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Troisième session des ateliers 

« Desserte du territoire »

Narbonne ï20 Juin 2012
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Le garant de la concertation

Veille au bon déroulement de la concertation,

¨ la qualit® de lôinformation

Dressele bilan de la concertation en fin dô®tape

Jean-Pierre RICHER

garant.lnmp@gmail.com      
www.lalignenouvelle.com
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Déroulé de la journée

Matin

ÇPoint dôavancement du projet

Ç Présentation du projet du Grand Narbonne

Ç Point sur les équipements structurants

Après midi

Ç Analyse des sites potentiels de gare

D®roul® de lôatelier



4

Grandes étapes du projet

Planning
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Planning court terme

février mars avril mai juin juilletjanvier

COPIL

Commissions 

consultatives 

et réunions 

publiques

Ateliers

Gares n° 3

Commissions 

consultatives 

Atelier Environnement n° 4

Ateliers

Gares n° 2

Atelier

Agricole - foncier

Atelier

Paysage

Atelier 

hydraulique
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Réunions publiques

6 réunions publiques à partir de 18h30
ïle 26 juin à Béziers, palais des Congrès

ïle 27 juin à Gigean, salle Polyvalente

ïle 2 juillet à La Palme, Grande salle

ïle 3 juillet à Peyrestortes, Théâtre municipal

ïle 4 juillet à Narbonne, théâtre municipal

ïle 5 juillet à Nissan, Salle M. Galabru

Présentation 3D des variantes de tracé + présentation des études sur 

les gares + éclairage sur la mixité

Réunions publiques
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Concertation et gouvernance
Décision ministérielle : automne 2012

Gares et mixité : COPIL le 13 juillet

COPIL : automne 2012

Variantes et tracé 

Gouvernance
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Déroulé de la journée
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ÇPoint dôavancement du projet
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Ç Point sur les équipements structurants

Après midi

Ç Analyse des sites potentiels de gare

D®roul® de lôatelier
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Narbonne : données générales

Situation
- Sous-préfecture du d®partement de lôAude

- Avec Carcassonne, lôun des 2 p¹les urbains majeurs du d®partement

-de lôAude

- Grand pôle de santé (clinique) à proximité des sites prévus pour les 

gares

- Proximité de stations balnéaires du littoral (Gruissan, Valras Plage)

- Au cîur du Parc naturel R®gional de la Narbonnaise : paysages 

dô®tangs, de pinèdes, vignes, massifs classés de Frontfroide et de la 

Clape, Canal de la Robine (Unesco)

Intercommunalité
- Communauté dôAgglom®ration Le Grand Narbonne (37 communes)

- Population : 121 863 habitants

Infrastructures
- Réseaux routiers, autoroutiers performants : RN113, A9, RD 609, A61

- Lignes classiques Montpellier-Perpignan-Toulouse et dessertes vers 

lôEspagne
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Diagnostic territorial

Objectif 
- Etablir le pré-programme de chaque gare (actuelle et nouvelle)

Sources 
- Visites sur place (gare centre et gares nouvelles), utilisation de la base de 

données des équipements (BDE) de Inexia Menighetti Programmation, 

analyse documentaire des schémas de développement territorial (PLU, 

Scot)

Méthodologie
-comparaison sous forme de ç barom¯tres è du niveau dô®quipement de 

lôagglom®ration de Narbonne (sens Insee) et de la ville avec dôautres 

territoires de tailles comparables
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Diagnostic territorial

Comparaison faite avec lô®chantillon suivant : 
- 28 agglomérations de 50 à 65 000 habitants : Arles, Bastia,  

Carcassonne, Périgueux, Nevers, Evreux, Epinal, Cholet, Salon de 

Provence, Arcachoné

- 21 villes centres de 50 à 65 000 habitants : Ajaccio, Annecy, 

Beauvais, Arles, Niort, Quimper, Laval, Fr®jus, Evreux, Choleté

La Ville de Narbonne dispose de nombreux équipements publics 

structurants liés à son rang de :
- Sous-Préfecture de lôAude (11)

- Principale agglomération du département

- Ville centre avec un rayonnement de 15 à 25 km autour

- Ville et territoire touristiques (ville balnéaire, patrimoine bâti de la 

ville centreé)
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Quelles perspectives pour le territoire de 

Narbonne  ? 

Besoins en équipements 
- de proximité : accueil petite enfance, maisons de retraite, services aux 

personnes âgées, plateaux sportifs extérieurs

- à rayonnement local : salle omnisport

Développement local par le tourisme  
- Proximité des villes touristiques du littoral et de nombreux                                         

atouts patrimoniaux et paysagers permettant dôenvisager :
Å la gare, lieudôaccessibilit® vers les lieux touristiques : location de 

voitures, vélo-route ? 

