
République Française – Département de l’Aude –Commune de Coursan
ELECTIONS   MUNICIPALES  des 23 et 30  MARS  2014

Liste d’Union et de Progrès et des forces vives de COURSAN.

A travers cette brochure, il est impossible de présenter un bilan de façon  exhaustive. Notre seule ambition est  
de vous montrer que nous appréhendons la  gestion de Coursan dans sa globalité et sa diversité.  Nos actions 
concernent et sans discrimination tous les secteurs de notre cité. Notre volonté est de vouloir inscrire Coursan 
dans sa continuité de Ville active, accueillante, moderne et rayonnante…

Si la confiance que vous nous avez accordée en 2008 nous  a donné le droit de gérer notre commune 
durant ces 6 dernières années, elle nous donne aussi le devoir de vous en communiquer le bilan. Nous le 
faisons avec beaucoup de plaisir, mais aussi avec la conviction d’avoir fait le maximum pour répondre à 
vos attentes.
Ce bilan s’inscrit dans un projet global de gestion autour de 3 grands axes :

♦ Améliorer le quotidien du cadre de vie de l’ensemble des Coursanais,
♦ Faire de Coursan une Ville active, moderne, entreprenante et prévoyante,
♦ Faire de Coursan une Ville libre, Unie et solidaire.

Nous avons tenu à réaliser ce développement  équilibré à travers une philosophie gestionnaire reposant 
sur les 2 forts piliers que sont :

• Rigueur budgétaire avec maîtrise des impôts locaux,
• Concertation, information et transparence.

Bien vivre à Coursan.
Environnement : 283 272 €
Des aires de jeux pour nos enfants (Av de la  Gare,  Sainte  
marie..),  un  jardin  public  (le  parc  Déodat)  des  espaces  
d’activités pour nos ados (Skate parc, Stad’ado, J Sport)  et  
un poumon de verdure (Parc de l’étang salin) pour notre ville.

- Propreté  urbaine :  Entretien  quotidien  manuel  et  
mécanisé des rues de notre ville. Nous avons renouvelé  
notre balayeuse avec une machine de dernière  génération pour un coût de 150 000 €.

- Gestion des OM et Déchetterie, assurée par le Grand Narbonne.
-  Embellissement, fleurissement, espaces verts. (Prix des villes fleuries) Nous avons engagé une démarche  

écologique forte avec une meilleure gestion de l’eau  (paillages, choix de plantes méditerranéennes…) et  
une utilisation maîtrisée des produits herbicides et phytosanitaires. En 6 ans nous avons réduit cette  
utilisation de 50 %. L’objectif de 0% ne sera obtenu qu’avec un effort collectif de chacun.

Réfection de voiries et chemins : 2 637 045 €
 La réfection consiste en une reprise totale des surfaces, mais aussi  

des réseaux souterrains secs et humides, avec si nécessaire création  
de réseau pluvial.  Cela concerne les axes suivants :
Avenue Jean Jaurés (partie urbaine), Avenue Antoine Ortuno (entre  
l’Av J Jaurès et la Cave coopérative, les rues Fabre d’Eglantine Jean 
Bart et le quartier de la barque, la rue des infidèles, l’avenue Marcel  
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Senty, l’allée Pablo Picasso, Allée Edouard Manet, la rue Saint Just l’avenue  Ferroul et les trottoirs des rues du 
Grand Selve I.
Les nouvelles voiries réalisées correspondent aux normes de sécurité et d’accessibilité.

Eclairage public et réseaux : 993 261 €
Il s’agit du renforcement et de la mise en conformité de l’ensemble du réseau de la Ville. A l’exception de 2 rues,  
ce sont toutes les  artères de la commune  qui ont bénéficié de cette amélioration. Dans un souci d’économies 
d’énergies, toutes les commandes sont automatisées et dépendent des heures de lever et coucher de soleil.

Sécurité : 217 367 €
 Inondations : Soulignons ici l’action déterminée de Gilbert PLA, Président  
du SMDA, qui par sa ténacité a obtenu la réalisation de cette important  
volet  de travaux de protection  des lieux habité  dans la  basse vallée  de 
l’Aude. Cela amène pour Coursan une plus grande sécurisation des personnes  
et des biens avec notamment la mise en service du chenal de délestement de  
l’Aude.

