L’AGGLO
EN CHIFFRES

UN PACTE
DE CONFIANCE

1 - Insuffler une nouvelle
dynamique à l’économie
et à l’emploi

Par la création et l’extension de plus
de 500 ha de zones d’activités sur
Montredon, Névian et Salles d’Aude…

2 - Harmoniser le développement
des territoires et l’offre
de logement

Par la création de plus de 1000 logements
locatifs sociaux sur l’ensemble du
territoire prévus pour 2014…

3 – Développer et promouvoir
l’agriculture et l’espace rural

Par la valorisation du patrimoine viticole
(création d’une signalétique adaptée),
en fédérant les acteurs locaux et par la
promotion d’un événement majeur lié à
la culture méditerranéenne…

4 - Structurer l’offre des transports

Par l’amélioration d’un réseau de
transports en commun adapté aux
besoins de la population…

10 objectifs déclinés
en 42 fiches - actions
Le détail du Projet
d’Agglomération
sera publié et diffusé
prochainement.

5 - Renforcer la politique
de solidarité

Par la mise en œuvre de plans d’actions
en faveur de l’insertion professionnelle
et de la mixité sociale en lien étroit avec
le secteur économique…

6 - Maîtriser les consommations
d’énergies et développer
les énergies renouvelables
Par la création de zones de développement éolien et photovoltaïque...

7 - Préserver et rationaliser
la ressource en eau

UN TERRITOIRE
18 communes
plus de 87 000 habitants
n 520 km²
n Accroissement démographique de 1.1% chaque année, soit 1000 habitants de plus par an
n
n

Par l’uniformisation des prix de l’eau
et de l’assainissement, mais aussi par
la participation au Projet régional Aqua
Domitia…

UNE INSTITUTION AU SERVICE DES HABITANTS
DE L’AGGLOMÉRATION

8 - Améliorer la gestion des déchets

Suite à la loi Chevènement de 1999 qui instaurait les intercommunalités, la Communauté d’Agglomération
de la Narbonnaise a été créée en 2003. Cette collectivité territoriale met en commun des moyens financiers
et humains pour répondre aux besoins des habitants et aux exigences de développement du territoire.

Par le recyclage de plus de 50 % de nos
déchets afin d’atteindre les objectifs
nationaux grâce à des actions de
sensibilisation et de communication ;
par l’amélioration et la réorganisation
des services…

9 - Favoriser l’accès à la culture
et au sport

Par la promotion d’une politique
d’excellence et populaire, accessible au
plus grand nombre ; par la promotion des
établissements culturels et sportifs ; par
la volonté de créer une salle omnisports…

SES PRINCIPALES MISSIONS
Elle est compétente en matière de Développement économique, d’Equilibre social de l’habitat, de Politique
de la ville et d’Aménagement du territoire.
La Communauté d’Agglomération assure la gestion de la voirie d’intérêt communautaire, de l’eau,
de l’assainissement et de l’environnement.
Elle assure aussi la gestion des établissements culturels et sportifs : la Médiathèque, le Conservatoire de Musique
et l’Ecole d’Art Plastiques, le Théâtre, l’Espace de Liberté et la piscine de Fleury. Elle gère également
la Régie des Pompes Funèbres.
Ses partenaires sont multiples : Département, Région, Etat, Europe ainsi que tout le tissu associatif.

10 - Accroître l’efficacité du
service au public

Par l’optimisation et la responsabilisation
des services…

VOIR GRAND
UN PACTE DE CONFIANCE POUR UN TERRITOIRE D’AVENIR.

