE
ET SERVICES
PUBLICS

1 CITIBUS : DES CHANGEMENTS POUR S’ADAPTER AUX USAGES
Été
21 BIZE-MINERVOIS

Été
20 ARGELIERS

Été
19 MAILHAC

• Création de la ligne été 22
en transports à la demande (TAD) :
Gare routière La Nautique à Narbonne

Été
7 OUVEILLAN

Mirepeïsset

• Création de la ligne été 17
en transports à la demande :
Fleury d’Aude, Saint-Pierre-la-Mer,
Les Cabanes

Pouzols-Minervois
Ginestas

Ventenac-en-Minervois

St-Nazaired’Aude

St-Marcel-sur-Aude

Été
12 RAÏSSAC-D’AUDE
• Mise en place
d’un véhicule supplémentaire
suite à la modification
des horaires d’entrée et sortie
du RPI Canet-Raïssac-Villedaigne

Villedaigne

Névian

Cuxac-d’Aude
Été
9 MOUSSAN
Coursan

Narbonne

ÉtéÉtéÉté
3 4 5 NARBONNEPLAGE

Été
22 LA NAUTIQUE

ÉtéÉté
3 4 GRUISSAN

Bages

Prat-de-Cest

ÉtéÉté
3 8 GRUISSAN-PLAGE

Gruissan-Village
Peyriac-de-Mer

12,9 M€

Participation de la Région
et des communes

ÉtéÉtéÉté
3 6 17 ST-PIERRELA-MER

Été
15 BONNE SOURCE

Dépenses d’exploitation

10,2 M€

Fleury d’Aude

ÉtéÉté
5 11 ARMISSAN

Montredondes-Corbières

• Amélioration
de la desserte
des quartiers Saint-Germain
et Razimbaud à Narbonne

Versement transport

Été
17 LES CABANES
DE FLEURY D’AUDE

Salles-d’Aude

ÉtéÉté
5 11 VINASSAN

Marcorignan

Été
12 BIZANET

CHIFFRES
CLÉS

Écarts de Cuxac-d’Aude

Sallèlesd’Aude

Ste-Valière

ÉtéÉté
1 10 PORTELDES-CORBIÈRES

ÉtéÉté
2 13 ROQUEFORTDES-CORBIÈRES

• Desserte de
la Réserve africaine
à Sigean

ÉtéÉtéÉtéÉtéÉté
1 13 14 15 18 SIGEAN Pôle

• 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

La Palme

ÉtéÉtéÉté
1 2 14 PORT-LA-NOUVELLE
• Amélioration de la desserte
du quartier des Mouettes
à Port-la-Nouvelle

3,1 M€

Caves

Nombre de voyages

ÉtéÉté
16 18 TREILLES

5

millions
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ÉtéÉté
15 16 LEUCATE

Desserte de Coursan
et Gruissan-Plage
à la demi-heure
entre 8h et 9h
et entre 18h et 19h
Lignes 6,7,8 et 19 :
passage de plusieurs TAD
en fixe, création
de nouveaux trajets en TAD

2 CITIBUS : ENCORE PLUS PRATIQUE
• UN NOUVEL OUTIL
DE SIGNALEMENT

• UNE NOUVELLE
CARTE
D’ABONNEMENT

www.citibus.fr
Citi

Lancement de l’application

Lancement du Pass’agglo
à la rentrée, une carte
unique pour tous les abonnements
aux services du Grand Narbonne
Le Pass’agglo sert notamment à valider
son trajet sur des bornes sans contact

QR Code pour signaler sur Narbonne
un problème au niveau des arrêts de bus

• UN NOUVEL OUTIL
DE RÉSERVATION
Lancement de
la pré-réservation

en ligne pour les transports
à la demande

3 ZAP NARBONNE

116 712 €
de participation
du Grand Narbonne

Près de

3utilisateurs
068

35voyages
000

par mois

par an

4 VOIES DE CIRCULATION DOUCE
Le Grand Narbonne investit pour le déploiement
des voies de circulation douce. En 2018 :
LEUCATELAFRANQUI

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

* ml : mètres linéaires

Pont
des Lavandières

La Feuilleraie

CUXACD’AUDE

580 ml* / 223 695 €
• Leucate-La Franqui, liaison entre le chemin des Pitchinos
et le lot la Feuilleraie (dans le cadre du dispositif de l’Euro Vélo 8,
itinéraire cyclable Européen allant de la Grèce au sud de l’Espagne)

Moussoulens

700 ml*/ 124 838 €
• Cuxac-d’Aude, liaison du pont des Lavandières
à la bifurcation de Moussoulens
(dans le cadre du dispositif de l’Euro Vélo 8)

Razimbaud

GARE

GRAND
NARBONNE

82 km...

