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OBSERVATOIRE
1. LE NIVEAU D’EQUIPEMENTS
Un espace de vie principalement structuré autour de Narbonne, et
une porosité des bassins de vie vers l’ouest et le sud
Si le territoire du SCoT s’articule principalement autour de l’espace d’équipements et de
services de Narbonne, au cœur, deux autres bassins de vie en font intégralement partie
(Coursan et Port-la-Nouvelle).
A l’ouest et au sud, les espaces de vie comprennent à la fois des communes du SCoT et des
communes extérieures, ce qui traduit une certaine perméabilité du territoire avec son
espace environnant, et donc la présence d’échanges et de flux inter-territoires. Si les
communes du nord du SCoT sont dans la sphère d’influence de Lézignan-Corbières et de
Capestang, les bassins de vie de Sigean et de Leucate comprennent des communes
extérieures.
Bassin de vie : il s’agit du plus petit territoire sur
lequel les habitants ont accès aux équipements et
services les plus courants
Les bassins de vie du SCoT
(Source : INSEE ; réalisation : EAU)

La densité d’équipements pour 10 000 habitants
(Source : INSEE ; réalisation : EAU)
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7 communes principalement pourvoyeuses d’équipements et de
services au sein du SCoT, multipolaire
Si Narbonne constitue sans conteste le pôle d’équipements le plus important du territoire,
avec plus de 2 600 équipements de gammes variées, le territoire révèle une certaine
multipolarité. Gruissan, Leucate, Port-la-Nouvelle, Sigean, Fleury et Coursan, avec plus de
200 équipements, s’affirment eux-aussi comme espaces structurants, polarisants, témoignant
de l’existence de différents espaces de vie au sein du SCoT, pour un territoire de proximité.
Les communes comprenant plus de 200 équipements au sein du SCoT : nombre et gamme, en 2017
(Source : INSEE, BPE 2017 ; traitement : EAU)

Part dans
Nombre
le SCoT

Densité pour Dont équipements Dont équipements Dont équipements
supérieurs
intermédiaires
de proximité
10 000
Part
dans
Part
dans
Part dans
habitants
Nombre
Nombre
Nombre
le SCoT

Narbonne
Gruissan
Leucate
Port-la-Nouvelle
Sigean
Fleury
Coursan
SCoT de la
Narbonnaise

2 625
395
389
241
236
208
203

46%
7%
7%
4%
4%
4%
4%

5 752

497
811
884
428
431
526
343

193
3
6
7
7
4
1

457

235

le SCoT

82,1%
1,3%
2,6%
3,0%
3,0%
1,7%
0,4%

506
67
86
42
30
15
24

57,8%
7,7%
9,8%
4,8%
3,4%
1,7%
2,7%

875

le SCoT

1 926
325
297
192
199
189
178

41,5%
7,0%
6,4%
4,1%
4,3%
4,1%
3,8%

4 642

Une répartition différenciée selon les gammes au sein des communes les plus pourvues, avec une nette prédominance
des équipements de proximité
(Source : INSEE, BPE 2017 ; traitement : EAU)
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Des équipements diversifiés, avec une prédominance des services aux
particuliers
Un panel d’équipements varié, avec une forte représentation des services aux particuliers (par commune en haut, et au
sein du SCoT en bas)
(Source : INSEE, BPE 2017 ; traitement : EAU)

1,4%

17,0%

Santé

19,4%

Services aux
particuliers
Enseignement

4,8%
1,8%

Sports, culture, loisirs
55,6%

Commerce
Transports, tourisme

Schéma de cohérence territoriale – Rapport de présentation – Fiches thématiques

5

II. LES EQUIPEMENTS, SERVICES ET COMMERCES
Les équipements scolaires : une concentration de l’enseignement
supérieur à Narbonne
Equipements d’enseignement : école maternelle, école
élémentaire, collège, lycée, lycée d’enseignement général
et/ou technologique, lycée d’enseignement professionnel, lycée
d’enseignement agricole, centre de formations d’apprentis

Seules 5 communes sont équipées de collèges sur le territoire du SCoT. Plusieurs
Regroupements Pédagogiques Intercommunaux existent au sein du Grand Narbonne : RPI
Canet d’Aude / Raïssac-d’Aude / Villedaigne ; RPI Caves / Treilles ; RPI Mailhac / PouzolsMinervois ; RPI Sainte-Valière / Ventenac-en-Minervois (source : SNUipp de l’Aude).
Le nombre d’équipements d’enseignement par commune du SCoT
(Source : INSEE, BPE 2017 ; traitement : EAU)
ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT ENSEIGNEMENT
1ER DEGRÉ
2ÈME DEGRÉ
SUP
Narbonne
49
18
13
Coursan
4
1
0
Sigean
4
1
0
Ginestas
4
0
0
Leucate
4
0
0
Bages
3
0
0
Saint-Nazaire-d'Aude
2
1
0
Port-la-Nouvelle
2
1
0
Salles-d'Aude
2
0
0
Montredon-des-Corbières
2
0
0
Portel-des-Corbières
2
0
0
Roquefort-des-Corbières
2
0
0
La Palme
2
0
0
Mailhac
2
0
0
Ouveillan
2
0
0
Sallèles-d'Aude
2
0
0
Mirepeisset
2
0
0
Caves
2
0
0
Cuxac-d'Aude
2
0
0
Gruissan
2
0
0
Peyriac-de-Mer
2
0
0
Vinassan
2
0
0
Moussan
2
0
0
Armissan
2
0
0
Bize-Minervois
2
0
0
Névian
2
0
0
Fleury
2
0
0
Marcorignan
2
0
0
Argeliers
2
0
0
Saint-Marcel-sur-Aude
2
0
0
Bizanet
2
0
0
Sainte-Valière
1
0
0
Raissac-d'Aude
1
0
0
Pouzols-Minervois
1
0
0
Treilles
1
0
0
Villedaigne
1
0
0
Ventenac-en-Minervois
1
0
0
SCoT de la Narbonnaise
124
22
13
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Antenne de l’UPVD à Narbonne

Collège La Nadière à Port-laNouvelle

Collège
des
Maritimes à Sigean
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Corbières

Quant aux lycées et à l’enseignement supérieur, c’est Narbonne qui concentre la totalité des
formations, dont :
n L’antenne de l’Université de Perpignan Via Domitia qui comprend 900 étudiants, un
pôle universitaire juridique et un pôle universitaire scientifique et technologique,
n L’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers),
n Le lycée Louise Michel qui propose un BTS – DCG (Diplôme de Comptabilité et
Gestion Bac + 3),
n Le lycée Lacroix qui propose un BTS analyses biologiques,
n Le lycée Beauséjour (avec internat), avec des classes préparatoires santé et BTS,
n L’école privée Supexup, avec des BTS Négociation et Relation Client, Management
des Unités Commerciales et Assistan(t) de gestion PME-PMI. L’établissement propose
également deux cursus de préparation aux concours (carrières sociales et IFSI)

La santé et l’action sociale

Sept communes du SCoT concentrent plus de 30 équipements de santé, et proposent une
offre diversifiée, avec des densités proches des moyennes régionales et départementales.
Les communes du SCoT comptant plus de 30 équipements de santé
(Source : INSEE, BPE 2017 ; traitement : EAU)
Etablissements de
santé

Action sociale
Nombre

Narbonne
Sigean
Port-la-Nouvelle
Gruissan
Leucate
Coursan
Cuxac-d'Aude
SCoT de la Narbonnaise
Aude
Occitanie

40
3
3
2
7
2
5
78
294
4 596

Densité
Densité
Nombre
/10 000 hab
/10 000 hab

8
5
5
4
16
3
13
6
8
8

55
4
6
4
2
3
3
95
303
4 827

10
7
11
8
5
5
8
8
8
8

Fonctions médicales
et paramédicales
Nombre

511
49
40
40
35
33
22
943
2 362
41 362

Densité
/10 000 hab

Ensemble santé
Nombre

97
90
71
82
80
56
56
75
1
65
2
72 50

606
56
49
46
44
38
30
116
959
785

Densité
/10 000 hab

3 935
305
155
567
859
96
53
89
81
89

Action sociale : garde d’enfant d’âge périscolaire, hébergement, service de repas à
domicile, services d’aides pour personnes âgées, pour adultes handicapés, aide sociale à
l’enfance et enfants handicapés avec hébergement, services à domicile ou ambulatoires.
Etablissements de santé : ambulance, laboratoire d’analyses médicales, pharmacie,
centre de santé dialyse, établissement psychiatrique, établissement de santé de court,
moyen, et long séjours, maternité, structures psychiatriques en ambulatoire, urgences.
Services médicaux et paramédicaux : orthophoniste, pédicure-podologue, chirurgien
dentiste, infirmier masseur kinésithérapeute, médecin omnipraticien, audioprothésiste,
orthopédiste, sage-femme, spécialiste en gynécologie, en ophtalmologie, en oto-rhinolaryngologie, en pédiatrie, en radiodiagnostic et imagerie médicale.