Cet  important  volet  est  complété  par  les  dispositifs  
d’alerte des populations en cas d’annonce de crues.
Station de relevage du Grand Selve : sa mise en service  
près  du pont  rouge sécurise  tout  un  quartier,  système 
identique à celui qui sécurise la place A. Tailhades.
 La mise en place du PCS (Plan communal de sauvegarde)  
assure  à  notre  population  une  prévention  contre  les  
autres risques encourus.
Centre de secours : 
Bien  que  de  compétence 
départementale,  notre 

relation  permanente  avec  le  centre  de  secours,  nous  assure  une  bonne 
protection, leur permettant de répondre dans les meilleurs délais aux sinistres  
pouvant survenir tant aux personnes qu’aux biens.
Sécurité ville :

Cela se traduit au quotidien par les différents travaux de traçage au sol,  
parkings,  passages  piétons, pose  de  potelets,  barrières,  signalisation 
verticales….  Nos  efforts  sont  conséquents,  mais  rien  ne  remplacera  le  
respect par chacun des différentes règles et du code de la route.
Vidéo-protection :
Face à certaines incivilités trop souvent répétées, et malgré les efforts de  
notre police municipale, nous avons été contraints de mettre en place un  
système de protection par caméras vidéos.  10 Caméras ont été installées  
sur notre commune, amenant ainsi une plus grande sécurité sur les sites  

concernés. D’autres suivront. Notre but n’est pas un quelconque « voyeurisme », mais une volonté forte de veiller à  
la tranquillité de nos habitants.

Coursan Ville active et attractive : Pas une semaine sans qu’il y ait au moins 
une animation à COURSAN !
Vie associative :  Qu’elles soient sportives, culturelles, associatives, caritatives, festives ou autres toutes les  

associations bénéficient de la même attention. Notre aide matérielle,  
technique et financière et  l’implication des bénévoles associatifs font  
de Coursan une Ville active et dynamique que beaucoup de communes  
nous  envient.  Il  se  passe  toujours  quelque  chose  à  Coursan,  pas  un  
week-end sans au moins une manifestation. Cette richesse associative 
est l’un des piliers de notre démocratie locale. 
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Une devise : Indépendance
Impulser et accompagner sans s’ingérer. 
C’est notre conception de l’aide à la vie 
associative !  Chacun  doit  pouvoir  se 
consacrer  à  sa  passion  en  dehors  de 
toute idéologie  philosophique, religieuse 
ou  politique.

Et la déviation de COURSAN !
Grâce à notre détermination, elle est enfin inscrite 
dans les cartons (voir bulletin du Conseil Général de 
septembre 2013). En attendant nous avons obtenu 
l’interdiction de traversée de Coursan pour les 
poids lourds de plus de 7,5 t. Une mesure qui 
assure une certaine respiration à notre Ville, mais 
qui n’altère en rien notre forte revendication pour 
la déviation.



Le service des sports et de la vie associative assure une bonne coordination permettant la réussite de chacune des  
manifestations.  Cela  permet la  mise sur pieds d’évènements exceptionnels dont certains, de portée nationale,  
enregistrent la participation de plusieurs milliers de personnes… 
Chaque année nos services consacrent plus de 10 000 heures  (soient environ 7 emplois à temps plein) au sport et à  
la vie associative.
Placer ici le rôle important de la MJC avec notre soutien technique et financier.
Sport :  (470 749 €) Coursan est une ville sportive.  1 600 
licenciés sur 6 200 habitants, cela signifie qu’un quart de la  
population pratique au moins une activité sportive. La mise à  
disposition  et  l’entretien  de  salles  et  de  stades  permet  ce  

rayonnement.  L’offre 
est pour tous les âges et sur des pratiques diversifiées. La Ville a mis en  
place  les  « Olympiades  du  sport »  qui  lancent  chaque  année  la  nouvelle  
saison, et une soirée de remise de récompenses aux sportifs méritants.
Les investissements suivants ont été réalisés :
- Adaptation aux normes fédérales des salles de sport.
- Chauffe-eau solaire au stade de Sainte Marie
- Création d’un  3ème stade de plein air sur le site de Sainte Marie.
- Remplacements pompe arrosage du stade de la gare.

