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Atelier desserte du territoire
Volet « La gare vue par les acteurs socio-économique s »
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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



4

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



6

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…

Thémat
iques…

Objecti
fs
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Objectifs de l’atelier

La Gare : espace de valorisation économique
→ La gare vue par les acteurs

→ Valorisation économique

Diagnostic Diagnostic ééconomiqueconomique
→→ DDéémographiemographie
→→ Population activePopulation active
→→ CSPCSP
→→ FiscalitFiscalit éé
→→ TourismeTourisme
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Acteurs 
ferroviaires

Collectivités 
et chambres 
consulaires:
Politiques Locales

EnjeuEnjeu : 
Générer du 

développement 
économique 

autour des gares

Démarches de collaboration

Gares

Programmation 
d’accompagnement à
l’intérieur de la gare  
(espace commercial)

Valoriser un équipement 

Développement – urbain 
et économique - autour de 

la gare (ZAD, ZAC…)
Valoriser l’accessibilité
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La gare : vecteur potentiel de 
développement économique

Valoriser les fonctionnalités de la gare :
o La connecter à des réseaux locaux de transport colle ctif (TER, TC), pour 

diffuser les effets de l’offre TGV plus profondémen t dans le territoire
o En faire l’objet d’un projet d’aménagement et d’un pôle économique, en      

« avant-port » de la ville

Elaborer une stratégie économique concertée :
o La grande vitesse, support pour le changement / la valorisation de l’image 

d’un territoire
o Organisation anticipée nécessaire très en amont
o Le développement économique autour de la gare peut dépendre du niveau 

d’accessibilité : offre ferroviaire (grande vitesse,  TER) et moyens de 
transports locaux (bus, cars, TCSP…) 
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Comment valoriser économiquement 
une gare TGV?

Effets de l’implantation d’une gare

o Développement économique à étaler dans le temps 

o Relation de cause à effet entre le développement d’u ne 
agglomération et l’arrivée de la grande vitesse non  directe 

o Développement autour des gares TGV ciblé sur certain es activités, 
en grande majorité tertiaires (centre d’appel, siège  régional 
d’entreprises…)

La GVF, si elle est inscrite dans un projet global, peut être un
facteur structurant majeur pour le développement et le

rayonnement du territoire

La GVF, si elle est inscrite dans un projet global, peut être un
facteur structurant majeur pour le développement et le

rayonnement du territoire
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Déroulement Atelier Economie

La Gare : espace de valorisation économique
→ La gare vue par les acteurs

→ Valorisation économique

Diagnostic Diagnostic ééconomiqueconomique
→→ DDéémographiemographie
→→ Population activePopulation active
→→ CSPCSP
→→ FiscalitFiscalit éé
→→ TourismeTourisme
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TB pop des aires 
urbaines & villes
Et trafics en gare

Aires urbaines

3 aires urbaines

o Agde : 22 487 hab et 8285 emplois 

o Béziers : 157 715 hab  et 55 034 emplois

o Narbonne : 87 843 hab et 34 000 emplois

→ L’ensemble Agde-Béziers-Narbonne 
représente  10% de la population et des 
emplois régionaux
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Evolution population

Croissance démographique

o Croissance positive sur la zone 
littorale

o >2% communes en périphérie 
ville centre 

o <2% dans les villes centre
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Evolution population
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Dynamiques territoriales

Evolution de la 

population

Evolution des 

emplois

Narbonne 14% 27%

Béziers 11% 24%

Agde 12% 16%

Evolution 1999-2008
o Développement économique porté par les activités pré sentielles, 

notamment touristique

o Les emplois progressent plus vite que la population



19

Population active

Taux d’activité

o < 71% dans les communes 
littorales

o Entre 61% et 67% dans les villes 
centre

o 70.4% en France métropolitaine
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Population active

Taux de chômage

o > 10% sur ce territoire
o > 16% dans les villes centres et 

communes littorales
o 12.7% en Languedoc-Roussillon (2011)
o 9.6% en France métropolitaine 

→ Territoires avec des forts taux de 
chômage notamment dans les 
villes centres
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Typologie de la population active
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Catégories socio -professionnelles
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Imposition des foyers
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Hôtellerie de plein air
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Hôtels



26

Résidences secondaires
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Fréquentation touristique

(nuitées)
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Saisonnalité du tourisme
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Saisonnalité des d éplacements

Saisonnalité des déplacements 
ferroviaire (voyageurs, 2009)
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Questions?

Enjeux…

Thémat
iques…

Objecti
fs
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Equipements
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Equipements : Hôtellerie
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Equipements : Hôtellerie

Béziers Agde

Narbonne Montpellier
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Equipements : Commerces



35

Equipements : Commerces

Béziers

Agde
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Equipements : Commerces

Narbonne

Montpellier
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Equipements : Congrès - expositions
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Equipements : Congrès - expositions

Béziers Agde

Narbonne Montpellier
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Equipements : Culture - Diffusion
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Equipements : Culture - Diffusion

Béziers Agde

Narbonne Montpellier
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Equipements : Culture
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Equipements : Culture

Narbonne

Montpellier
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Equipements : Culture

Béziers

Agde
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Equipements : Enseignement
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Equipements : Enseignement

Béziers

Agde
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Equipements : Enseignement

Narbonne

Montpellier
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Equipements : Santé
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Equipements : Santé

Béziers

Agde
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Equipements : Santé

Narbonne

Montpellier
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Equipements : Sport – Piscine - Stade
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Equipements : Sport – Piscine - Stade

Narbonne Montpellier

Béziers Agde
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Equipements : Sport – Loisirs
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Equipements : Sport – Loisirs

Béziers

Agde
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Equipements : Sport – Loisirs

Narbonne

Montpellier
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Questions?

Enjeux…

Thémat
iques…

Objecti
fs
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Programme à venir en février

RFF prRFF pr éésentera:sentera:
→ L’évaluation socio-économique de chacun des scé narios de                          

desserte

Les acteurs de chaque territoire (agglomLes acteurs de chaque territoire (agglom éérations et/ou rations et/ou 
chambres consulaires) sont invitchambres consulaires) sont invit éés s àà identifier:identifier:

→ Les filières de développement économique à mettre en  œuvre
→ Les projets de nouveaux équipement
→ Les besoins et opportunités touristiques
→ Les liens économiques avec les autres territoires

LL’’atelier de Fatelier de F éévrier permettrait des vrier permettrait 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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