Schéma de cohérence territoriale – Rapport de présentation – Fiches thématiques

7

Les équipements de sports, culture, loisirs

La densité d’équipements sportifs La densité pour 10 000 habitants des équipements de sports, culture et
et culturels s’avère plus faible au loisirs sur le territoire du SCoT et les territoires de comparaison
(Source : INSEE, BPE 2017 ; traitement : EAU)
sein du SCoT qu’à l’échelle
départementale ou que sur le 50
SCoT de la Narbonnaise
SCoT du Biterrois, mieux pourvu. 45
Si l’offre de proximité demeure 40
bien répartie sur le territoire 35
SCoT Bassin de Thau
(boulodromes...), les équipements
30
culturels restent concentrés sur
SCoT du Biterrois
quelques communes, à savoir 25
Narbonne, Sigean, et Leucate 20
Aude
(cinéma Clap Ciné) et Sallèles- 15
d’Aude (musée Amphoralis).
10
La forte pratique du rugby se
Occitanie
traduit par une importante densité 5
de stades (Parc des Sports et de 0 Gamme supérieure
Gamme
Gamme de proximité
intermédiaire
l’Amitié de Narbonne...).
De plus, grâce à l’association ciném’Aude, le territoire dispose d’une offre de cinéma de
qualité et itinérante dans plusieurs villes du Grand Narbonne et de l’Aude.

Les services aux particuliers
Services aux particuliers : banques, caisses d’épargne, bureaux de poste, relais poste,
agence postale, réparation automobile et de matériel agricole, maçon, plâtrier, peintre,
menuisier, charpentier, serrurier, plombier, couvreur, chauffagiste, électricien, entreprise
générale du bâtiment, coiffure, restaurant, agence immobilière, soins de beauté, police,
gendarmerie, centre de finances publiques, pompes funèbres, contrôle technique
automobile, école de conduite, vétérinaire, blanchisserie, teinturerie, pôle emploi, location
d’automobiles et utilitaires légers, agence de travail temporaire.

Si les communes non littorales du SCoT comptent un panel moins large de services aux
particuliers que sur la côte, la densité d’équipements du territoire demeure satisfaisante. Plus
élevée que la densité de l’Aude, de l’Occitanie et du SCoT du Bassin de Thau, elle demeure
plus modeste que celle du SCoT du Biterrois.
Les communes avec plus de 100 équipements de
services aux particuliers, et territoires de
comparaison : nombre et densité
(Source : INSEE, BPE 2017 ; traitement : EAU)
Nombre
Narbonne
1 338
Gruissan
251
Leucate
218
Fleury
141
Sigean
136
Port-la-Nouvelle
126
Coursan
124
SCoT de la Narbonnaise
3 198
Aude
8 353
Occitanie
127 762
SCoT du Bassin de Thau
3 258
SCoT du Biterrois
7 612

8

Nombre d’équipements de services aux particuliers au sein
du SCoT
(Source : INSEE, BPE 2017 ; traitement : EAU)

Densité
/10 000 hab
8 688
1 366
691
1 736
2 656
319
220
254
229
223
122
609
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Les polarités d’équipements à une échelle élargie en 2015
(Source : INSEE ; traitement : EAU)
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Une offre commerciale dense sur le front littoral
Le commerce regroupe ici : les boulangeries, boucheries, charcuteries, presses, librairies, tabacs, fleuristes,
coiffeurs, horlogeries-bijouteries, parfumeries, pharmacies, soins de beauté, magasins d’optique,
d’électroménager, de matériel audio-vidéo, d’équipements du foyer, de meubles, de revêtements murs et
sols, les drogueries/quincailleries, magasins d’articles de sports et de loisirs, de chaussures et vêtements,
les supérettes, épiceries, hypermarchés, supermarchés, produits surgelés et stations services.
Densité et nombre de commerces au sein du SCoT et des territoires de comparaison
(Source : INSEE, BPE 2017 ; traitement : EAU)
180
160
140

2 137

120
100
80

980

2 353

34 167

Densité / 10 000 habitants

60

880

40
20
0

SCoT de la
Narbonnaise

Aude

Occitanie

SCoT Bassin
de Thau

SCoT du
Biterrois

L’offre commerciale du SCoT
(Source : INSEE, BPE 2017 ; traitement : EAU)
A noter qu’une partie des
commerces des communes
littorales sont fermés hors
saison touristique.
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Une grande distribution en expansion
Le Grand Narbonne comprend près de 13 hectares dédiés au grand commerce (de + de
300 m2), principalement orienté vers la grande distribution alimentaire, le bricolage /
jardinerie / animalerie, et l’équipement de la maison.
Cette offre continue à s’étoffer sur le territoire, comme en témoignent les décisions des
CDAC de l’Aude, avec près de 3 hectares de surfaces commerciales supplémentaires
autorisées au cours des 7 dernières années.
Part des différents types de commerces de + de 300 m2 dans le SCoT Surfaces créées ou en extension autorisées par les
Commission Départementale d’Aménagement Commercial
(Source : tradedimensions 2017 ; traitement : EAU)
(CDAC) entre 2010 et mai 2017 au sein du SCoT
(Source : Liste des décisions CDAC, préfecture Aude ;
2%
Sport, culture, loisirs
traitement : EAU)
6%
8%
Equipement de la maison

12%

Cash carry
5%

Bricolage, jardinerie,
animalerie
Grande distribution
alimentaire

44%
24%

Drive
Equipement de la personne

Création de
Surfaces en
surfaces (m2)
extension (m2)
2010 - mai 2017 2010 - mai 2017
Narbonne
15 253
6 882
Leucate
2 310
0
Sallèles d'Aude
0
960
Sigean
3 059
0
Coursan
0
593
Port-la-Nouvelle
0
549
Gruissan
0
296
SCoT de la Narbonnaise
20 622
9 280
Décisions CDAC

Les surfaces de grand commerce du SCoT
(Source : INSEE, BPE 2017 ; traitement : EAU)

Pour 1 000 habitants,
1 030 m2 de surface
commerciale sont
comptabilisés.
Cette densité
commerciale est de
454 m2 pour les grandes
surfaces alimentaires, et
de 577 m2 pour les
autres types de grands
commerces, ce qui
révèle une situation
équilibrée entre les
différents types de
grands commerces au
sein du Grand
Narbonne.
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Un fort potentiel d’accueil sur le territoire, mais une faiblesse du
haut-de-gamme
Les hébergements touristiques du SCoT en 2016
(Source : INSEE BPE 2017 ; traitement : EAU)
Hôtels
Non classés
1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
4 étoiles
5 étoiles
Total SCoT

8
2
17
8
1
0
36

Chambres
Emplacements Villages
Campings
d'hôtels
de campings vacances
115
111
607
316
95
0
1 244

4
2
11
11
5
0
33

2
2
1
7

459
273
921
028
887
0
568

8

Lits dans Auberge de
Lits dans
Lits dans Résidences
résidences jeunesse auberge de
villages
de
de
Centres
jeunesse ou
vacances tourisme
tourisme
sportifs
centres sportifs

3 506

20

3 927

1

98

Le territoire dispose d’une importante capacité hôtelière, avec 36 hôtels, totalisant près de
1 250 chambres. 23 d’entre eux se situent à Narbonne, 5 à Gruissan, 3 à Leucate, 2 à Portla-Nouvelle, et les communes de Sigean et Bize-Minervois sont toutes deux dotées d’un
hôtel.
Le tourisme haut-de-gamme est cependant limité sur le territoire, qui ne comprend aucun
hôtel 5 étoiles. Une montée en gamme progressive, en lien avec la volonté du territoire
d’enclencher une « croissance bleue », peut cependant s’observer, avec des requalifications
des logements de stations (comme les Chalets de Gruissan) et des projets allant dans ce
sens (en particulier à Leucate).
Part de la Narbonnaise en Méditerranée dans les lits touristiques
de l’Aude (Source : Bilan touristique départemental 2016)
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Répartition des hébergements marchands dans l’Aude : une
prédominance du camping (Source : Bilan touristique départemental
2016)
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Dans le cas où l’ensemble du parc d’hébergements touristiques serait mobilisé, la population
hébergée dans le SCoT atteindrait un pic s’élevant à 394 000 personnes (contre une
population permanente estimée en 2016 à 128 500 habitants). Ce pic renferme des
disparités entre les différents secteurs du SCoT : l’essentiel de l’augmentation est lié au pic
qu’enregistreraient les communes du secteur littoral, plus pourvues en résidences
secondaires.
Les maxima de population hébergées sur le SCoT de la Narbonnaise en 2016
(Source : INSEE BPE 2016 ; traitement : EAU)
lits dans
hotels
Littoral
Agglomération de Narbonne
Archipel de villages
SCoT de la Narbonnaise

2 382
82
24
2 488

lits dans
camping

22 065
45
594
22 704

lits dans
villages
vacances

3 506
0
0
3 506

lits dans
résidence
de
tourisme

3 734
193
0
3 927

lits dans
estimation
auberge de
total lits
total lits
lits dans
jeunesse hébergement
hébergeme
résidences
centres
marchand
nt
secondaires
sportifs

98
0
0
98

31 785
320
618
32 723

218
3
10
232

799 250 584
076
3 396
969 11 587
843 265 566

population
permanente
estimation
(2016)

82
21
24
128

population
maximale
présente

coefficient
multiplicateur

274 332 858
583
24 979
601
36 188
459 394 025

3,05
0,16
0,47
2,07

Ici, le coefficient multiplicateur correspond au rapport entre le
total de lits d’hébergements touristiques et l’estimation de la
population permanente en 2016 : ce coefficient multiplicateur
renseigne donc sur la capacité d’accueil de population
supplémentaire à celle déjà présente sur le territoire.