Culture : Encore un volet important pour notre Ville avec pour  
seul objectif de favoriser l’accès à une culture de qualité pour  
tous.  Nos  actions  se  conduisent  en  partenariat  avec  les  
associations  locales  et  le  Grand  Narbonne.  Notre  spécificité  
reste l’école municipale de musique gratuite pour les enfants. 
Le  centre  multiculturel  (957 630  €)  donne  une  nouvelle  
dimension culturelle à notre ville. Outre l’école de musique et des  
associations  culturelles,  il  constitue  un  nouveau  centre  
d’animation et d’expositions.
Fêtes : La plupart des animations sont organisées par le Comité 
des Fêtes auquel la Ville a confié cette délégation. Il y en a pour  
tout le monde, pour tous les goûts et sur tous les sites. Saluons  
avec satisfaction le retour de bon nombre d’animations sur la  
place Auguste Tailhades. 
D’autres associations font revivre avec brio les fêtes de quartier.

Economie :
La revitalisation du centre ville se poursuit. La rénovation totale du marché  
couvert pour 196 000 € doit continuer à apporter un regain d’activité pour  
le commerce local. La création de 70 places de stationnement en zone bleue  
permet à la clientèle de disposer de places libérées régulièrement.
La  régularité  de  nos  investissements  ouvre  aux  entreprises  locales  un  
important potentiel de marché de travaux, dans le respect de contraintes  
des marchés publics.
Aménagement ZAE : de compétence du grand Narbonne, ce site a été  
agrandi permettant l’installation de nouvelles entreprises. 

Agriculture : 
Il s’agit d’apporter notre concours aux divers exploitants agricoles. Cela  
se traduit  par  l’entretien  de l’espace  rural :  réfection  des voiries et  
chemins,  entretien  régulier  des  canaux,  maintenance  des  vannes  et  
clapets. Ce service a été doté de nouveaux équipements avec épareuse,  
tractopelle…
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Chaque année nos services consacrent plus de 
10 000 heures (soient 7 emplois à temps 
plein) au sport et à la vie associative !



Un local moderne et bien situé a été aménagé pour servir, en location, de caveau à la cave coopérative locale.
Rajouter une ligne sur la viticulture.
Notre soutien se caractérise aussi par notre volonté de privilégier les circuits courts en terme d’achats.

Coursan, ville moderne et accueillante.
Cette modernité se traduit au quotidien par les adaptations permanentes de  
toutes nos infrastructures. L’utilisation et à tous les niveaux des nouvelles  
technologies permet à Coursan de s’installer de façon durable dans ce 21ème 

siècle : 
Nouveaux outils de communication : Site internet, affichage électronique…
Nouveaux services administratifs : Réfection totale des bureaux d’accueil  
du public, dématérialisation de certaines tâches…
Nouveaux services techniques : La construction en cours sur le site de la  
Condamine permettra de répondre toujours plus efficacement aux attentes des Coursanais.

Modernisation des écoles et des services péri-scolaires : 1 424 414 €
Chapitre très important  au cours de ce mandat qui  traduit  une volonté réelle  
d’offrir à notre jeunesse les meilleures conditions de la réussite. Chacune des 4  
écoles  a  ainsi  bénéficié  d’importants  efforts  de  remise à  niveau  qui  se  sont  
traduits par les investissements suivants :

- Remplacement de mobilier,
- Peintures de classes,
- Mise en conformité « accessibilité » 
dans les 4 écoles, 

