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Le Grand Narbonne investit 335 000 €
pour la réfection du parvis du Théâtre + Cinéma Scène nationale

À compter du 4 octobre et pour une durée de dix semaines, le Grand Narbonne lance la réfection du
parvis du Théâtre+Cinéma scène nationale. Ces travaux, d’un montant de 335 500 €, sont cofinancés
par le Grand Narbonne, l’État, la Région Occitanie, le Département de l’Aude et la Ville de Narbonne.
Le chantier comprend d’une part, le nettoyage des dalles existantes, la reprise des joints sur les paliers, et
d’autre part le remplacement des dalles sur les marches ainsi que des bandes structurantes par de la pierre
massive. L’intégration de spots lumineux en LED permettra de réhabiliter la mise en valeur du bâtiment.
Le Théâtre+Cinéma Scène nationale Grand Narbonne est implanté à proximité du Narbo Via, ouvert au public
depuis le mois de juin 2021. Les travaux de réhabilitation du parvis et la mise en valeur du Théâtre permettront d’améliorer l’accès à l’établissement et participeront à l’embellissement du quartier Est de Narbonne,
et notamment de la jonction entre le centre-ville et le musée de la Romanité.
Ouvert en 1994, le Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne est un équipement culturel phare du
territoire soutenu depuis 2003 par le Grand Narbonne, qui est depuis cette date le principal financeur de la
structure. Pour rappel, depuis 2016, ce sont entre 900 000 € et 980 000 € par an de subvention de fonctionnement accordés à l’association Théâtre+Cinéma scène nationale Grand Narbonne qui gère la structure, auxquels s’ajoutent des investissements réguliers d’entretien, de renouvellement des équipements ou encore
de travaux.
Par ces travaux, la Communauté d’agglomération confirme son objectif de participer au maintien, au développement et au rayonnement de la scène nationale sur son territoire et au-delà.

Financeurs
Montant : 335 500 €
Co-finacement :
- Le Grand Narbonne
- Etat
- Région Occitanie
- Département de l’Aude
- Ville de Narbonne

Le chantier en bref
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre :
Le Grand Narbonne
Bureau d’études Fongaro
Ginger CEBTP
Entreprises :
Comin
Colas France TSE
Spie Citynetwork

Contact presse
Service communication du Grand Narbonne
presse@legrandnarbonne.com
04 68 65 39 55