La prise en compte de l’ampleur maximale de l’accroissement de la population hébergée sur
le territoire est nécessaire afin de pouvoir proposer une offre d’équipements et de services
qui puisse satisfaire les besoins de l’ensemble de la population présente sur le territoire
indépendamment de la saison (ne sont pas pris en compte les excursionnistes, car ils ne sont
pas hébergés sur le territoire : ils y viennent à la journée sans passer la nuit).
Les communes du secteur littoral apparaissent ici tout particulièrement concernées par une
nécessaire élasticité de leur offre en lien avec le fort potentiel saisonnier de leur peuplement.
La proximité de la mer et des activités en lien (et en particulier la filière glisse) explique
cette concentration des hébergements dans les communes littorales, dont l’économie est
plus touristique et peut s’étendre sur l’année entière (grâce au soleil en été et au vent au
printemps et en automne).
Pourtant, comme le soulignent les parcours mis en avant par la Communauté
d’Agglomération traversent l’intégralité du territoire. Entre patrimoine, canaux, activités liées
à l’eau ou archéologie, le territoire a la possibilité d’enclencher différents leviers touristiques
(voir page suivante), pour une attractivité auprès de différents publics.
A noter qu’au sein du tableau, font parties :
Des communes littorales : Fleury d’Aude, Narbonne, Bages, Gruissan, Peyriac-de-Mer, Sigean, Port-laNouvelle, La Palme, Leucate
De l’agglomération de Narbonne : Cuxac-d’Aude, Coursan, Salles d’Aude, Vinassan, Armissan, Montredondes-Corbières, Marcorignan, Moussan
De l’archipel de villages : Bize-Minervois, Argeliers, Ouveillan, Mailhac, Mirepeïsset, Sainte-Valière,
Ginestas, Saint-Marcel-sur-Aude, Sallèles d’Aude, Saint-Nazaire d’Aude, Ventenac-en-Minervois, Raïssac
d’Aude, Villedaigne, Névian, Bizanet, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières, Caves, Treilles
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Une augmentation de la fréquentation des sites touristiques du
territoire
Parmi les 10 sites les plus visités dans l’Aude, 3 se situent au sein du Grand Narbonne. Les
pics de fréquentation ont lieu lors de la période estivale, de juin à septembre.
6 des 9 musées les plus fréquentés du territoire se situent à Narbonne même. C’est
particulièrement l’Horreum qui a enregistré une hausse de fréquentation entre 2015 et
2016.
Les 10 sites de visite audois les plus fréquentés en 2016
(Source : bilan touristique de l’Aude 2016)

Fréquentation 2016 des sites du Pays Cathare
(Source : bilan touristique de l’Aude 2016)

Fréquentation 2016 des musées audois
(Source : bilan touristique de l’Aude 2016)
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La Cité médiévale de Carcassonne constitue le site le plus visité de l’Aude, avec près de
350 000 visiteurs enregistrés en août 2016. Il existe alors un réel enjeu pour le territoire de
capter une partie de ces flux touristiques au sein du Grand Narbonne, via des partenariats
éventuels avec Carcassonne et la création de réseaux / parcours touristiques audois, mettant
en lien l’intérieur des terres et le littoral.

Fréquentation 2016 de la Cité médiévale de Carcassonne et de la Cathédrale de Narbonne
(Source : bilan touristique de l’Aude 2016)
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Les sites touristiques du SCoT
(Source : Sites internet du Grand Narbonne, de l’Aude ; traitement : EAU)

16

Schéma de cohérence territoriale – Rapport de présentation – Fiches thématiques

III. LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Un positionnement de carrefour hérité de l’histoire ancienne
Grâce à son positionnement, Narbonne joue un rôle de « couloir de circulation » entre
l’Espagne et l’Italie. À ce couloir côtier s’ajoute un flux vers Toulouse et Bordeaux (via
Aquitania dans l’Empire Romain, ancienne RN 113, A 61 et A 62 vers Bordeaux aujourd’hui).
La géographie dicte ses logiques, que le temps n’a pas sur ce point modifiées.
Tracé schématique des axes principaux autour du pôle de Narbonne : des permanences liées à la géographie et au relief
(Réalisation : EAU)
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Narbonne est donc une étape d’un grand axe continental mais également un carrefour (ce
caractère était plus net encore à l’époque de la Narbonnaise romaine, en raison du port
maritime de Narbonne, qui représentait sans doute le principal port de Méditerranée
occidentale après Ostie…).
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Le territoire du Grand Narbonne : un nœud de communication au
rayonnement régional, national et européen
Le territoire du Grand Narbonne est desservi par deux autoroutes, l A61 et A9. Ces deux
axes structurants confirment le rôle de nœud routier de Narbonne et ouvrent le territoire
sur l Ouest (vers Carcassonne, Toulouse et Bordeaux), l Est de la Méditerranée (Béziers,
Montpellier, Nîmes et enfin Marseille) mais aussi le Sud vers Perpignan et l Espagne.
Un réseau routier secondaire est organisé en étoile depuis et vers la ville centre de
Narbonne :
n La D6113, depuis Carcassonne, et la D6009, traversant le territoire du nord au sud,
sont les deux axes principaux pour accéder à Narbonne
n La D168 depuis Gruissan
n La D607 depuis Ginestas
n La D13 depuis Cuxac d Aude
L’ensemble de ces axes convergent vers la rocade de Narbonne. Celle-ci est aujourd’hui en
travaux pour terminer le chaînon manquant entre l’échangeur 37 Narbonne Est et Coursan.

La « Minervoise» (D5) reliant Toulouse à Béziers en passant par le Nord du territoire
(Pouzols-Minervois, Sainte-Valière, Argeliers) est également un axe routier important.
La présence de rocade autour de plusieurs communes (notamment Sigean depuis Port-laNouvelle, la rocade de Leucate village vers Leucate plage) permet de dissocier les flux locaux
et urbains, des flux de transit et des flux de longue distance. L’accès à Narbonne plage
demeure plus complexe car implique de passer par Gruissan et le réseau se trouve vite
saturé en période estivale.
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Réseau routier et ferré du Grand Narbonne
(Sources : Géoportail, Stationnaute ; traitement : EAU)
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Une bonne accessibilité de la ville centre depuis les métropoles et
pôles urbains voisins, ainsi qu’un lien de proximité pour les
communes du Grand Narbonne
Accessibilité interne et externe de la ville de Narbonne (en minutes), sans prise en compte des embouteillages éventuels
(Source : Viamichelin ; traitement : EAU)

Narbonne

Narbonne

Montpellier

Coursan

67

Carcassonne
47

Béziers
Argeliers
32

34

14
25

Fleury

48

105
Toulouse

Perpignan
164

33
Leucate

32

Port la Nouvelle

Barcelone

Le territoire jouit d’une proximité avec des grands pôles urbains tels que Perpignan,
Montpellier et Toulouse. Sa localisation est également un atout pour des échanges
européens avec l’Espagne, et notamment Barcelone (moins de 3h de route depuis la
commune de Narbonne).
Le niveau du réseau routier permet également à la ville de Narbonne de rayonner pour
l’ensemble des communes du Grand Narbonne. En effet, toutes les communes se situent
dans un faisceau d’environ 30 à 40 minutes du pôle principal.
Isochrones à 30 minutes en voiture depuis Narbonne
(Source : Open street Map ; traitement : EAU)
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IV. L’ETAT DU TRAFIC ROUTIER1
Un trafic routier témoignant de l’attractivité de Narbonne et d’un
intérêt pour le littoral en période estivale
Les axes les plus empruntés restent les autoroutes, ce qui, en raison de leur convergence
vers Narbonne, peut causer des difficultés pour la circulation.
« En 2005, sur l’A9, 74 000 véhicules/jour ont été enregistrés entre Béziers et Narbonne, entre 50 000 et
60 000 véhicules/jour sur la section Narbonne-Perpignan-frontière espagnole et environ 45 000 véhicules/jour
sur l’A61. »

L’attractivité de la commune-centre
est lisible par le trafic routier :
n Des
niveaux
de
trafic
modérés au sein du Grand
Narbonne (hors Narbonne)
inférieurs
à
17 092
véhicules/jour dans les deux
sens de circulation (routes
départementales)
n Une augmentation du trafic à
proximité de Narbonne :
autour
de
25 000
véhicules/jour pour la RD6113
depuis Villedaigne, autour de
22 000 véhicules/jour pour la
RD6009 depuis Sigean et
environ 16 000 véhicules/jour
pour
les
routes
départementales
depuis
Coursan
(RD6009)
et
Gruissan (RD168)
n La rocade de Narbonne plus
empruntée par le sud que le
nord
MJA : moyenne journalière annuelle

Carte basée sur l’ancien périmètre du Grand Narbonne, incluant Fraissé-desCorbières et Feuilla

1

Source : Diagnostic du PDU du Grand Narbonne, 2013
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Entre 2008 et 2011 une hausse des
trafics est enregistrée sur le réseau,
notamment pour les axes depuis
Villedaigne,
Sigean,
Coursan,
Gruissan, la rocade de Narbonne,
l’axe de Narbonne plage et l’axe de
« La Minervoise ».

