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Atelier desserte du territoire
Volet Projets Urbains

Colombiers – 10 novembre 2011
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Les communes de 
la zone de passage

� 155 km de long

� 500 à 1500 m de large

� Contient 95 % 
du P.I.G. de 2000

� Deux options entre 
Narbonne et Perpignan
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Les grandes étapes du projet
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Les objectifs de l’é tape 2

Mise à l’enquête publique

Définir précisément un tracé respectueux 
de l’environnement

Etudes environnementales, techniques et ferroviaire s

Elaborer les principes de dessertes
Etudes de trafic et d’accessibilités du territoire

Esquisser le financement
Etudes socio-économique et financière
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Objectifs des ateliers 
« Desserte du territoire »

Apporter des Apporter des ééclairages qualitatifs et quantitatifs sur:clairages qualitatifs et quantitatifs sur:
→→→→ Les différentes options de desserte du territoire E st-Audois,                       

Sud-Héraultais.

→→→→ Les systèmes de rabattement envisagés

→→→→ Les perspectives de développement urbain

Elaborer le dossier ministElaborer le dossier minist éérielriel pour juin 2012:
→→→→ Différentes localisations envisagées  

→→→→ Evaluation de chaque localisation en termes de traf ics 
attendus, d’accessibilité tous modes, de coûts et d’ enjeux 
urbains
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Planning des ateliers

DDéécision ministcision minist éérielle automne 2012rielle automne 2012

Choix du ComitChoix du Comit éé de pilotage: juillet 2012de pilotage: juillet 2012

3 s3 sééries dries d ’’ateliersateliers
→→→→ Novembre 2011Novembre 2011
→→→→ FFéévrier 2012 vrier 2012 
→→→→ Mai 2012Mai 2012
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4 thématiques en novembre
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Organisation des ateliers

Ateliers Ateliers thth éématiquesmatiques en novembreen novembre

Ateliers Ateliers ggééographiquesographiques en fen f éévrier et maivrier et mai
→→→→ BBééziersziers
→→→→ Nissan lez EnsNissan lez Ens éérunerune
→→→→ NarbonneNarbonne
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Questions?

Enjeux…

Thématiques…

Objectifs
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Les objectifs de l’atelier

Initier la rInitier la r ééflexionflexion sur la desserte ferroviaire sur la desserte ferroviaire 
du territoiredu territoire

→→→→ mmééthodologie thodologie 
→→→→ premiers premiers ééclairagesclairages

PrPréésenter les projets urbains des senter les projets urbains des 
partenairespartenaires
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Gare et Projets urbains

Les principes fondateursLes principes fondateurs

La gare, lieu dLa gare, lieu d ’’ intermodalitintermodalit éé
→→→→ pôle d’échanges entre les différents moyens de transp ort

La gare, moteur de dLa gare, moteur de d ééveloppement urbainveloppement urbain
→→→→ ordonne les grands axes de la ville du futur

La gare paysageLa gare paysage
→→→→ équipement structuré par le paysage

La gare pLa gare p éériurbaineriurbaine
→→→→ vecteur de requalification des entrées de ville
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La gare, lieu d ’intermodalité
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La gare, moteur de d éveloppement urbain
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La gare paysage
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La gare p ériurbaine
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La gare H.Q.E.
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Les possibilités

→→→→ une gare nouvelle à Béziers

→→→→ une gare nouvelle à Nissan-Lez-Ensérune 

→→→→ une gare nouvelle à Narbonne

→→→→ une gare nouvelle à Béziers et une gare nouvelle à Na rbonne

→→→→ Desserte par les gares centre

55 possibilitpossibilit éés de dessertes de desserte
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Méthodologie

Consultation des documents d’urbanisme
→→→→ PLU, SCOT

→→→→ Projet d’aménagement et de développement durable

→→→→ Documents des communautés d’agglomération

→→→→ Documents des chambres de commerce

Etablissement des cartes de synthèse
→→→→ Carte générale de la région au 1/250000 ème

→→→→ Carte d’analyse des agglomérations au 1/250000 ème selon différents 
thèmes

→→→→ Zoom sur les secteurs de gare au 1/25 000ème ou 1/5 000ème
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Les sites étudiés
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Sites étudiés

Béziers 
gare nouvelle / gare centre  
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Béziers : donn ées générales