... de voies cyclables
sur le Grand Narbonne

NARBONNE

1 250 ml* / 493 751 €

• Narbonne, phase 1
de la liaison interquartiers prioritaires Politique de la ville :
Razimbaud-gare- cœur de ville (dans le cadre de l’Approche Territoriale Intégrée urbaine
Narbonne – Lézignan-Corbières) : (cofinancés par l’Etat : 330 000 €, et l’Europe
via le FEDER : 550 000 €, sur les 3 phases d’un montant global de 1 305 074 € HT)
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ENVIRONNEMENT

LES ACTIONS
CADRE DE VIE
ET SERVICES
PUBLICS

1 INAUGURATION DU CENTRE DE TRI
DE L’ÉCOPÔLE SUEZ GRAND NARBONNE

t

Coû

M€

9,2

Inauguration
le 14 juin

En

2020

2018

BIORESOURCELAB

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

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

Traité, est recyclé uniquement
en panneaux de particules

Comprenant

4

- Génère du biogaz
- Valorisation énergie

ateliers
de valorisation des déchets
qui trouveront une nouvelle utilité

2 / LES ENCOMBRANTS

3 /LES EMBALLAGES

ET DÉCHETS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

MÉNAGERS

Préparation et tri
des déchets

Bouteilles en plastique, conserves,
journaux, emballages en carton,
cartons issus des déchèteries
et envoyés au Covaldem11
à Carcassonne pour y être traités
et recyclés en :

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

2 TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS
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CENTRE DE STOCKAGE
ET DE DÉCHETS

CENTRE DE TRI

de

50 à 100%
des déchets
valorisés

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

Méthane

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

Le Grand Narbonne est lauréat de l’appel
à projet national de l’éco-organisme Citeo
pour l’extension des consignes de tri des emballages
(mise en œuvre le 1er janvier 2019)

3 LES DÉCHÈTERIES
• Sigean : amélioration de l’aire de dépôt des déchets verts
• Bizanet : reprise des clôtures
• Moussan : remplacement du portail
• Raïssac-d’Aude, Bizanet et Mirepeïsset : accueil
de 6 nouvelles communes de la Communauté de communes
Région Lézignanaise Corbières et Minervois,
soit 4 972 habitants, en partenariat avec le Covaldem11

• Poursuite de la sécurisation, renouvellement
des coffres de stockage des déchets diffus
spécifiques (DDS, déchets ménagers dangereux)
• Gruissan : ouverture le dimanche
• Raïssac-d’Aude : raccordement
aux réseaux électriques

INVESTISSEMENT
Mailhac

267 000 €

BizeMinervois Argeliers
Ouveillan

PouzolsMinervois
Sainte-Valiere
Ventenacen-Minervois

4 LES CONTENEURS

Mirepeïsset
Ginestas

Sallèles
d’Aude

COÛT

Cuxacd’Aude

St-Nazaired’Aude St-Marcel
sur Aude

Coursan

Sallesd’Aude

Moussan
Marcorignan

Raissac-d’Aude
Villedaigne

Vinassan

Nevian

Armissan

Montredondes-corbieres

Narbonne

Fleury
d’Aude

474 000 €
• Narbonne-Plage, Cuxac-d’Aude,
Marcorignan, Ventenac-en-Minervois,
Peyriac-de-mer, Leucate, La Palme,
St PierreSt Pierre-la-Mer
Mirepeïsset et Roquefortla-Mer
des-Corbières : mise en place
de 63 conteneurs enterrés en 2018
Narbonne-Plage
Narbonne-Plage

Bizanet

5 DOTATION DE SACS
POUBELLES

Bages
Gruissan

• Généralisation de la dotation
à toutes les communes des sacs poubelles
recyclés de 30l pour les usagers (hors Gruissan).
9,5 millions de sacs poubelles

Peyriac-de-Mer
Porteldes-Corbieres

COÛT

Sigean
Roquefortdes-Corbieres

225 000 €

Portla-Nouvelle

La Palme
Caves

6 CHIFFRES CLÉS
PRÈS DE

Treilles

101 200

tonnes de déchets
collectés dont :

Déchèteries
Leucate

37 500 t

Près de
pour un coût de

Ordures ménagères

54 200 t

6,3 M€

pour un coût de

Déchets recyclables

15,06 M€

• Investissement de

9 500 t

Plus de
pour un coût de

599 000 €

2,8 M€

pour l’achat de :

2 bennes
à ordures

2 poly-bennes

1utilitaire
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LES ACTIONS
CADRE DE VIE
ET SERVICES
PUBLICS