Evolution des trafics à l’échelle du Grand Narbonne
entre 2008 et 2011
(Source : Diagnostic du PDU du Grand Narbonne 2013)
Carte basée sur l’ancien périmètre du Grand Narbonne,
incluant alors Fraissé-des-Corbières et Feuilla

Les variations saisonnières ont
tendance à aggraver les problèmes de
congestion : la population étant
multipliée par trois durant cette
période, cela conduit à une
augmentation du trafic sur la rocade
de Narbonne, de l’axe NarbonneNarbonne plage, de l’axe NarbonneGruissan et aussi de la traversée de
Coursan, avec des ralentissements
parfois allant jusqu’à Colombiers. Ces
variations impactent dans une
moindre mesure l’arrière pays du
territoire.

Trafics moyens journaliers mensuels, 2011
(Source : CG11, Diagnostic du PDU du Grand Narbonne, 2013)

Cette
saisonnalité
engendre
également des problématiques de
stationnement.
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trafic

Carte basée sur l’ancien périmètre du Grand Narbonne, incluant Fraissé-desCorbières et Feuilla
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Le stationnement est également l’un des points noirs du territoire. Parfois difficile dans les
centre-ville et bourgs ou à proximité des espaces touristiques (plages, sites touristiques...), il
peu limiter la fréquentation des espaces et ainsi diminuer leur attractivité.
Depuis le 1er janvier 2018, un nouveau fonctionnement des emplacements de stationnement payants a été
instauré dans Narbonne. L’objectif de cette réforme est de conserver l’attractivité du centre-ville, tout en
soutenant l’activité des commerces de proximité. Parmi les principaux changements, sont notables :
• l’implantation de nouveaux horodateurs, plus modernes, reliés notamment à une application
smartphone
• une gratuité renforcée (30 min par jour, à partir de 17h et le weekend)
• des tarifs adaptés selon les secteurs (stationnement court durée de 2h ou moyenne durée de 5h)
permettant une meilleure rotation des véhicules
• un abonnement pour les professionnels

24
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V. LE RESEAU FERRE
Une offre alliant TGV et TER pour une ouverture à grande échelle et
des réalités locales
Quatre gares sont recensées sur le territoire du Grand Narbonne :
n
n
n
n

La gare de Narbonne (voyageurs et fret)
La gare de Port-la-Nouvelle (voyageurs et fret)
La gare de Leucate-La Franqui (voyageurs uniquement)
La halte ferroviaire de Coursan (voyageurs uniquement)

Réseau ferré sur le territoire du Grand Narbonne
(Source : RFF ; traitement : EAU)
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Plusieurs lignes TGV desservent la gare de Narbonne permettant de relier le territoire au
Sud-est en direction de Montpellier et Marseille, à l ouest vers Toulouse, au nord par Lyon
et Paris, au sud avec une ligne pour Perpignan, mais permettant aussi d aller jusqu en
Espagne (Madrid ou Barcelone).
Cinq lignes TER sont proposées en gare de Narbonne :
n Toulouse-Montpellier-Marseille (ligne 3) : 38 allers et 44 retours par jour en semaine
n Cerbère-Montpellier-Avignon (ligne 2) : 29 allers et 43 retours par jour en semaine
n Narbonne-Montpellier-Avignon (ligne 1) : 25 allers et 32 retours par jour en semaine.
Cette ligne dessert la gare de Coursan à raison de 5 allers et 7 retours par jour en
semaine.
n Narbonne-Carcassonne-Toulouse (ligne 4) : 17 allers et 16 retours par jour en
semaine
n Cerbère-Perpignan-Narbonne (ligne 5) : 22 allers et 20 retours par jour en semaine
Cette ligne dessert les gares de Port-la-Nouvelle et Leucate – La Franqui à raison de
21 allers et 20 retours par jour en semaine.
Accessibilité des gares du Grand Narbonne : isochrones à 10 minutes en voiture depuis les gares du territoire
(Source : Open Street Map ; traitement : EAU) – Ne tient pas compte des conditions de circulation
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Une fréquentation des gares en augmentation, bien qu’une baisse
s’observe pour gare de Leucate – La Franqui depuis 2013
Fréquentation des gares du Grand Narbonne (nombre de voyageurs par an)
(Source : Grand Narbonne)

Une inscription dans le corridor fret européen « Méditerranée » par
les gares de Narbonne et Port-la-Nouvelle
Trafic fret en France et réseaux européens (2013)
(Source : SNCF Réseau ; traitement : EAU)
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Une intermodalité autour des gares pouvant être renforcée,
notamment pour une meilleure lisibilité
La gare de Narbonne se définit comme un pôle proposant des alternatives de mobilités pour
les usagers, principalement des bus (lignes A, 6, 7, 10, 11, 15 et 21) et des taxis.
Indirectement, la gare permet également une liaison avec les lignes de bus B, C, D, E, 8, 9,
12, 19, 20 et 21, soit la totalité de l’offre du Grand Narbonne. Cependant, l’éloignement de
certains arrêts (notamment Europe) ne facilite pas l’accès et la lisibilité pour les usagers.
Aux abords de la gare se trouvent également un parking réservé à la longue durée et un abri
pour vélo/moto. Ce parking est également équipé de bornes de recharge pour véhicules
électriques.
Plan de localisation de l’offre de mobilité en gare de Narbonne
(Source : Guide pratique « La mobilité en grand », CA du Grand Narbonne)

Les gares de Port-la-Nouvelle et Leucate proposent également des connexions en bus par
les lignes du Grand Narbonne :
n La ligne 14 : 6 voyages/j direction Port-la-Nouvelle et 8 direction Narbonne
n La ligne15 : 7 voyages/j direction Leucate et 7 direction Narbonne
La gare de Coursan étant une halte ferroviaire, aucune ligne régulière ne la dessert.
Les stationnements sont également un enjeu fort du territoire, participant également du
développement de l’intermodalité.
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Concernant
les
déplacements
piétons, l’état des cheminements
piétons jusqu’aux différentes gares
est inégal.
En effet, la gare de Leucate – La
Franqui,
située
dans
un
environnement rural et à proximité
de routes départementales ne
permet pas un accès piétons sécurisé.
Une accessibilité piétonne inégale
selon les axes à Narbonne et Port-laNouvelle, plutôt satisfaisante à
Coursan.
Par ailleurs, l’un des enjeux de ces
espaces est aussi celui d’une
accessibilité universelle pour des
espaces facilement praticables par
tous. Dès l’amont des projets, il est
alors essentiel de penser les
aménagements
nécessaires
(différenciation de voies via l’usage de
matériaux, couleurs contrastées,
développement de la signalétique...)
garantissant une ville ouverte à
l’ensemble des usagers.