SituationSituation
→→→→ Sous-préfecture du département de l’Hérault
→→→→ Centre géographique du Languedoc Roussillon
→→→→ À proximité des villes d’Agde, Pézenas

IntercommunalitIntercommunalit éé
→→→→ Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée                      

(13 communes regroupées)
→→→→ Aire urbaine : 124 000 habitants (données INSEE)

TransportsTransports
→→→→ Historiquement un territoire de passage avec la voi e romaine
→→→→ Autoroutes A9 et A 75 en font un des pôles structur ants de la 

région



22

Béziers : Site
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Démographie – CSP de la population 
Biterroise

Age de la population
→→→→ 16% de la population a entre 15 et 29 ans (moyenne nationale 24%)

→→→→ 30% de la population a plus de 60 ans (moyenne nati onale 21%)

Revenus et diplômes
→→→→ Revenu par habitant inférieur à la moyenne nationale  (province) 

mais en augmentation depuis 1999 (+33%)

→→→→ Une population faiblement diplômée avec une part im portante de 

diplômés de CAP / BEP
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Démographie – évolution de la 
population

Actuellement :
→→→→ Solde migratoire positif 1.2%

→→→→ Croissance démographique sur 
l’ensemble du territoire 1.6% de 
1999 à 2005

→→→→ Ville centre qui regagne en 
population

Tendance :
→→→→ Augmentation de plus de 35% de la population du ter ritoire du 
SCoT à l’horizon 2025

→→→→ Population vieillissante 

→→→→ Faible attractivité du territoire pour les 15/ 29 an s
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Béziers : R éseaux
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Infrastructure
→→→→ Maillage routier en étoile : A9, A75, RD 909, RN 11 2
→→→→ Lignes classiques Montpellier-Toulouse/Perpignan et  la ligne Béziers-Millau-

Neussargues

Mobilité – motifs de déplacement
→→→→ Mobilité essentiellement interne au territoire biter rois: présence d’équipements 

universitaires, administratifs
→→→→ 88% des déplacements domicile travail réalisés dans  le territoire Bitterois

Pratiques de la mobilité
→→→→ Prédominance de la voiture sur le territoire
→→→→ Déplacements  en dehors du territoire Bitterois prin cipalement vers Montpellier
→→→→ + les distances sont élevées, + la fréquentation de s modes ferrés est importante 

notamment sur l’axe Béziers-Montpellier 
→→→→ Fréquence de desserte plus élevée des zones littora les en mode ferré

(tourisme)

Mobilité - Déplacements
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Béziers : Habitat / Activités projet
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Zones de d éveloppement économique 

Technoparc de Mazeran

La Méridienne

Sites potentiels nouvelle gare

Béziers-Est
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ZA de la M éridienne

→→→→ site à proximité de l’A75 et de l’A9

→→→→ 150 000 m2 SHON d’activités logistiques 
(raccordables au réseau ferré) 

→→→→ 64 000 m² SHON d’activités commerciales

→→→→ occasion de requalifier cette entrée de ville

Lieu:Lieu:
Partagé entre les communes de 
Béziers et de Villeneuve-Les-Béziers

Surface de lSurface de l ’’opop éération :ration : 80 hectares

Surface SHON :Surface SHON : 214 000 m²
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ZA la Claudery -Montagnette

→→→→ site à proximité de l’A75 et de l’A9

→→→→ accueille des activités d’artisanat, des services 
aux entreprises, des commerces de gros et de 
détail

→→→→ programme de requalification en cours

Lieu:Lieu:
Villeneuve-Les-Béziers

Surface de lSurface de l ’’opop éération :ration : 10 hectares

Surface SHON :Surface SHON : 214 000 m²
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Pôle Méditerran ée

→→→→ site à proximité de l’aéroport de Béziers
accueille principalement des commerces

→→→→ porte d’entrée vers le littoral (Sérignan, 
Valras)

Lieu:Lieu:
Villeneuve-Les-Béziers

Surface de lSurface de l ’’opop éération :ration : 10 hectares
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ZA Le Capiscol

→→→→ Le + vaste pôle d'entreprises industrielles 
du Languedoc-Roussillon

→→→→ Accueille des industries de la mécanique, de 
l’emballage, de la logistique et des services à
l’industrie

→→→→ Programme de rénovation des réseaux et 
espaces publics en cours

Lieu:Lieu: Béziers

Surface de lSurface de l ’’opop éération :ration : 215 hectares
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Technoparc de Mazeran