EAU ET
ASSAINISSEMENT
760 000

RAÏSSAC-D’AUDE/
VILLEDAIGNE

€

Création des réseaux
de transfert pour
la future station
d’épuration
Raïssac-d’Aude/Villedaigne

403 400

€

MONTREDONDES-CORBIÈRES

Mise en place du traitement
par charbon actif
sur le forage Croix Blanche

LES
TRAVAUX
RÉALISÉS SUR
LES RÉSEAUX
EN 2018

171 600

€
PEYRIAC-DE-MER

Construction d’un surpresseur
d’eau potable pour les écarts

EAU POTABLE

Montant
travaux :

Linéaire
réhabilité :

M€ HT

km

Montants hors taxe

3,2 12,59

> Principaux travaux en 2018
Stations d’épuration à venir :
travaux en cours

ASSAINISSEMENT

hors stations d’épuration
Montant
Linéaire
travaux :
réhabilité :

Assainissement
Eau potable

2,5 6,23
M€ HT

Travaux

km

Stations d’épuration construites
par le Grand Narbonne depuis 2003

BUDGET

LE GRAND
NARBONNE
GÈRE LE PETIT
CYCLE DE L’EAU
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75

1,9 M€
Prise de compétences

GESTION DES
NIVEAUX AQUATIQUES
ET PRÉVENTION
DES INNONDATIONS

réservoirs

24

13,4

zones de
captage

PRÉLÈVEMENT

millions
de m3

STOCKAGE

Volumes
prélevés

519 500

€

GINESTAS

Création de réseaux d’adduction et de distribution
dans le cadre des travaux de sécurisation de l’alimentation
en eau potable du Sud Minervois : (8 communes concernées :
Sainte-Valière, Ginestas, Pouzols-Minervois,
Mirepeïsset, Ventenac-Minervois, Argeliers,
Saint-Marcel-sur Aude et Saint-Nazaire)

BizeMinervois

Argeliers
Mailhac
PouzolsMinervois

695 300

Ouveillan

Mirepeisset
Ginestas

NARBONNE

Sallèlesd’Aude
SaintMarcelsur-Aude

Sainte-Valière
Ventenacen-Minervois

Renouvellement des réseaux
de distribution d’eau potable
au domaine de Geyssière

Cuxacd’Aude

SaintNazaired’Aude
Marcorignan Moussan

Raïssacd’Aude

€

Coursan
Sallesd’Aude

Villedaigne

Vinassan

Névian
Montredondes-Corbières

Fleury
d’Aude

Armissan
Narbonne

Bizanet

Bages
Gruissan
Peyriac-de-mer

> La distribution de l’eau
et l’assainissement
sont gérés par...
Grand Narbonne (régie) -

Porteldes-Corbières

... ou en délégation
de service public

Sigean

Veolia
BRL

Port-laNouvelle

Caves : eau : BRL
assainissement : Veolia
Coursan : eau : Grand Narbonne
assainissement : Veolia
Gruissan : eau : BRL
assainissement : Veolia
Leucate : eau : BRL
assainissement : Veolia
Port-la-Nouvelle : eau : BRL
assainissement : Veolia
Roquefort-des-Corbières :
eau : BRL
assainissement : Veolia

Roquefortdes-Corbières

0€

3 050 00

La Palme

LEUCATE/LA FRANQUI
Mise en service
de la station d’épuration

Caves
Treilles

Leucate

1 273
km de canalisations
9,7
pour la distribution millions

de m3

Volumes
consommés

DISTRIBUTION
Rendement

883
km de canalisations
pour l’assainissement

32

32 stations d’épuration soit

436 967 EH 10

(équivalent habitant) millions de m3 traités

77 %

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Études et projets en cours
pour la réutilisation de l’eau en sortie
de station d’épuration pour l’irrigation

151

installations
contrôlées

ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL

4,6 M€
Eau potable

6,7 M€

Assainissement

MONTANT TOTAL
INVESTISSEMENT 2018
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HABITAT

LES ACTIONS
CADRE DE VIE
ET SERVICES
PUBLICS

Le Grand Narbonne poursuit sa politique de l’habitat,
en cohérence avec son programme 2015-2021 qui s’appuie sur :
- un soutien à la construction de logements sociaux
(pour lesquels 75 % de la population est éligible)
- une aide à la réhabilitation du parc privé de logements anciens,
notamment les façades et la rénovation énergétique
- une priorité donnée au renouvellement urbain, tant dans
les centres anciens que les quartiers politique de la ville

4

Répartition des logements sociaux livrés en 2018
ayant fait l’objetde subventionsdu Grand Narbonne

