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Déroulé de la commission consultative

� Rappel des précédentes décisions

� La variante de tracé proposée

� Que reste t-il à faire d’ici au prochain COPIL ?

� Comment va s’organiser la concertation ?
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La variante de 
tracé proposée
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L’analyse multicritère
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Le tracé résultant de l’analyse 
multicritères
Le tracé résultant de l’analyse
multicritère
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Basse Plaine de l’Aude :
Le tracé proposé 
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Basse Plaine de l’Aude :
Le tracé proposé 
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Focus sur la gare nouvelle de 
l’agglomération de  Narbonne

� OÙ EN EST-ON ? 
La dernière décision ministérielle a acté la créati on d’une gare 
nouvelle à Narbonne-Ouest.

� QUE RESTE T-IL À DÉCIDER ?
Les étude et la concertation doivent permettre de d éfinir 
l’emplacement précis de la gare nouvelle. 

Deux sites sont possibles : 

• Narbonne Prax

• Narbonne Pont des Charrettes
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Focus sur la gare nouvelle de 
l’agglomération de  Narbonne

� Intermodalité
TER/TGV
� Compatibilité avec 
un phasage jusqu’à 
Narbonne 

� Manque d’espace pour 
projet urbain attenant à la 
gare (expansion des crues)
� Raccordements + longs
� Impacts sur la ZA de 
Montredon
� Coût ?

� Intermodalité
TER/TGV
� Qualité de la 
desserte routière 
(RN113)
� Raccordements plus 
courts

� Zone inondable (LC)
� Impact paysager 
� Incompatibilité avec 
un phasage jusqu’à 
Narbonne
� Coût ?
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Que reste t -il à 
faire d’ici au 
prochain COPIL?
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Vers le choix du tracé
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Les choix à acter

� DÉFINIR PRÉCISÉMENT :
• Le tracé sur une largeur de 100 à 120 mètres

• L’emplacement à retenir pour la gare nouvelle de 
l’agglomération de Béziers et la gare nouvelle de 
l’agglomération de Narbonne 

• Le phasage du projet

� OPTIMISER LE COÛT DU PROJET
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Comment va 
s’organiser la 
concertation ? 
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Le dispositif de concertation
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Des commissions consultatives

� AVEC QUI ? 
Les élus du territoire

� POURQUOI ? 
Faire un point d’étape sur le projet, présenter la variante
de tracé proposée, les emplacements des gares
nouvelles, recueillir les avis et échanger sur le dispositi f
de concertation et de communication envisagé

� COMMENT ? 
5 réunions 
Du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2014
De 10h à 12h30
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Des ateliers thématiques

� AVEC QUI ? 
Les acteurs concernés par des thématiques précises

� POURQUOI ? 
Présenter les derniers résultats d’études spécifiqu es, 
recueillir les avis et remarques au stade de la déf inition 
précise du tracé, co-construire le projet

� COMMENT ? 
- Gares nouvelles
- Environnement
- Agriculture / Viticulture / Foncier
- …
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Des rencontres bilatérales

� AVEC QUI ? 
Les maires des communes

� POURQUOI ? 
Répondre aux interrogations concernant l’intégratio n 
du projet dans leur territoire 

� COMMENT ? 
Des réunions à la demande d’ici au prochain COPIL
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Des réunions publiques

� AVEC QUI ? 
Le grand public (riverains, clients du train…)

� POURQUOI ? 
Rappeler l’intérêt du projet et ses bénéfices pour le
territoire, présenter la variante de tracé proposée et
confirmer sa pertinence au regard des attentes du
territoire, informer et recueillir les avis …

� COMMENT ? 
Une dizaine de réunions publiques prévues au total 
A partir d’avril 2015 
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Information et consultation du grand 
public

POUR INFORMER ET ANNONCER LA CONCERTATION

� Des kits de communication dans les communes
� Des expositions
� Des affiches et des annonces-presse 
� Le site internet: www.lalignenouvelle.com

POUR RECUEILLIR LARGEMENT LES AVIS

� Des registres 
� Des questionnaires
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