→→→→ Situé au débouché de l’A75

→→→→ Installation d’activités tertiaires 
d’établissements d’enseignement et 
de recherche et d’équipements 
publics

→→→→ Cette ZAC formera une continuité
avec les communes et quartiers 
voisins

Lieu:Lieu: Béziers

Surface de lSurface de l ’’opop éération :ration : 90 hectares
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Béziers -Est

→→→→ Site à proximité de l’A75 et de l’A9 

→→→→ Réserve foncière destinée à être 
développée à plus long terme

Lieu:Lieu: Béziers

Surface de lSurface de l ’’opop éération :ration :
150 hectares



35

Béziers -Est: synth èse (1/25 000ème)
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Béziers -Centre : synth èse (1/5 000ème)
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Présentation de la collectivité

Enjeux…

Thématiques…

Objectifs…



COMMUNAUTÉ
D'AGGLOM ÉRATION BÉZIERS 

MÉDITERRANÉE



Créer un pôle d'échange intermodal avec une 
desserte ferroviaire efficace pour accompagner le 
développement urbain et économique du territoire



Un réseau d'infrastructures majeures convergentes



Un potentiel foncier réservé et disponible de plus d e 
350 ha à la croisée d'infrastructures de transports



Une gare nouvelle au cœur du 
projet urbain « Béziers Est »

Un aménagement urbain planifié et 
déjà engagé au travers des PLU

Un projet de territoire dans une 
démarche de développement 
durable

Une organisation spatiale structurée

Des zones à vocations spécifiques

Un traitement paysager qualitatif



80 ha :

40 ha logistique
17 ha commerces, tertiaires
et services
20 ha aménagements 

ZAC
« La Méridienne »

214 000 m² de SHON



ZAC
« Mazeran »

92 
ha
240 000 m² de 
SHON

Un positionnement 
tertiaire et 
services, à la 
croisée des filières



Un dispositif intermodal complet de desserte et d'é changes



Un boulevard urbain 
intercommunal structurant

Voies dédiées au TCSP

Desserte efficace des zones 
stratégiques du territoire



Une gare nouvelle 
interconnectée

Un dispositif
intermodal 
performant
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Sites étudiés

Nissan -lez-Ensérune
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Nissan : donn ées générales

SituationSituation
→→→→ Sur une route à forts enjeux urbains et paysagers (e ntre 

Béziers et Narbonne)
→→→→ A proximité des sites classés du canal du Midi (UNES CO) et 

de l’oppidum d’Ensérune et des étangs de Montady
→→→→ Impact sur les zones viticoles et les zones environ nementales 

sensibles type ZNIEFF 1 et 2, Natura 2000

IntercommunalitIntercommunalit éé
→→→→ Communauté de communes la Domitienne
→→→→ Regroupement de 8 communes 
→→→→ Ville de Nissan intégrée à l’aire urbaine de Béziers

TransportsTransports
→→→→ Proximité de la ligne classique
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Nissan : Site
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Démographie – évolution de la 
population et CSP

Croissance démographique sur l’ensemble du territoi re 
(Nissan, intercommunalité et aire urbaine)

→→→→ 13% de la population a entre 15 et 29 ans 
(moyenne nationale 24%)

→→→→ 28% de la population a plus de 60 ans 
(moyenne nationale 21%)

→→→→ Solde migratoire 1.9% de 1999 à 2008 (INSEE
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Nissan : R éseaux
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Nissan : Habitat / Activités projet
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Nissan : synth èse
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Présentation de la collectivité

Enjeux…

Thématiques…

Objectifs



Un projet urbain d’équilibre 

régional à vocation européenne



� L’arc méditerranéen, un bassin de vie dynamique

� Quel enjeu territorial de développement pour le binôme urbain 

Béziers – Narbonne ?

� Nissan, le barycentre biterro-narbonnais

� Nœud ferroviaire : un outil central de développement

� Un rapprochement de raison : des dynamiques économiques qui 

convergent

� Ouest Biterrois et plaine de l’Aude interconnectés

� Le potentiel de développement est désormais à l’ouest

� Une gare historiquement positionnée

� Un projet bien intégré

� Un projet urbain durable et innovant

Sommaire



L’arc méditerranéen, un bassin de vie 

dynamique



Quel enjeu territorial de développement pour 

le binôme urbainBéziers – Narbonne ?