- Pose de menuiseries Alu Isolantes.
-Réfection totale du patio de Danielle Casanova.
- Installation d’une climatisation réversible à Richard Chavernac
- Accès  aux  dernières  technologies  informatiques :  Cet  important  

volet  place  Coursan parmi  les 
villes  pilotes  pour  l’accès  au  
numérique.  Chaque  école  
élémentaire  dispose d’une flotte d’ordinateurs  portables.  L’accès  à  
internet est possible dans toutes les classes.  6 tableaux interactifs  
numériques de dernière génération ont également été installés et cet  
effort se poursuit dans le cadre d’une programmation pluri annuelle.  
Nos jeunes Coursanais bénéficient ainsi de technologies de pointe qui  
améliorent  leur  condition  d’accès  au  savoir  tout  en  assurant  une 

certaine égalité des chances.
- Construction d’un nouveau restaurant scolaire : attenant à l’école Jeanne Miquel, ce restaurant moderne 

et accueillant, permet de servir au quotidien jusqu’à 180 repas. Depuis sa mise  
en  service,  le  déplacement  des  enfants  des  écoles  Chavernac  et  Saint  
Exupéry s’effectue en bus.

- Un  nouvel  Accueil  de  loisir  associé  à  l’Ecole  (ALAE) : ce  dispositif 
remplace l’ancien service de garderie- 
cantine. En partenariat avec la CAF, il  
offre aux enfants une meilleure qualité  
d’accueil  dans  les  services  péri  
scolaires, avec des locaux spécifiques. Parallèlement tous nos agent  
d’encadrement  ont  reçu  une formation,tant  pour  l’accompagnement  
autour du repas que pour les activités  
péri  éducatives.  Un  Directeur  a  été  
nommé.

Jeunesse : 
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- Conseil Communal des jeunes : renouvelé annuellement il offre un premier accès à la citoyenneté. Avec un  
budget annuel alloué, ces jeunes proposent des investissements.  Ainsi ont été réalisés : une aire de jeu à  
l’étang salin avec la pose de banc et tables……

- Chantiers d’insertion jeunes : réalisés en partenariat avec le Grand Narbonne. Il offre aux 16 – 18 ans, et  
pour 15 jours, une première rencontre avec le monde du travail. Au cours de cette mandature ils ont participés  
à de nombreux chantiers de peintures.

Entretien du patrimoine : 879 611 €
Il  faut  dans  ce  cadre  entretenir  l’ensemble  des bâtiments  communaux.  Pas  un  
secteur n’est oublié : scolaire, sportif, culturel, administratif… L’église, propriété 
de  la  ville,  reste  le  bâtiment  phare  de  notre  patrimoine  historique.  Sa 
réhabilitation a nécessité de longues années de travail.  La dernière phase s’est  
achevée au  cours de ce mandat  avec le désenclavement  et la  restauration des  
vitraux et meneaux.

Coursan Ville Unie et Solidaire :
 De la petite enfance aux personnes âgées, le champ social recouvre maintenant toutes les générations.
Action sociale : 

- crèche-halte garderie,
- ALAE avec garderie et restaurant scolaire,

- aide aux personnes âgées (SIVOM, Maison de retraite)
Actions solidaires :  actions  humanitaires,  aide  financière  et  technique  aux  associations  caritatives  dont  les  
Tamaritiens,  téléthon…
Actions d’intégration : La disponibilité, la  relation d’écoute des élus,  le fort tissu associatif facilitent la pleine  
intégration des nouveaux arrivants sur la commune. Cette qualité d’accueil fait de Coursan une ville où l’on se sent  
bien, une ville où on aime vivre. Coursan est aussi une ville ouverte et tolérante. Les différences de chacun sont  
acceptées comme autant de richesses qui contribuent à créer « l’esprit de Coursan ». Nous sommes fiers de cette  
identité, qui fait la force de notre ville et que beaucoup nous envient. 
Oui, Soyons fiers d’être Coursannais ! Notre volonté de poursuivre dans cette voie sera sans faille. Avec vous, 
notre seule volonté est de servir Coursan.  

Coursan Ville Connue et rayonnante : 
Coursan s’est pleinement intégrée dans les intercommunalités.
Le  Grand  Narbonne :  Commune  « Historique »  de  cette  communauté,  Coursan  y   occupe  une  place  
prépondérante. Dans un champ de compétence aussi étendu que le développement économique, la politique de la  
ville, l’environnement, l’eau, l’assainissement, les transports…., il est capital d’y être entendu et écouté. Dans un  
esprit communautaire, nos élus savent faire avancer les dossiers qui contribuent au développement de Coursan. 
Pour le Sivom,  le  Syndicat Delta  et tous les autres syndicats intercommunaux, les représentants de Coursan  
agissent dans le même esprit de solidarité tout en faisant valoir les intérêts de Coursan.