¤

1 SOUTIEN AU LOGEMENT SOCIAL
¤

3

MOUSSAN

MARCORIGNAN

136

680 000 euros
de subventions versés

NARBONNE

par le Grand Narbonne
à des bailleurs sociaux
pour la livraison
de 176 logements

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

13,5

millions d’euros

de prêts, contractés
par les bailleurs sociaux,
garantis par Le Grand Narbonne pour
la construction ou la réhabilitation
de 550 logements

6

COURSAN

10

¤

¤

27

PORT-LA-NOUVELLE

opérations

de 206 logements

programmées pour
un montant prévu de 1,19

M€

2 POURSUITE DES ACTIONS DANS LE CADRE DES OPAH-RU
2014-2019 À COURSAN, CUXAC-D’AUDE ET NARBONNE
2018 est la dernière année plein de l’OPAH RU sur ces 3 centres historiques. Elle permet des investissements importants pour
réhabiliter les façades sur des axes stratégiques, adapter les logements pour permettre le maintien à domicile des personnes
âgées, ou encore lutter contre l’habitat indigne ou la vacance des logements dans ces secteurs souvent dépréciés.

OPAH-RU

• En 2018, 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.
ER

35

DO
SS
I

ER
S

33

DO
SS
I

NARBONNE :
33 dossiers
soit 369 471 €

S

68 dossiers

de demandes de subventions
déposés en 2018

COURSAN/
CUXAC-D’AUDE :

de subventions
du Grand Narbonne
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35 dossiers

soit 110 786 €
de subventions
du Grand Narbonne

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

3 ANRU « LES PEUPLIERS » À NARBONNE
Grâce à un partenariat fort entre Domitia Habitat, le Grand Narbonne, l'Etat et la Ville de Narbonne,
la cité des Peupliers (création en 1984 - 164 logements) fait partie des deux cents projets d'intérêt régional
de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) et fait l'objet d'une requalification d'envergure.

2016

2017
2017
2017

Études et concertations sur le devenir de la cité des Peupliers et du quartier
L’option de la démolition est retenue

2018

Relogement des 83 familles restantes

2019

2020

2021

2023

2022

Démolition.
Aménagement du nouveau quartier
et reconstruction des 164 logements sociaux
sur tout le territoire du Grand Narbonne.
Le quartier des Peupliers proposera
une nouvelle architecture, des espaces aérés,
attractifs et dynamiques, des chemins piétons sécurisés,
un stationnement et une circulation facilités,
des logements en accession à la propriété.

4 TOUT SUR L’HABITAT :
UN GUICHET UNIQUE
Réflexion sur la création d'un guichet unique de l'habitat
pour améliorer l'accès au service public et la proximité avec l'usager.
- Premier atelier réunissant des agents, élus, partenaires
et tests de dispositifs prototypes sur le terrain.
Bize-Minervois

5 PERMIS DE LOUER

BAIL

Cuxac-d’Aude
Saint-Marcelsur-Aude

Préparation de la mise en place d'un « Permis de louer »,
Marcorignan
pour prévenir les situations d’habitat indigne
et lutter contre la location de biens inadaptés à l’usage.
Les propriétaires de secteurs ciblés
auront pour obligation de faire une demande
d'autorisation préalable de mise en location.
- 11 communes accompagnées en 2018 pour assurer
une délimitation optimale des secteurs entrant
Roquefortdes-Corbieres
dans le dispositif "Permis de louer", avec la production
d'une cartographie géolocalisant les locaux d'habitation,
Caves
locaux d'habitation vacants... : Bize-Minervois, Caves, Coursan, Cuxac-d'Aude,
Fleury d'Aude, La Palme, Marcorignan, Roquefort-des-Corbières,
Saint-Marcel-sur-Aude, Sigean, ainsi que Narbonne avec délégation à la commune
pour la mise en œuvre et le suivi du dispositif.

Coursan

Fleury d’Aude

Narbonne

Sigean

La Palme
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250 000 €
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consacrés à la mission
centres anciens

AMÉNAGEMENT
ET URBANISME
La mission centre ancien
Pour revitaliser les cœurs de village, le Grand Narbonne
mène une mission afin d’accompagner les communes dans
leurs projets. Sur quinze communes ayant répondu à l’appel
à projets en 2017, 3 ont bénéficié de l’enveloppe de 250 000 €
prévue pour financer la réhabilitation de logements dégradés
ou abandonnés et l’achat de foncier en 2018 :
•	Fleury d’Aude pour la réalisation de l’opération
« la Placette », à la place d’un îlot dégradé, 10 logements
locatifs sociaux
•	Bizanet sur un bâti abandonné depuis 20 ans en centre
ancien, avec la réalisation de 6 nouveaux logements en
cœur de village
•	Sigean pour la réalisation d’une opération de 6 logements
sociaux en centre ancien
Des diagnostics en marchant ont eu lieu sur les communes
de Bize-Minervois, Mirepeïsset, Névian, Ventenac-enMinervois pour définir les secteurs à enjeux en centres
anciens et prioriser les actions avec les partenaires du
territoire. Un concours photos a également été organisé sur
la thématique « un village, un cœur, des habitants : regard
sur les centres anciens » permettant d’avoir la vision des
habitants sur ces cœurs de village.
• 250 000 € consacrés à la mission centre ancien
•7
 communes accompagnées