Etat des cheminements piétons aux abords des
gares de Narbonne, Port-la-Nouvelle et
Coursan
(Source : Diagnostic du PDU 2013)
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Des gares inutilisées : un potentiel de réinvestissement ?
Plusieurs gares du territoire ne sont plus aujourd’hui exploitées. Il s’agit des gares de BizeMinervois (mais celle-ci est aujourd’hui occupée par une école occitane), Sallèles-d’Aude et
Villedaigne.
D’après l’étude portée par le diagnostic du PDU de 2013, le réinvestissement de ces gares
ou plutôt de la halte associée, peut présenter une opportunité soit pour le fret (notamment
Bize-Minervois identifié dans un rapport du Sétra2), soit pour les voyageurs dans un contexte
où les transports en communs (type bus) ne sont pas assez concurrentiels avec la voiture
individuelle en temps de parcours. A noter qu’une étude de faisabilité a été réalisée sur le
tronçon ferré Narbonne-Bize-Minervois, mais la réutilisation de cette ligne pour le transport
de voyageurs est compromise par sa traversée du secteur Areva Malvesi, concerné par les
risques technologiques.
Le réinvestissement de la gare de Villedaigne se pose également en lien avec le projet de la
zone d’activité économique de Névian/Montredon-des-Corbières. Cependant, en raison de
l’éloignement de la gare par rapport à la zone de projet, une réouverture ne peut s’envisager
que dans le cadre d’un rabattement efficace et régulier vers et depuis la gare. Une étude de
faisabilité pour une halte TER dans le secteur Névian-Montredon, sur un autre espace que
l’ancienne gare, est envisagée pour améliorer la desserte de ce secteur.
A noter que les nombreuses maisons éclusières inutilisées situées le long du Canal du Midi
présentent également un important potentiel de réinvestissement, pourquoi pas dans une
logique touristique.
De gauche à droite et de haut en bas : Gares de Bize-Minervois, Sallèles-d’Aude et Villedaigne

« Fret ferroviaire local en régions et dans les ports », Service d’études sur les transports, les routes et leurs
aménagements, Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Octobre 2012

2
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VI. LA VOIE AERIENNE
Une relative proximité des aéroports des pôles voisins ouvrant sur
des destinations nationales, européennes et internationales
Les aéroports les plus proches sont :
n
n
n
n
n

Carcassonne : 10 destinations, vols européens majoritairement et Oran
Béziers Cap d’Agde : 7 destinations, vols européens et nationaux
Montpellier : 18 destinations, vols nationaux, européens et internationaux (Maghreb)
Toulouse : 77 destinations, vols nationaux, européens et internationaux
Perpignan : 11 destinations, vols nationaux, européens
Trafic en nombre de passagers annuels
(Source : UAF 2016 ; traitement : EAU)

Carcassonne
Toulouse
Montpellier
Béziers Cap d’Agde
Perpignan

2014
413 724
7 517 736
1 445 334
243 980
353 872

2015
390 182
7 669 054
1 510 170
245 189
367 711

2016
392 148
8 081 179
1 671 121
243 430
377 214

Accessibilité depuis Narbonne des aéroports les plus proches
(Source : Viamichelin ; traitement : EAU)

Aéroports
Montpellier
62
Perpignan

43

36

Béziers-Cap
d'Agde

48
Carcassonne

104
Toulouse

Cette inscription à proximité de 5 aéroports est un véritable atout pour le territoire. Des
réflexions portant sur la stratégie aéroportuaire à développer peuvent prendre place dans
des structures partenariales à échelle plus vaste que le SCoT, comme au sein de l’association
Cœur de Languedoc.
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VII. LES VOIES FLUVIALES ET MARITIMES
Le port de Port-la-Nouvelle : une ouverture sur la Méditerranée
dont le trafic est rattaché aux corridors européens
Chiffres clés :
3ème port français en Méditerranée
n 2ème en termes d’importations de
produits pétroliers en Méditerranée
n 1er pour l’exportation de céréales
en Méditerranée
n 14ème port national
n Un trafic annuel de 2 millions de
tonnes et 350 navires en escale
n 1 600 emplois au total dont 333
directs

Port de Port-la-Nouvelle

Grâce aux infrastructures stratégiques du territoire, notamment l’A9 reliant l’Espagne et
l’Italie, dont l’accès est à 10 minutes de Port-la-Nouvelle, la distribution des marchandises
peut s’effectuer rapidement. L’A9 permet ensuite de rejoindre Toulouse (A61), Lyon (A7) et
Clermont-Ferrand (A75). La distribution ferroviaire se fait vers le nord de l’Europe par le
corridor européen passant par la vallée du Rhône et le nord de la France.

Entre mer et canaux, des possibilités de déplacements maritimes et
fluviaux, dont la vocation est touristique et de loisirs
Des possibilités de balades en bateau, barques ou canoë à Port Leucate, Port-la-Nouvelle,
Gruissan, sur l’Aude vers les Cabanes de Fleury, sur le canal du Midi (vers Le Somail), sur le
canal de la Robine passant notamment à Narbonne.
Avec un total de 39 000 passages par les écluses du Canal du Midi et de la Robine en 2016,
l’attractivité du tourisme fluvial est confirmée. 82% des passages sont réalisés par des
bateaux de location habitable. Le secteur ouest enregistre cependant une baisse de la
fréquentation de 8,6%.

Il existe également une liaison maritime entre Gruissan et Port-la-Nouvelle.
L’ensemble de ces parcours sont identifiés aujourd’hui dans un contexte touristique ou de
loisirs : quelle opportunité d’un usage plus quotidien ?
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VIII. AUTRES

MOBILITES

COLLECTIVES

ET

ALTERNATIVES
Un réseau interurbain permettant de desservir l’ensemble du
territoire, organisé au départ de Narbonne
Au total ce sont 15 lignes périurbaines qui relient l’ensemble des communes de
l’agglomération à Narbonne, directement ou avec un changement (le temps d’attente est
alors de 5 minutes), du lundi au samedi toute l’année. Afin de répondre aux besoins
spécifiques de la période estivale, un réseau spécifique est proposé, notamment pour
accéder au littoral, y compris le dimanche. Ce réseau a été étendu depuis septembre 2016.
Le nombre de passages se situent entre 4/5 allers et retours par jour, avec des modifications
d horaires pour le samedi et les vacances scolaires afin d assurer un service continu.
Certains passages fonctionnent sur le principe du transport à la demande, notamment pour
le samedi et les vacances scolaires, mais également parfois pour la semaine, ou bien pour
certaines communes moins desservies.
Plusieurs pôles d échanges sont identifiés et permettent des connexions avec d’autres
lignes : Planasse à Gruissan Port, F. Mitterrand à Cuxac d Aude, Montredon, Les Amarats à
Narbonne et le Collège des Corbières, Monuments aux morts à La Palme.
Réseau interurbain
(Source : citibus)
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Une offre de lignes urbaines complète visant à réduire l’utilisation de
la voiture dans le centre de Narbonne
Le réseau se compose de 5 lignes régulières et une navette urbaine gratuite « La Citadine ».
Il dessert tous les quartiers de Narbonne et permet un accès au centre-ville, aux halles, aux
établissements scolaires, à la gare et aux centres commerciaux.
Les bus circulent pour la plupart du lundi au samedi de 6h30 à 20h30 et toutes les lignes
passent par le centre-ville.
n Ligne A : St Jean St Pierre > St Salvyre > Gare > BD 1848 > Louise Michel >
Polyclinique > Bonne Source = environ toutes les 15/20 min jusqu à 20h
n Ligne B : Centre commercial > Hauts de Narbonne > ZI Plaisance > Gare > Pôle
universitaire > Bonne source = 20 à 30 min puis 45 min en heures creuses
n Ligne C : Pech d Alcy > Croix Sud > St Germain > Passerelle du Gua > Gare > Les
Halles : 40min
n Ligne D : Crabit > Peupliers > Gare > Weilheim > Horte Neuve > Baliste >
Montesquieu : 30 à 45 min
n Ligne E : Comète / Réveillon > Roches Grises > ZI Plaisance > Gare > Les halles >
Bonne Source : 30 à 45 min
Le dimanche et les jours fériés, Narbonne est desservie par une ligne spéciale : la DIM (toute
les 1h30) entre 9h-19h30. Elle suit le parcours suivant : Saint Jean St Pierre > Peupliers >
Passerelle du Gua > Montesquieu > Horte Neuve > Espace Liberté > Cinémas.
La Citadine, instaurée en juillet 2013 est un service gratuit, partant des parkings Victor Hugo
et Théâtre, eux aussi gratuits. Une alternative face à l absence de parkings relais à
Narbonne. Elle fonctionne de 7h40 à 19h20, du lundi au samedi, toutes les 10 minutes. Elle
possède une capacité de 9 places assises et 13 personnes debout, et est adaptée aux
personnes à mobilité réduite.
Itinéraire de la Citadine
(Source : CA du Grand Narbonne)
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Réseau des lignes urbaines de la commune de Narbonne
(Source : CA du Grand Narbonne)
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Les transports scolaires
Le réseau Bus Cool de Citibus permet de desservir les établissements scolaires. Il s’agit des
mêmes itinéraires que les lignes urbaines et périurbaines. A cela s’ajoute des trajets
spécifiques :
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Bus Cool Collège Marcelin Albert de Saint Nazaire d’Aude
Bus Cool Collège des Mailheuls
Bus Cool 206 : Bages > Prat de Cest
Bus Cool 308 : Ecarts de Bizanet
Bus Cool 204 : Treilles > Caves > Leucate > Collège Saint Louis de Gonzague
Bus Cool 205 : RPI Feuilla > Treilles > Caves
Bus Cool 309 : Ecarts de Cuxac d’Aude
Bus Cool 107 : Les Cabanes > Ecole de Fleury d’Aude
Bus Cool 108 : St Pierre la Mer > Ecole de Fleury d’Aude
Bus Cool Collège des Mailheuls > Coursan
Bus Cool 106 : Ecarts de Gruissan
Bus Cool 200 : La Palme > Port la Nouvelle
Bus Cool 307 : Le Somail > Saint Nazaire d’Aude
Bus Cool 202 : Ecarts de Leucate
Bus Cool 203 : Ecarts de Leucate
Bus Cool 305 : RPI Mailhac > Pouzols Minervois
Bus Cool 01 : Réveillon > Roches Grises > Montplaisir
Bus Cool 02 : Hauts de Narbonne > Narbonne
Bus Cool 03 : Mandirac > Narbonne
Bus Cool 04 : Cap de Pla > Narbonne
Bus Cool 05 : Reverdy (Narbonne)
Bus Cool 207 A et B / Primaires et Maternelles de Port la Nouvelle
Bus Cool 207 C : Collège La Nadière de Port la Nouvelle
Bus Cool 310 : Canet d’Aude > Raïssac d’Aude > Villedaigne
Bus Cool 306 : RPI Sainte Valière > Ventenac en Minervois
Bus Cool 201 : Ecarts de Sigean