Coursan ville Prévoyante : Relever les défis de demain 
Urbanisme : Notre POS (plan d’occupation des sols) arrivant à son terme, les travaux ont porté sur la mise en  
place d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme). Il concerne la gestion de tous les espaces de notre ville en y intégrant  
toutes les problématiques urbaines, agricoles, sociales, comprenant également les déplacements, parking, voiries  
douces, espaces paysagers… Cet important document s’établit par étapes selon des contraintes strictes et avec  
les divers partenaires. A chaque étape, le PLU est présenté en réunion publique.
En finalité, ce PLU, évolutif, définira ce que sera le Coursan de demain, c'est-à-dire pour les 15 à 20  
prochaines années.
Réserves foncières pour préparer l’avenir : 707 128 €
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Sans  réserves  foncières,  pas  de  développement  possible.  C’est  ce  que  vos  élus  majoritaires   actuels  ont  
parfaitement compris. Les terrains de l’étang salin, la Vinicole… permettent aujourd’hui des réalisations et des  
projets indispensables pour l’avenir de Coursan. Saluons cette clairvoyance qui mobilise aujourd’hui des crédits  
pour les réalisations de demain. 
Parmi nos acquisitions on citera : 3 immeubles rue des infidèles, 2 bâtiments rue de la Mairie, 1 immeuble rue  
Grégoire, le bâtiment et le parc « Dumortier » (sur plus de 2 000 m²)… 

A Coursan, la vie continue !
La vie de  Coursan ne s’arrête  pas pour cause de campagne électorale.  
Vos élus sont toujours au travail, et de gros dossiers, en cours de 
réalisation, s’achèveront inéluctablement lors des prochains mandats :
- La réalisation des futurs services techniques sur la  ZAE et dont les  

travaux réalisés à  50 % devraient s’achever au cours du 4ème trimestre.
- La création du nouveau quartier de la  Vinicole :  déjà commencée  les  

réseaux secs  et  humides et  la  réalisation  en  cours  de  48 logements  
sociaux. Le déplacement du boulodrome, sur le même site est également  
engagé. 

- La poursuite des mises aux normes « accessibilité » des bâtiments : après les écoles, nous avons engagé des  
projets en 2014 sur les salles municipales.  Fidèles à  nos engagements,  en 2015,  nos bâtiments seront en  
conformité avec les règles en vigueur.

Coursan Ville Gestionnaire :
C’est une des qualités connues et reconnues par tous les services et organismes extérieurs, donc objectifs. Oui,  
Coursan peut s’enorgueillir d’une gestion saine. 
Dans un contexte économique difficile, et tout en maintenant un important niveau d’investissement, Coursan 
a la fierté de présenter pour la onzième année consécutive un budget sans augmentation des taux !
Ne pas toucher à la pression fiscale tout en continuant à doter Coursan de nouvelles infrastructures demande de  
grandes qualités gestionnaires. Elles nous sont reconnues, et nous osons le dire. Cela passe par plusieurs facteurs :

- Une grande maîtrise des dépenses de fonctionnement.
- Une bonne utilisation de l’argent public : privilégier le nécessaire au superflu.
- Une anticipation gestionnaire,
- Une optimisation du fonctionnement des services.
- Une recherche permanente de subventions avec nos partenaires institutionnels.

Tout cela demande des efforts suivis et quotidiens.

A utiliser ?
Emploi statistiques INSEE :

- Chômeurs  1999 =  406  (Taux par rapport aux actifs : 7,7 %)
- Chômeurs  2005 = 358  (Taux par rapport aux actifs : 6,0 %)

 Population : 
- 1999 : 5248 habitants
- 2006 : 6087 habitants 
- 0 – 19 ans = 1385
- 20 – 64 ans = 3469
- 65 ans et + = 1233

2957 logements

Emploi :
Nombre d’emplois sur la commune : 1 185 (861 en 1999)
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