• 4 diagnostics en marchant

• 1 concours photos
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La révision
du SCOT se poursuit
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) constitue le document
de référence pour l’aménagement et l’urbanisme à l’échelle des
37 communes du Grand Narbonne : définir les zones de développement
économique, planifier la production de logements, faciliter les
mobilités, délimiter les secteurs de protection de notre richesse
environnementale… Après le bilan du premier SCoT (2006-2016),
la révision du document de planification a débuté en 2017 et s’est
poursuivie en 2018 avec :
• 2
 jours de conférences et ateliers participatifs avec les communes
sur les thèmes : agriculture, paysages, énergies renouvelables,
stratégie foncière, ZAE, littoral, commerces
• 12 jours de présentations, rencontres et ateliers, en partenariat
avec le Conseil de développement du Grand Narbonne et du Parc
naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, sur les
thèmes : santé et bien-être, mobilités et mobilités durables, besoins
en mobilités liés à l’emploi, revitalisation des centres anciens,
comment concilier qualité de vie et aménagements du territoire,
consommation d’espaces, économie circulaire

Plus de

600

dossiers
d’autorisation
d’urbanisme
instruits, sur 24
communes.

24 communes
adhérentes
aux services du
Droit des sols
Le service mutualisé des
autorisations du droit des sols
mis en place en 2015, a accueilli
en 2018 une 24 e commune :
Sigean.

Près de

764 000 €

de subventions du Grand Narbonne accordées
à 9 communes pour soutenir l’aménagement
des espaces publics

SOUTIEN AUX
COMMUNES
CŒURS ET TRAVERSÉES DE VILLAGE

Cœurs de village :
Quatre communes bénéficient en 2018 de près de 216 000 €
de subventions du Grand Narbonne pour des travaux d’amélioration
de l’aménagement de leur centre : Armissan, Fleury d’Aude,
Gruissan et Roquefort-des-Corbières. Objectif : renforcer
l’attractivité des cœurs de village et la qualité du cadre de vie.

Traversées de village :
Le Grand Narbonne soutient également les travaux de six de ses
communes sur leurs axes principaux à hauteur de 548 000 € :
Bize-Minervois, Leucate, Montredon-des-Corbières, Roquefort-desCorbières, Sainte-Valière, Vinassan.

LES FOURRIÈRES

Les fourrières animales

La fourrière automobile

• À Narbonne

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

779 véhicules enlevés (- 18,43%

par rapport à 2017) dont 529
récupérés par les propriétaires
et 250 pris en charge par le
Grand Narbonne.

63 951 €

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

11 811 €

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 (A.R.P.A.N.) assure l’activité de la
fourrière animale, en délégation de service public.
33 200 € HT ont été investis par l’agglomération
pour la préparation de la plateforme des box canins
et l’installation d’un extracteur d’air.

239

650

animaux recueillis en 2018

ont été restitués
aux propriétaires

341

ont été adoptés

• À Port-la-Nouvelle
La fourrière est gérée en régie. Le Grand Narbonne a
investi 5 500 € pour mettre aux normes les boxes félins
et sécuriser la cour de promenade du refuge.

122

animaux accueillis
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LES POMPES
FUNÈBRES DU
GRAND NARBONNE
Les Pompes funèbres du Grand Narbonne ont obtenu
pour la quatrième année consécutive le label Afnor
pour la qualité des prestations et des services fournis.
La labellisation NF « service funéraire et organisation
d’obsèques » de l’Afnor 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.
L’activité des Pompes funèbres continue de croître :

692

cérémonies ont été
réalisées en 2018
soit une augmentation de 13 %
par rapport à 2017.
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LE FUNÉRARIUM DU
GRAND NARBONNE
Créé en 2011, le funérarium du Grand Narbonne dispose
d’un accueil, de quatre chambres funéraires avec salon
individuel. La structure est ouverte à tous les opérateurs
funéraires du territoire.
Des travaux de restauration du funérarium ont été
entrepris à compter du mois d’octobre 2018, suite au résultat
de l’expertise judiciaire sur les sinistres dus aux remontées
d’humidité. La réparation des chambres funéraires a
représenté un coût de 158 633 € HT.