Hôtel d’Agglomération
12 boulevard Frédéric Mistral - CS 50100 - 11785 Narbonne Cedex
Tél. : 04 68 58 14 58 - Fax : 04 68 58 14 59 - www.legrandnarbonne.com

« S’ouvrir aux autres et au monde,
générer une véritable politique de
développement durable pour notre
territoire commun, vouloir un équilibre
social en matière de logements, permettre à chacun d’accéder de manière
équitable à l’ensemble des services
publics, c’est sur ces voies d’avenir que
nous avons bâti notre
Projet d’Agglomération.
Nous vous avons invités
à le construire avec tous
les élus locaux dans les
différents groupes de
travail et commissions. Aujourd’hui,
nous sommes prêts à vous le présenter.
Ce projet est donc le fruit d’un
travail collectif, fait en partenariat
avec tous les représentants des
établissements publics territoriaux.
Bien sûr, ce projet, comme tout
projet, parce que nous sommes
responsables et pragmatiques, sera
évolutif et adaptable aux contingences
économiques qui peuvent s’imposer à
nous.
Le changement de nom pour caractériser notre nouvelle agglomération
est un signe fort qui s’inscrit dans
une volonté profonde de dynamique,
d’ouverture et d’échange.
En effet, le Grand Narbonne est
à l’épicentre de trois influences
métropolitaines, espace métropolitain
Montpellier, espace Toulousain, espace
Catalan.

éditorial

Le Grand Narbonne, c’est l’ouverture
à 360° par la combinaison des
axes routiers, ferroviaires et le
développement de Port la Nouvelle
sur la méditerranée.
Le Grand Narbonne, c’est l’ouverture
à de grands chantiers : la future ligne
TGV et sa nouvelle gare, l’inscription
dans le projet Aqua Domitia qui prévoit
une extension du canal du Bas Rhône
pour l’irrigation de nouvelles terres
agricoles, enfin une réflexion globale
sur le patrimoine, le tourisme et leur
évolution.
Le Grand Narbonne, c’est l’expansion
et la création de zones d’activités à
Montredon, Névian et Salles d’Aude.
Le Grand Narbonne, c’est la constitution d’un pôle d’enseignement
supérieur et de recherche en lien avec
de nouvelles filières d’activités.
Le Grand Narbonne, c’est la valorisation d’une culture traditionnelle
d’excellence autour de la Romanité, de
la vigne et du vin.
Le Grand Narbonne c’est plus de
culture, de sport, de loisirs. C’est
plus de services équitables pour les
citoyens.
C’est autour de ce projet fédérateur que
je vous invite toutes et tous à construire
notre territoire de demain. »
Jacques Bascou
Député-Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne,
Communauté d’Agglomération

UN DIAGNOSTIC
OBJECTIF

LE GRAND NARBONNE
EST UN TERRITOIRE PRIVILÉGIÉ.

SES ATOUTS
une situation géographique exceptionnelle et enviée
des paysages variés, une nature préservée
n une richesse patrimoniale et environnementale hors pair,
n la diversité de sa production viticole
n des établissements culturels et sportifs d’envergure
n un grand potentiel en énergies renouvelables
n

… en terme de cadre de vie
n une offre de transport trop concentrée sur la ville centre
au détriment de la desserte des communes
n une pénurie de logements accessibles au plus grand
nombre sur l’ensemble du territoire
Cela nécessite un aménagement du territoire et des
interventions directes des services de la collectivité
intercommunale (eau, transports, traitement des déchets
ménagers et industriels, offre de services, habitat).

POUR VOIR PLUS GRAND :
UN PROJET
D’AGGLOMÉRATION

n

Malgré tous ces atouts, notre territoire stagne en matière
de développement depuis de nombreuses années.

SES FAIBLESSES
… en terme de développement économique
n pas

d’industries majeures
n une crise viticole qui perdure
n un manque de foncier (contraintes naturelles avec des
zones inondables, zones protégées et classées)
n une offre touristique mal valorisée et déficiente sur le
haut de gamme
Ces faiblesses ont des conséquences directes sur une
économie qui ne peut se développer et offrir de nouveaux
emplois. Aussi, le taux de chômage demeure élevé.