Le transport à la demande
Certaines lignes interurbaines proposent en plus du service aux horaires fixes, une possibilité
de transport à la demande, du lundi au samedi. Le service peut être effectué avec les cars
citibus ou bien des voitures.
La navette TPMR (transport de personnes à mobilité réduite) : service à la demande adapté
pour les PMR, quel que soit le motif du déplacement (excepté services médicaux). Ouvert
aux personnes possédant la carte TPMR, délivrée sous conditions (posséder une carte
MDPH mentionnant un taux de 80% d invalidité minimum). Du lundi au samedi de 7h30 à
12h et de 13h30 à 19h. Tarif : 1,20€, soit 2,40€ A-R.
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Le covoiturage
2 aires de covoiturage :
n Narbonne 1
Parking Déchèterie Agglomération
Places : 22
Travaux en cours jusqu'à la fin juillet 2017
n Narbonne 2
Sortie ASF Croix Sud
Places : 145
Travaux prévus d'octobre 2017 au 1er semestre 2018
Aires de covoiturage sur le département de l’Aude
(Source : Site internet du département de l’Aude)

Le département a également mis en place une plateforme de partage/recherche des trajets
en covoiturage. La majorité des trajets proposés sont des trajets dits « régulier »,
possiblement liés à des déplacements domicile-travail.
Les trajets les plus fréquents en lien avec le territoire semble être :
n Entre Narbonne et Carcassonne : le trajet le plus proposé
n Narbonne et Béziers, mais de manière assez limitée
n Des trajets internes au SCoT surtout à direction de Narbonne et notamment de la
gare SNCF (ce qui peut supposer un deuxième trajet, en TER par exemple).
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L’autopartage
L’autopartage consiste à proposer des voitures en utilisation partagée aux administrés. La
ville de Narbonne et le Grand Narbonne ont mis en place le service MODULAUTO. Depuis
2010 (à partir de 3€/h) ce service se compose de : 10 voitures en libre-service, 4 stations
(Frédéric Mistral, Gambetta, Parc des Sports, Maison des services), des offres avec ou sans
abonnement pour les particuliers et entreprises, une formule tourisme en partenariat avec
l’Office de Tourisme de Narbonne.

Les voitures électriques
Le SYADEN, syndicat de l Aude d énergies et du numérique, rassemble les collectivités et
intercommunalités du département. Il est notamment compétent dans les domaines des
infrastructures de recharge pour les véhicules électriques (IRVE). Son objectif, par le biais de
ses actions, est d’impulser une dynamique de lutte contre les changements climatiques et
garantir une meilleure appropriation de l’énergie d’origine renouvelable produite localement.
Dans ce cadre, le SYADEN a piloté une démarche regroupant plusieurs syndicats d’énergie
pour proposer un service harmonisé sur l’ensemble du territoire pour tous les véhicules
électriques.
Périmètre du SYADEN
(Source : Site internet du SYADEN)

38

Schéma de cohérence territoriale – Rapport de présentation – Fiches thématiques

Suite à une étude en 2014 le SYADEN a élaboré un schéma d’implantation de bornes de
recharges pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le projet retenu comprend
300 points de recharge, soit 150 bornes dans le département, dans une logique privilégiant
les enjeux touristiques, de migrations pendulaires, de polarités, des axes de circulation et
d’intermodalité.
Schéma de répartition des bornes de charges pour véhicules électriques du SYADEN 2015-2017
(Source : Site internet du SYADEN)

44 bornes sont prévues d ici 2018 sur le territoire du Grand Narbonne :
n 1 sur les communes de Argeliers, Bages, Bizanet, Bize-Minervois, Caves, Coursan,
Cuxac-d’Aude, Ginestas, La Palme, Peyriac de Mer, Roquefort-des-Corbières, SaintMarcel sur Aude, Sallèles d’Aude, Salles d’Aude, Ventenac en Minervois et Vinassa
n 2 sur les communes de Montredon des Corbières, Portel des Corbières et Sigean
n 3 sur les communes de Fleury, Gruissan et Port-la-Nouvelle
n 4 à Leucate et 8 à Narbonne.
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IX. LES MOBILITES DOUCES
Des déplacements doux ayant une vocation de loisirs et tourisme
Les mobilités alternatives à l’échelle du Grand Narbonne
(Source : HCSO / Setec International / SYCOT)
Carte basée sur l’ancien périmètre du Grand Narbonne, incluant Fraissé-des-Corbières et Feuilla
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Le territoire compte plusieurs itinéraires cyclables, à vocation de découverte, sportive ou de
loisirs. Il est notamment traversé par la véloroute de la Méditerranée (EV8) et la V80 (Canal
des deux mers).

Itinéraire de la Véloroute en Méditerranée (EV8)
(Source : site de l’eurovélo 8)

Itinéraire du Canal des deux mers à vélo (V80)
(Source : site du canal des deux mers à vélo)
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« La littorale » : 7 itinéraires de circulation douce sur le territoire du Grand Narbonne, sur
77 kms, s’appuyant sur des éléments paysagers et patrimoniaux clés de la Narbonnaise tels
que les canaux (La Robine, du Midi ou de Jonction), contournant les étangs ou permettant de
rejoindre les plages.
Le Grand Narbonne a également lancé un projet d’aménagements cyclables entre 2017-2018
pour relier les quartiers prioritaires et la gare SNCF.
Les itinéraires cyclables du Grand Narbonne
(Source : Grand Narbonne)
Carte basée sur l’ancien périmètre du Grand Narbonne, incluant Fraissé-des-Corbières et Feuilla
Validité des sentiers sous réserve de la nouvelle procédure de traitement des PDIPR en cours par le CD11
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A cela s’ajoute de nombreux chemins de randonnée, ainsi que 7 circuits VTT sur le nord du
territoire. Deux bases VTT-FFC sont présentes sur le territoire : celle de Gruissan et celle
du Sud Minervois.
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X. LES MOBILITES DOMICILE-TRAVAIL
Un bassin d’emploi propre à Narbonne
Les migrations professionnelles sur le Grand Narbonne en 2014
(Source : INSEE, MOPRO 2014 ; traitement : EAU)

Destination des actifs résidant dans le SCoT

Lieu de travail
SCoT

Commune différente
Même commune
Hors SCoT
Total

Origine des actifs dans le SCoT

Effectif
36579
13245
23334
6563

%
84,79%
36,21%
63,79%
15,21%

43141

100%

Lieu de résidence
SCoT

Commune différente
Même commune
Hors SCoT

Effectif
36579
13245
23334
7274

%
83,41%
36,21%
63,79%
16,59%

43853

100%

Total

Plus de 8 personnes sur 10 vivent et travaillent dans le Grand Narbonne (soit 36 579 actifs).
À cela s’ajoute un solde des migrations professionnelles positif (+712) pour le territoire,
témoignant de son attractivité à la fois pour les actifs résidants et pour les actifs extérieurs.

Une attractivité du territoire pour les communes rurales alentours,
et une sortie des actifs du Grand Narbonne vers les pôles extérieurs
Les échanges vers le
Grand Narbonne se
font surtout avec les
communes rurales du
11 et 34 et LézignanCorbières.
En revanche, les actifs
sont plus nombreux à
sortir du territoire
vers les pôles de
Béziers,
Perpignan,
Carcassonne,
Montpellier et même
certains vers Toulouse,
qu’à provenir de ces
mêmes pôles pour
travailler à Narbonne.