529

admissions
au funérarium
soit une augmentation de 15 %
par rapport à 2017.

Le Grand Narbonne s’adapte aux attentes
des usagers et renforce l’attractivité
et le dynamisme de la Médiathèque,
du Conservatoire, de l’École d’arts plastiques,
d’Amphoralis, du Théâtre+Cinéma,
de l’Espace de liberté et de ses
LES ACTIONS
événements culturels, en proposant
une politique culturelle audacieuse
CULTURE
et des améliorations
ET LOISIRS
des bâtiments
et équipements.

776 000

LES ACTIONS
CULTURE
ET LOISIRS

entrées sur le site de
l’Espace de liberté

L’ESPACE DE
LIBERTÉ
UNE ANNÉE RECORD
POUR LA FRÉQUENTATION
DE L’ESPACE DE LIBERTÉ

Le Grand Narbonne poursuit son programme de rénovation
et de développement de l’Espace de liberté, équipement sportif
et de loisirs réunissant des bassins intérieurs et extérieurs,
une patinoire et un bowling, afin de répondre aux nouvelles
attentes des usagers et redynamiser le complexe : ainsi,
la fréquentation ne cesse d’augmenter avec en 2018, + 55%
d’entrées en piscine par rapport à 2017, et + 15% d’entrées
en patinoire par rapport à 2017. En 2018, 650 000€ ont
été investis par la Communauté d’agglomération pour
la poursuite de travaux au niveau des espaces extérieurs :
création d’un « espace aquakid » (300 m² de jeux aquatiques),
et d’un nouvel espace pique-nique.

650 000 €
d’investissements

Les événements organisés en 2018 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 2018

44 000
98 000
74 000
338 000
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Piscine communautaire de Fleury
Équipement sportif de proximité, la piscine
communautaire de Fleury d’Aude accueille un
public familial et les enfants des écoles maternelles
et élémentaires des communes environnantes.
Tout au long de l’année, sont proposés des cours
de natation pour adultes et enfants, ainsi que des
activités d’aquafitness. Depuis 2015, la fréquentation
de la piscine a augmenté de 43 %.
En 2018 :

500 enfants
• 110 000 € de recettes.
• le Kidathlon a réuni

dont
38 000 entrées

9 000 scolaires

30 000

visiteurs et spectateurs
au Salon du livre et aux
spectacles de la Tempora

LE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL
PLUS DE 19 000 VISITEURS AU SALON
DU LIVRE DU GRAND NARBONNE
Le Salon du livre du Grand Narbonne, événement littéraire
et culturel structurant de l’avant-saison, est le plus important
salon du livre de l’Aude et un des premiers en Région Occitanie
en termes de fréquentation et de ventes par les libraires et
éditeurs. Élaborée en partenariat avec l’Éducation nationale,
la Ville de Narbonne, Occitanie livre et lecture et les divers
équipements du Grand Narbonne, cette manifestation littéraire
rencontre un succès grandissant auprès des lecteurs, ainsi que des
auteurs, libraires et éditeurs dont les demandes de participation
augmentent également.
Les jeudi et vendredi sont consacrés aux élèves du territoire,
qui bénéficient de rencontres avec des auteurs, tandis qu’une
journée professionnelle a été organisée avec Occitanie livre
et lecture. Le week-end est dédié au grand public, avec des
animations, expositions, séances de dédicaces sur les stands,
rencontres et conférences avec en 2018 Olivier Norek, Catherine
Millet, Yannick Haenel, Marcus Malte ou encore Camille Laurens.
Lola Lafon a assuré la traditionnelle soirée théâtrale du samedi
soir au Théâtre+Cinéma.
Le Salon du livre du Grand Narbonne est incontournable
pour les libraires et éditeurs du territoire et de la région et pour
l’activité économique de la Communauté d’agglomération.
En 2018, la tenue du salon a généré directement 131 nuitées
d’hôtels à Narbonne pour les auteurs, 463 repas pris dans les
restaurants narbonnais pour les participants et 3 221 ouvrages
vendus représentant un chiffre d’affaires de plus de 50 000 €
(soit une augmentation de 31% par rapport à 2017).

19 400 2 500
visiteurs

110 auteurs dont 25 auteurs jeunesse
Budget

130 000 €

scolaires

23 COMMUNES
ACCUEILLENT LA TEMPORA
DU GRAND NARBONNE
La Tempora du Grand Narbonne compte parmi les
évènements culturels régionaux majeurs du spectacle vivant.
Son itinérance et son accessibilité font que le festival allie
exigence artistique et proximité, permettant ainsi aux
habitants du territoire et aux personnes en villégiature
de se rassembler autour de la création artistique.
La 8e édition a permis à 23 communes partenaires d’accueillir
15 projets artistiques dans diverses esthétiques musicales,
théâtrales, humoristiques - des créations professionnelles
locales, nationales et internationales.
Le festival a généré des retombées économiques
directes de l’ordre de 60 000 €, alors que la participation
de la commune s’élève à 0,50 € par habitant (le reste est
à la charge de la Communauté d’agglomération), le Grand
Narbonne livrant les spectacles clés en main.