Å la gare territoire dôam®nagement : h¹tels, restaurants ?

Å la gare, relais, accueil, informations touristiques en gare

- Accueil en gare dôune vitrine/lieu de vente des activités vinicoles et de 

produits du terroir de la région ? 



13

Quelles perspectives pour le territoire de 

Narbonne  ? 

Développement économique

- Proximité de la zone dôactivit®s de Castellas permettant une 

possible interaction transports et développement local

- ZA en cours de commercialisation sur Montredon des  Corbières : 

ZA du Castellas Multi Activités 31 ha dans la continuité ouest de la 

ZA la Plaine sud

Développement urbain 

- Zone dôurbanisation potentielle ¨ proximit® des sites retenus
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Quelle conception de la gare? 

La Gare comme lieu dôaccueil dô®quipements structurants

Hypothèse haute 
- La gare TAGV devient un lieu dô®quipement majeur de ville mais 

«secondaire» sur le service ferroviaire  

- Une offre commerciale importante et permanente est en adéquation 

avec lôoffre de la gare TAGV et de lô®quipement

Hypothèse ajustée 
- gare TAGV reste lô®quipement qui draine des flux voyageurs avec un 

mode de consommation des commerces et services liés à ces flux de 

voyageurs

- équipements et services de proximité principalement destinés aux 

voyageurs et dans une moindre mesure pour la population locale 

résidente

- offre commerciale est adaptée aux voyageurs de la gare TAGV et 

pourquoi pas aux résidents locaux
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Développement économique

N

Toulouse

Montpellier

Perpignan

Gare centre
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Les 3 scénarios de desserte

Ā Desserte par les gares centre de Béziers et de Narbonne

Ā Desserte par une gare nouvelle
o Nissan-lez-Ensérune

o Béziers

o Narbonne

Ā Desserte par deux gares nouvelles à Béziers et à Narbonne
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Desserte par les gares centre
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Desserte par 1 GN : Nissan
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Desserte par 1 GN : Béziers
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Desserte par 1 GN : Narbonne
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Desserte par 2 GN : Béziers et 

Narbonne
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Schémas
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Desserte grandes lignes (2020)  

Nissan Béziers Est
Narbonne 

ouest

Montpellier 32 32 32 32 32

Montpellier-TGV 66 66 66 66 66

Sète 20 8 8 16 24

Agde 20 8 8 16 24

Béziers 42 8 8 16 24

Béziers-Est 50 40

Nissan 54

Narbonne 42 8 40 26

Narbonne-Ouest 60 36

Perpignan 40 42 40 42 42

Desserte par gare 

(trains/jour), deux sens 

confondus

Gares 

centre

2 Gares 

nouvelles

1 Gare nouvelle



25

Narbonne : Sites



26

Gare Centre
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Gare Centre (1/5000)
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Gare Centre (1/2000)
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Narbonne

Moussan

Marcorignan

DOCUMENT DE TRAVAIL

Montredon

Cuxac

Gare centre
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Répétition de la halle historique au nord
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Création de deux passerelles aériennes
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Renouveau de la gare centre par le haut
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Une nouvelle façade-toit sur la ville
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Gare « 1 »
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Gare « 1 » - Etats initiaux
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Gare « 1 » - Etats initiaux

Projet situ® dans les collines du Narbonnais couvertes de garrigue au sein dôune vall®e 

encaissée perturbée par des infrastructures.

Flore : Astragale épineuse, Astragale de Narbonne

Reptiles - Batraciens : Lézard ocellé, Emyde lépreuse, Grenouille Perez

Chauve-souris : Murin de Capaccini, proximité de la Grotte de la Ratepenade

direction 

Narbonne

direction 

Toulouse
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Gare « 1 » - Etats initiaux

direction 

Narbonne

direction 

Toulouse
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Gare « 1 » - Etats initiaux

direction 

Narbonne

direction 

Toulouse
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Gare « 1 » - Etats initiaux

direction 

Narbonne

direction 

Toulouse
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Gare « 1 » (1/10000)
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Gare « 1 » (1/5000)
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Gare « 1 » (1/2000)
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Narbonne

Moussan

Marcorignan

DOCUMENT DE TRAVAIL

Montredon

Cuxac

Gare 1
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zoom : Jonquières ïMontredon 

gare nouvelle au dessus ligne actuelle 

Saut de mouton Rac Toulouse

Profil 

voyageur

Profil mixte

Site 1
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Gare-viaduc  
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Parkings insérés dans la colline