Véritable guide, le Projet d’Agglomération assure une action
cohérente qui prend en compte les intérêts de toutes les
communes du territoire.
Il vise à accroître le rôle de la Communauté d’Agglomération
au service de tous ses habitants.
Il se donne des objectifs responsables et ambitieux avec des
priorités d’actions qui peuvent être évalués à tout moment.
A l’heure d’une concurrence exacerbée entre les territoires,
il renforce le Grand Narbonne, sur son positionnement
géographique et ses atouts.
Il devient le garant des politiques partenariales (Région,
Département, Etat …)

COMMENT A-T-IL ÉTÉ ÉLABORÉ ?
Suite au changement de gouvernance en 2008, une réflexion a
été engagée pour bâtir les fondations d’une intercommunalité
plus performante. Sur la base d’un diagnostic réalisé par le
bureau d’étude Ernst & Young, le Projet d’Agglomération a été
pensé et élaboré par l’ensemble des élus communautaires.
Décliné en 10 objectifs stratégiques, il donne un nouvel élan
au territoire.

UNE NOUVELLE
VISION POUR
NOTRE TERRITOIRE

n Pour un Habitat plus solidaire
Permettre aux habitants actuels et futurs du Grand
Narbonne de se loger plus facilement, dans des logements
décents qui s’intègrent à l’architecture urbaine et paysagère,
est un enjeu majeur. C’est contribuer aussi à l’amélioration
de la qualité de vie des habitants, c’est un atout pour attirer
de nouveaux arrivants et soutenir l’économie. Enfin, c’est
aménager durablement et de façon économe le territoire.
n Pour un Service Public
au service de tous

« CE PACTE DE CONFIANCE,
NOUS VOUS LE DEVIONS…
POUR ENTRER DANS UNE
NOUVELLE ÈRE »
Ce que nous voulons pour le Grand Narbonne, c’est
lui redonner la place qu’il mérite. Les forces vives
de notre territoire ont les capacités, les atouts et
l’énergie pour rattraper les retards et se battre,
dans un contexte économique de plus en plus difficile.
Afin de répondre aux évolutions des besoins et des attentes
des habitants du Grand Narbonne, des choix ont été faits.
Pour construire un territoire d’avenir qui soit plus solidaire,
nos efforts se concentrent sur :
n l’Economie et l’Emploi
n l’Habitat social
n les Services publics
n le Développement équitable du territoire
n l’Ouverture sur de nouveaux enjeux
n Pour un territoire de talents et d’innovations
Comment impulser une nouvelle dynamique économique pour
le territoire ?
En s’appuyant sur les atouts en terme d’entreprise, d’artisanat,
de tourisme, d’agriculture, de viticulture, d’enseignement et de
recherche mais aussi en s’ouvrant aux nouvelles entreprises
et aux filières émergentes. Cette dynamique s’accompagne
nécessairement de l’adaptation des compétences aux besoins
des entreprises.

Le Grand Narbonne se doit d’offrir à
l’ensemble des habitants du territoire
un Service Public performant et de
qualité. Répondre aux évolutions des
besoins de tous nécessite l’adaptation
de ses services. Aussi, la Communauté
d’Agglomération se concentre-t-elle sur
sa mission de Service Public en favorisant
la performance, la responsabilité, la
transparence, l’écoute et la proximité.

n Pour

un développement équitable
du territoire

En plus du développement économique et du logement social, le
territoire doit bénéficier d’une répartition des investissements juste
et adaptée, d’un déploiement des politiques culturelles à l’échelle
du Grand Narbonne, d’une adéquation des offres de transports…
Le Grand Narbonne, c’est l’assurance de la mutualisation et d’un
juste partage des richesses produites.
n Pour s’ouvrir à de nouveaux enjeux
Le Grand Narbonne est au cœur du pari de l’aménagement
et du développement durable souhaité par la Région et le
Département.
n Pari de l’accueil de nouveaux habitants en permettant
l’équilibre entre l’urbain et le rural
n Pari de la mobilité en assurant une armature de
transport qui décloisonne ville et villages pour faciliter
l’accès des habitants aux ressources (emploi, santé,
formation, culture, sport, loisirs)
n Pari de l’ouverture vers les territoires de proximité
et plus généralement dans le contexte du bassin
méditerranéen.