Nissan, le barycentre biterro-narbonnais



Nœud ferroviaire européen : un outil 

central de développement



Un rapprochement de raison : des 

dynamiques économiques qui convergent



Ouest Biterrois et plaine de l’Aude interconnectés



Une gare historiquement positionnée

Nissan

Gare  ligne existante 

et activités 

économiques

Projet gare 

LGV  

connectée



Un projet bien intégré



Un projet urbain durable et innovant



Merci de votre attention.

Place aux questions
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Sites étudiés

Narbonne 
gare nouvelle / gare centre   
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Narbonne : donn ées générales

SituationSituation
→→→→ Sous-préfecture du département de l’Aude
→→→→ Avec Carcassonne, l’un des deux pôles urbains majeu rs du 

département de l’Aude

IntercommunalitIntercommunalit éé
→→→→ Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise (CAN)
→→→→ 32 communes regroupées (Janvier 2012)
→→→→ Aire Urbaine : 87 000 habitants (2010)

TransportsTransports
→→→→ Carrefour routier entre les axes Nord-Sud et Est-Ou est
→→→→ En rapide augmentation suite au développement des é changes inter-

régionaux avec l’Espagne
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Narbonne : Site
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Age de la population
→→→→ 21.6 % de la pop. a - de 20 ans (moy. natio. 26%)

→→→→ 28.5% de la pop. a + de 60 ans (moy. Natio. 21%)

Revenus et diplômes
→→→→ Revenu par habitants inférieur à la moyenne national e (province)

→→→→ Population faiblement diplômée (24.5% non diplômés)

Démographie  
CSP de la population Narbonnaise



60

Démographie 
Evolution de la population

Actuellement 

→→→→ Solde migratoire positif 1.2 %

→→→→ Croissance démographique sur 
l’ensemble du territoire (+1%/an)

→→→→ Ville centre qui gagne en 
population

Tendance 

→→→→ Augmentation de plus de 22% de la population à l’hor izon 2030
→→→→ Population vieillissante et un territoire peu attra ctif pour les jeunes 
populations
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Narbonne : R éseaux
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Infrastructure
→→→→ Réseaux routier et autoroutier dense et performant : RN113, l’A9, RN9

→→→→ Des lignes classiques vers Toulouse, l’Espagne, Mar seille

→→→→ Desserte ferroviaire rapide et compétitive mais con gestionnée et en 
dégradation

→→→→ Peu d’intermodalité (80% des déplacement en un seul mode)

Mobilité – motifs de déplacement
→→→→ Mobilité essentiellement interne au territoire du Sy cot : plus de 60 % des 

personnes travaillent dans leur commune de résidenc e (chiffre en diminution)

Les pratiques de la mobilité
→→→→ Plus de 90% des trajets domicile-travail réalisés e n voiture

Mobilité - Déplacements
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Narbonne : Habitat / Activités projet
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Les Berges de la Robine

→→→→ S’inscrit dans un schéma 
d’aménagement qui a pour objectif 
d’harmoniser tous les projets 
émergents sur ce secteur

→→→→ Projet de 50 hectares de parc 
paysager et 16 hectares de zone 
urbaine (logements, commerces, 
bureaux, équipements)

Lieu:Lieu: Narbonne

Surface de lSurface de l ’’opop éération :ration :
66 hectares
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Narbonne -Ouest: Synth èse
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Narbonne centre : Synth èse
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Présentation de la collectivité

Enjeux…

Thématiques…

Objectifs

















































68

Programme à venir en février

RFF RFF 
→→→→ 1ers éléments de modélisation

Les agglomLes agglom éérationsrations
→→→→ Intentions urbaines : éléments de programme ( nb de  logements / 

m² activités / filières envisagées..) 

→→→→ Principes de rabattement en TC et leurs implication s sur les PDU

Les DLes D éépartements et la Rpartements et la R éégiongion
→→→→ Eléments de leur politique de transport impactant l a desserte des 

différents scénarios

LL’’atelier de atelier de FFéévrier / marsvrier / mars permettrapermettra des des ééchanges et une changes et une 
consolidation des hypothconsolidation des hypoth èèses et donnses et donn éées utilises utilis éées es 
pour une prpour une pr éésentation des sentation des ééllééments stabilisments stabilis éés et s et 

finalisfinalis éés lors de ls lors de l ’’atelier de mai atelier de mai 
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Atelier desserte du territoire
Volet Projets Urbains

Colombiers – 10 novembre 2011