10 500

spectateurs

(la fréquentation a doublé depuis 2014)

23

communes
participantes

Budget

250 000 €
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élèves inscrits au Conservatoire
et à l’École d’arts plastiques du
Grand Narbonne

LE CONSERVATOIRE
Le Conservatoire à rayonnement départemental du
Grand Narbonne renforce en 2018, les actions pédagogiques
et artistiques par l’organisation de projets d’envergure
avec des artistes invités. Véritable atout pour l’attractivité
de l’établissement, cette collaboration avec des intervenants
extérieurs contribue également à l’émulation des élèves
et de l’équipe pédagogique.

Les principales actions 2018
•	Poursuite de la dynamique de
création avec la commande
d’œuvres auprès de certains
compositeurs : Nouveaux
souffles avec Sophie Lacaze,
compositrice, EnsO avec
Vincent Wavelet et Laurent
Sahaï (professeurs au
Conservatoire)
•	Poursuite de collaboration
avec d’autres conservatoires :
orchestre symphonique et
projet autour des cuivres
avec le conservatoire à

1 154

rayonnement départemental
de Béziers, projet autour
de la clarinette avec le
conservatoire de Perpignan
•	Manifestations dans le Grand
Narbonne et à l’extérieur
dont : la Semaine des Chœurs,
un échange d’orchestres
d’harmonies avec Gérone,
des projets autour du piano,
des percussions, des projets
autour du travail d’artistes
comme Miles Davis ou King
Crimson.

inscrits à la
rentrée 2018
dont

165 élèves en classes
à horaires aménagés

113 manifestations
publiques dont 73 hors-les-murs

54 professeurs
11 agents

administratifs
et techniques

L’ÉCOLE D’ARTS
PLASTIQUES
En 2018, l’École d’arts plastiques travaille à renforcer son
offre axée sur la professionnalisation, et continue de proposer
un programme pédagogique diversifié en dessin, gravure,
peinture, céramique, modelage, volume, photographie, vidéo, arts
numériques. L’établissement ouvre également ses résidences
d’artistes à l’art urbain et l’architecture, poursuivant ainsi son
objectif de valoriser son action pédagogique par l’adaptation à
l’actualité artistique en général et l’actualité locale en particulier.

Les principales actions 2018
• Mise en œuvre des projets
- de mise à niveau de l’établissement pour la création
d’une année de formation post-bac : « classe préparatoire »
aux Écoles supérieures d’art, arts appliqués, graphisme,
design
- de mise en place d’enseignements innovants dans
le domaine des arts numériques et de l’improvisation
en transversalité avec le Conservatoire
•	Développement de la
pratique et de la formation
en graphisme, design et
art numérique en lien avec
d’autres équipements
d’enseignement et de
formation tel qu’IN’ESS
e t l’ I U T d e B é z i e rs ,
notamment dans le cadre

51 ateliers

différents dispensés tout au long
de la journée et de la soirée
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de la formation post-bac et
professionnelle (formation
artisan numérique)
•	Résidences d’artistes
d’art urbain en lien avec
le nouvel axe pédagogique
de l’École d’arts plastiques :
art urbain et architecture

447inscrits
10 stages

pendant les vacances

9 204

visiteurs à
Amphoralis

56 577

spectateurs au
Théâtre+Cinéma

AMPHORALIS
Le musée Amphoralis à Sallèles-d’Aude poursuit le
déploiement de ses outils de médiation à destination des
visiteurs en situation de handicap et des scolaires :
• 	Poursuite du partenariat avec l’UPVD de Perpignan
(licence guides conférenciers) pour la mise en place
de médiations à destination des visiteurs en situation
de handicap, notamment la création d’un parcours
accessible aux personnes déficientes visuelles.
•	Poursuite de la mise en place de l’offre pédagogique pour
les scolaires : quatre nouvelles propositions de visites
et six nouveaux ateliers, programmes pédagogiques
pour les animations périscolaires (huit communes en
bénéficient : Saint-Nazaire-d’Aude, Mirepeïsset, Argeliers,
Sallèles-d’Aude, Saint-Marcel-sur-Aude, Bize-Minervois,
Ginestas, Sainte-Valière, Ventenac-en-Minervois)
•	Poursuite de l’expérimentation archéologique agricole
« de la graine au tissu »
•	Animations en lien avec les Journées nationales de
l’archéologie, les Journées européennes du patrimoine,
la Nuit européenne des musées, les Rendez-vous aux
jardins, la Nuit des étoiles.
•	Participation aux Rencontres d’archéologie de la Narbonnaise