Origine et destination des actifs entrant ou sortant du territoire (supérieur à 50)
(Source : INSEE, MOPRO 2014 ; traitement : EAU)
Actifs résidant hors SCoT
UU d'origine
Effectif
Communes rurales du
département 11
2397
Lézignan-Corbières
622
Communes rurales du
département 34
565
Béziers
Perpignan
Carcassonne
Nissan-lez-Enserune
Saint-Laurent-de-laSalanque
Montpellier
Sérignan
Capestang
Lespignan
Olonzac
Toulouse
Puisserguier
Montady
Communes rurales du
département 66
Total
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%

Actifs travaillant hors SCoT
UU de destination
Effectif
%

32,95% Béziers
8,55% Lézignan-Corbières

7,77% Perpignan
Communes rurales du
521
7,16% département 11
375
5,15% Carcassonne
201
2,76% Montpellier
198
2,72% Paris
Communes rurales du
194
2,66% département 34
165
2,27% Toulouse
154
2,12% Colombiers
119
1,64% Olonzac
Saint-Laurent-de-la110
1,52% Salanque
109
1,49% Capestang
71
0,98% Sète
65
0,89% Sérignan
61
0,84% Etranger
Marseille - Aix-en58
0,80% Provence
Nissan-lez-Enserune
7274 100,00% Total
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1311
795

19,98%
12,12%

793

12,09%

473
417
330
216

7,20%
6,35%
5,03%
3,29%

205
187
98
79

3,12%
2,84%
1,50%
1,21%

72
65
64
64
62

1,10%
0,99%
0,97%
0,97%
0,95%

51
0,77%
50
0,76%
6563 100,00%

Les migrations professionnelles du Grand Narbonne en 2014 (principaux échanges)
(Source : INSEE, MOPRO 2014 ; traitement : EAU)
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Un solde positif pour le Grand Narbonne de l’ensemble des CSP,
même s’il reste très faible pour les cadres
Le Grand Narbonne est un bassin d’emploi attractif pour les ouvriers, les artisans,
commerçants et chefs d’entreprises.
Solde des entrées / sorties du territoire selon la CSP
(Source : INSEE, MOPRO 2014 ; traitement : EAU)

Ouvriers

247

Employés

139

Professions intermédiaires

137

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

1

Artisans, commerçants et chefs
d'entreprise

149

Agriculteurs exploitants

40
0

50

100

150

200

250

300

La répartition des actifs selon leur CSP est assez similaire entre les entrées et les sorties.

CSP des résidents hors SCoT travaillant dans le SCoT
(Source : INSEE, MOPRO 2014 ; traitement : EAU)

1%

22%

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et
chefs d'entreprise

6%
16%

31%

Agriculteurs exploita

4%
21%

1%
18%

Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires

24%

CSP des résidents SCoT travaillant hors SCoT
(Source : INSEE, MOPRO 2014 ; traitement : EAU)

Employés

Cadres et profession
intellectuelles supéri

Professions intermé

24%
32%

Ouvriers
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Artisans, commerça
chefs d'entreprise
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Employés
Ouvriers

Cependant, il est intéressant d’analyser
les catégories socioprofessionnelles des
actifs du territoires partant travailler
dans les grands pôles urbains alentours,
à savoir Béziers, Perpignan et
Carcassonne en premier lieu mais
également Montpellier et Toulouse. Ces
actifs
sont
principalement
des
professions intermédiaires, mais on note
une part importante des cadres (21%,
contre 4% à l’échelle de l’ensemble des
sorties du territoire).

CSP des actifs du SCoT travaillant dans les grands pôles urbains
alentours
(Source : INSEE, MOPRO 2014 ; traitement : EAU)

Artisans,
commerçants et chefs
d'entreprise
Cadres et professions
intellectuelles
supérieures
Professions
intermédiaires

3%

20%

21%

23%
33%

Employés

Ouvriers

Béziers et Perpignan attirent tout de même une part importante d’ouvriers et d’employés.
En revanche, les actifs travaillant à Montpellier, Carcassonne et Toulouse sont pour
beaucoup des cadres.
CSP des actifs sortant du Grand Narbonne pour travailler dans les grands pôles alentours
(Source : INSEE, MOPRO 2014 ; traitement : EAU)
500
449

450

Artisans,
commerçants et
chefs d'entreprise

400
341

350

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
Professions
intermédiaires

304
300
250

233
194

187

200

163
150

138
128

125
101

100
31

Ouvriers

91
55

50

Employés

168

47

38

11

60 59
35

13

12

21

34

0
Béziers

Montpellier

Carcassonne

Perpignan

Toulouse
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Des déplacements domicile-travail principalement en voiture et un
usage faible des transports en communs
En effet, 8 personnes sur 10 ont recours à la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail.
La part des déplacements à pieds est assez importante, s’expliquant par le fait qu’une grande
majorité des actifs travaillent et résident dans la même commune. Les actifs qui travaillent à
l’extérieur du SCoT ont eux plus recours aux transports aux communs.
Mode de transport pour les déplacements domicile-travail, selon le lieu de travail
(Source : INSEE, MOPRO 2014 ; traitement : EAU)
Mode de transport
Pas de transport
Marche à pied
Deux roues
Voiture, camion, fourgonnette
Transports en commun
Total

Effectif
total
2 155
3 507
1 638
34 574
1 268
43 141

4,99%
8,13%
3,80%
80,14%
2,94%

Travaillant
dans le SCoT
2 107
3 432
1 554
28 817
668

100%

36 579

%

5,76%
9,38%
4,25%
78,78%
1,83%

Travaillant
hors du SCoT
48
75
84
5 757
600

0,72%
1,14%
1,28%
87,72%
9,14%

100%

6 563

100%

%

%

Le Grand Narbonne et ASF ont mis en place le système « ZAP Narbonne » permettant de
réduire les coûts de déplacements pour les habitants du Grand Narbonne empruntant
l’autoroute pour se rendre au travail. Ce système permet une gratuité du 1er au 22ème trajet
par mois et 50% de réduction du 23ème au 44ème trajet par mois, sur l’autoroute A9 entre
Narbonne Est et Narbonne Sud. Cela permet d’éviter le centre-ville de Narbonne et de le
désengorger aux heures de pointes.
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XI. LA COUVERTURE NUMERIQUE
Internet mobile : une bonne couverture de manière globale sur le
territoire, à l exception de quelques communes à l ouest et au nord
Pourcentage de la surface couverte par la 4G (tous opérateurs)
(Source : ARCEP ; traitement : EAU)
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Une couverture très haut débit plutôt bonne dans les centres
urbains, moins importante pour l ouest du territoire et dans les
zones d’activités
Couverture très haut débit de la Narbonnaise
(Source : https://observatoire.francethd.fr/ ; traitement EAU)
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Un raccordement à la fibre en cours, en priorité à Narbonne et sur
les zones d’activités
Orange s’est engagé sur le territoire du Grand Narbonne à déployer la fibre sur 29
communes sur la période 2015-2020. Les 8 communes restantes feront l’objet d’un
déploiement par le Syaden à horizon 2021, représentant un investissement de 17M€ (avec
une participation de 3,3M€ du Grand Narbonne).
Calendrier :
n La fibre est en cours de déploiement sur Narbonne (en priorité le secteur sud, puis
ouest), Coursan et Salles-d’Aude
n Une priorité pour le Grand Narbonne : le raccordement des zones d’activités.
Orange s’est engagé pour les zones de Plaisance, la Coupe, Croix Sud et du Parc
Méditerranéen de l’Innovation à Narbonne, et pour les autres communes la totalité
du périmètre est envisagée, zones d’activités comprises.
n Pour le Sud du Grand Narbonne, géré par le Syaden, les premières études ont été
lancées sur Sigean et Leucate
Source : site du Grand Narbonne
Une
couverture
numérique
performante est fondamentale pour
que le territoire soit attractif aussi
bien pour les ménages que les
entreprises, dans un contexte
d’évolutions rapides des modes de
travailler et de vie, de plus en plus
liées au numérique.

Zones couvertes par la fibre ou en cours de raccordement (en orange)
(Source : réseaux.orange.fr ; traitement EAU)

Une vision prospective est alors
nécessaire pour assurer son
inscription dans les flux de demain.
Il s’agit notamment d’un des axes de
développement centraux identifiés
par
l’association
Cœur
de
Languedoc.
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GOUVERNANCE ET PROJETS
Le Schéma d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public de
l’Aude (2016-2022)
Ce schéma définit pour 6 ans un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services
dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services.
Cartographie de synthèse des secteurs à accessibilité contrainte

6 zones ont été identifiées, ne comprenant aucune des communes du Grand Narbonne, ce
qui souligne leur bonne accessibilité aux services publics.
Le programme d’actions du schéma se décline en 6 orientations :
n Garantir un accès aux services publics pour tous et sur l’ensemble du territoire
n Participer au maintien des services du quotidien
n Améliorer l’offre d’accès physique et à distance aux services pour tous les audois
n Organiser la présence des services de santé essentiels sur l’ensemble du territoire
audois
n Conforter la présence territoriale des lieux d’enseignement public et optimiser les
temps d’accès aux écoles primaires et collèges
n Suivre la mise en œuvre du Schéma et informer sur les modalités d’accès aux services
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Le Château Capitoul
Source : Note de présentation non technique du projet – Août 2016

Ce projet consiste en la création d’un ensemble oenotouristique haut-de-gamme au Château
Capitoul, sur la commune de Narbonne. Cette propriété viticole, s’étendant sur 90 hectares
(dont 60 de vignes) et datant du 19ème siècle, se situe dans un cadre paysager d’exception.
Le projet comprend notamment :
n
Un ensemble touristique par la transformation des bâtiments existants et de
nouvelles constructions : hébergements, espace de restauration, bar à vin, centre de
séminaire, spa « vinothérapie »,
n
Un centre oenotouristique, avec une école du vin, l’organisation d’événements et de
séminaires...
n
La réhabilitation des parcs et jardins, avec une valorisation des espaces naturels,
n
De la replantation de vignes,
n
La modernisation des chais.
Il s’agit d’un projet privé.
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Le Château de Gaussan
Source : Dossier de présentation du projet Resort Gaussan – Mai 2017