9 204

visiteurs • 534 en groupe
• 3 573 scolaires
dont
• 5 097 en individuel

88 % de Français
51 % d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
12% d’étrangers

THÉÂTRE+CINÉMA
SCÈNE NATIONALE
GRAND NARBONNE
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.
En 2018, l’État, la Région, le Département et le Grand Narbonne ont
signé la première convention pluriannuelle d’objectifs du Théâtre+Cinéma, qui a pour finalité de sécuriser et de favoriser la mise
en œuvre du projet artistique et culturel de la scène nationale sur
quatre ans. Cette convention contractualise également le soutien
financier des partenaires institutionnels, parmi lesquels figure
le Grand Narbonne au titre de principal financeur du Théâtre, avec
un soutien de 881 489 € HT en 2018.

789

28 184

spectateurs dont

24 714 payants

abonnés

33
spectacles
129 représentations

28 393

spectateurs
ont fréquenté le Cinéma,
classé Art et Essai
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Réseau de
lecture publique

23

bibliothèques et médiathèques
fonctionnent en réseau avec la
Médiathèque du Grand Narbonne

LA MÉDIATHÈQUE
UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ
À LA CULTURE AVEC LA MÉDIATHÈQUE
ET LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE
DU GRAND NARBONNE
Lancé en 2015, le réseau de lecture publique du Grand Narbonne
propose de nombreux services, notamment le prêt d’ouvrages
via les bibliothèques des communes à l’ensemble des habitants
du territoire, avec désormais la possibilité de se faire acheminer
des documents dans l’établissement adhérent le plus proche
de chez soi. 220 000 ouvrages sont consultables sur le catalogue
en ligne. À terme, ce réseau devrait associer virtuellement les
34 médiathèques, bibliothèques et points de lecture du territoire.

Les principales actions 2018
•	Réseau de lecture publique : mise en place de la navette
documentaire permettant à l’usager de réserver un document
dans n’importe quelle bibliothèque du réseau et de le retrouver
dans l’établissement le plus proche de chez lui
•	Remplacement du logiciel de gestion documentaire
•	Déploiement de la bibliothèque numérique, rendant consultables
en ligne une partie des documents patrimoniaux conservés
•	Nouvelle procédure d’inscription adaptée aux usagers isolés
pour encourager l’interculturalité à la Médiathèque : fiche
d’inscription simplifiée, nouveaux partenariats associatifs
(accueil de migrants), nouveaux publics
•	Mise en place du Pass’Agglo, carte unique pouvant rassembler
tous les abonnements aux différents services du Grand Narbonne :
plus de 7 000 Pass’Agglo créés depuis septembre 2018

9inscrits
090
233

360 369

entrées par an

actions culturelles
au sein de l’établissement

21 876 participants

490 500

prêts annuels
54 ≈ RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 / LE GRAND NARBONNE

Parmi les manifestations
organisées :
•	En octobre 2018, l’événement « Olympisme et valeurs
républicaines » s’adressait aux collégiens, lycéens et au grand
public, afin de les sensibiliser aux valeurs de la République
(liberté, égalité, laïcité, absence de discrimination) et de la
citoyenneté (civilité, civisme, solidarité) à travers les valeurs de
l’olympisme en tant que philosophie de vie.
•	Projection du film La Couleur de la victoire et rencontre entre
Joël Abati, ancien handballeur, Luc Dayan, coproducteur du film,
Jean-Marc Serfaty, inspecteur de l’académie de Créteil, délégué
académique à l’action sportive et à l’olympisme et des collégiens
et lycéens au Théâtre + Cinéma. 406 scolaires ont pu restituer à
cette occasion leurs réflexions sur les thèmes préparés en amont.
•	Prêt du manuscrit 2 (livre d’heures enluminé du XVIe siècle)
à la Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse pour
l’exposition Toulouse à la Renaissance : quand la peinture était
dans les livres.

culturelles
157 actions
hors de l’établissement

3 274

participants

INFORMATION
Le présent rapport dresse un bilan synthétique
de l’action de la Communauté d’agglomération
du Grand Narbonne.
Ce document constitue un outil de référence
à l’intention des délégués communautaires
et conseillers municipaux des communes membres.
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ARGELIERS
ARMISSAN
BAGES
BIZANET
BIZE-MINERVOIS
CAVES
COURSAN
CUXAC-D’AUDE
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