Ce projet consiste en l’aménagement d’un centre d’accueil et d’entrainement de sportifs de
haut niveau (et notamment orienté vers les sports olympiques), d’un hôtel et d’un restaurant
au Château de Gaussan, aujourd’hui inoccupé, dans la commune de Bizanet.
Le domaine s’étend sur 52 hectares ; y seront ainsi développés des terrains de hockey, de
football, de tennis et beach volley, des aires de lancer, une piste d’athlétisme olympique, un
boulodrome...
Il s’agit d’un projet privé.
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La Maison de la Narbonnaise
Source : Fiche projet sur la Maison de la Narbonnaise – Octobre 2017

L’objectif de ce projet est la valorisation écotouristique du domaine du Grand Castelou, à
Narbonne, espace naturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et appartenant au
Conservatoire du Littoral. Ce site a pour vocation de devenir un centre d’interprétation du
territoire et abriter la Maison du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée.
Des sentiers de découverte en partance du domaine, une exposition permanente, un atelier
de restauration du patrimoine maritime et fluvial et des espaces pédagogiques seront des
leviers activés dans le projet pour mettre en scène les marqueurs identitaires du PNR.
Les travaux du projet sont prévus pour 2019-2020.
Ce projet est porté par la ville de Narbonne et le Conservatoire du Littoral, avec le Parc
Naturel de la Narbonnaise en Méditerranée, la Région Occitanie et le Grand Narbonne.
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Le Narbo Via
Source : Site du Grand Narbonne

Le Musée Narbo Via, conçu par Norman Foster, se situera en entrée de ville, sur une
surface paysagée de 3,3 hectares.
Le musée se couple à la création d’un centre de recherche en archéologie et de la mise en
réseau des sites déjà exploités (musée Amphoralis de Sallèles-d’Aude) ou en fouille (La
Nautique, port Antique, île Saint-Martin).
Le chantier est amorcé depuis 2015, et le musée devrait ouvrir ses portes pour 2019.
Ce projet est porté par la Région Occitanie.
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La Salle
La commune de Narbonne a pour projet une salle multimodale, d’une capacité modulable de
1 500 à 4 000 places. Des rencontres sportives et des spectacles s’y dérouleront. Cet
équipement devrait être livré en 2019.
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La stratégie touristique du Grand Narbonne : La Narbonnaise,
Surprenante Méditerranée
Le Grand Narbonne porte un projet de développement touristique ambitieux fondé sur
l’innovation et le lien entre culture, patrimoine et tourisme. Ce projet porte des valeurs de
mobilisation et appropriation des habitants, d’innovation technologique et de création
artistique, et enfin d’une rencontre entre tourisme, patrimoine et culture.

L’objectif est de capter une clientèle touristique grâce à l’implantation du territoire au cœur
des flux. Si le territoire est reconnu pour son tourisme balnéaire, il dispose de nombreuses
ressources qui constituent un potentiel conséquent pour la diversification de l’offre
touristique sur le territoire. L’ambition est de pouvoir proposer des expériences diverses,
culturelles, authentiques et dans l’air du temps. A terme, cela doit permettre d’élargir la
saisonnalité.
Pour cela, le Grand Narbonne peut compter sur un réseau de professionnels tels que le
PNR, des démarches de labellisation et de qualité mais aussi des projets d’envergures
comme celui du NarboVia.
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Stratégie Touristique Intégrée et Innovante (STII)
Portée par le Parc naturel régional de la Narbonnaise, cette étude a pris fin en 2017. Son
objectif était de faire émerger des pistes de développement touristique. Les cibles
prioritaires de visiteurs, les zones à forts enjeux touristiques ainsi que le rôle du PNR en
matière de tourisme ont été définis.
Trois objectifs ont été issus de la stratégie, vers une amplification progressive de la stratégie
touristique locale :
n Un tourisme naturaliste (observation des animaux, circuits botaniques..., via un accès
et une mise en scène des sites naturels, une offre touristique « premium », des
prestations d’accompagnement)
n Un écotourisme de territoire (tourisme sportif, de pleine nature, rural, viti-vinocole,
social et solidaire..., via une mise en scène des marqueurs identitaires du Parc, des
aménagements liées aux mobilités douces, une offre touristique thématisée)
n Un tourisme durable et visionnaire (une approche durable du tourisme, avec un
traitement des problématiques de transition de l’offre de tourisme balnéaire sur le
littoral audois, une identification des évolutions nécessaires de l’offre liée au tourisme
urbain et au tourisme d’affaires).
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La rocade est de Narbonne, rejoignant Coursan
La finition de la rocade de Narbonne est un projet engagé de 12 millions d euros, avec la
participation de l Etat, de la Région, du Département et de la CA du Grand Narbonne. Un
projet qui a pour but de terminer la rocade de Narbonne sur laquelle un chaînon manquait
jusqu alors d environ 2,7km entre Narbonne et Coursan. La livraison est prévue pour fin
2018/début 2019.

Une nouvelle gare TGV et à très long terme l arrivée de la LGV
Le projet de gare nouvelle à Narbonne/ Montredon-des-Corbières doit permettre d’insérer
cet espace « dans un pôle d échange multimodal et place le Grand Narbonne au cœur des
échanges à grande vitesse à l échelle européenne. Tout en étant reliée à la ligne ToulouseNarbonne, cette stratégie privilégie l intermodalité avec l aéroport de Carcassonne, le port
à Port-la-Nouvelle, le canal du Midi et le canal de la Robine » (Narbonne 2030).
Chiffres clés :
•
•
•
•

150 km de ligne TGV entre Montpellier et Perpignan
5,5 milliards d euros (coût prévisionnel)
2 millions de passagers prévus
A terme, Barcelone à 2h de trajet de Narbonne

Malgré une forte mobilisation locale comme régionale pour le projet, des problématiques de
financement le rendent pour le moment incertain.
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Le Grand Port de Port-la-Nouvelle
Le projet d’extension du port concerne à la fois une extension en mer et à terre. Cette
extension en terre se compose de la plateforme Nord (environ 20ha) et de la plateforme
logistique (80 ha). La partie maritime à vocation à agrandir la capacité d’accueil du port.

La plateforme logistique répond à un besoin immédiat face au manque d’espace sur la zone
portuaire actuelle (en raison notamment du PPRT) et aussi pour répondre aux besoins d’un
projet de raccordement ferroviaire. La plateforme Nord quant à elle répond à l’accueil du
nouvel avant port.
La plateforme logistique a vocation à accueillir des activités industrielles nécessitant la
proximité d’un port, des activités logistiques en lien avec les trois modes de transport merfer-route, et des activités de services liées aux activités portuaires. C’est sur cette
plateforme que le raccordement ferroviaire est envisagé.
De plus, le projet du port prend en compte et s’adapte à l’arrivée de l’éolien flottant.
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Projet d’élargissement de l’A61
Le projet d’élargissement de l’A61 est porté par Vinci, sur 35km, pour l’autoroute reliant
Toulouse à Narbonne. L’objectif est de pouvoir élargir à 2x3 voies certaines portions de
l’autoroute, notamment la partie entre l’échangeur 25 de Lézignan-Corbières et la
bifurcation A61/A9 à Narbonne.
Il n’y a pas aujourd’hui de calendrier établi pour ce projet.
Projet d’élargissement de l’A61
(Source : Vinci, site du projet)

Schéma de cohérence territoriale – Rapport de présentation – Fiches thématiques

63

D’autres projets méritent d’être cités ; certains déjà identifiés dans le premier SCoT :
• Projet de contournement de Coursan
• Un nouvel échangeur de l A9 / sortie d’autoroute au niveau de Salles d Aude. La question
qui se pose, dans un contexte de développement de la zone de Névian / Montredon (pôle
santé et gare), est de savoir s’il n’est pas plus opportun d’imaginer une sortie d’autoroute à
ce niveau.
• Piste cyclable « de la mer au canal »
• Liaison maritime côtière de Port Leucate à Fleury.
• Deux projets ferroviaires structurants doivent également être pris en considération
o L’amélioration de la liaison Toulouse-Narbonne-Montpellier, dont les études sont
inscrites au Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020. Le nœud ferroviaire de
Narbonne constitue un enjeu majeur des circulations ferroviaires occitanes
o Le schéma directeur de la transversale sud (Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nîmes,
Marseille) viserait à améliorer le service des trains d’équilibre du territoire, en
agissant à la fois sur l’infrastructure, le matériel roulant et les horaires de services.
Les conclusions sont attendues pour le printemps 2018.
• Enfin, dans le cadre de la future zone d’activités de Névian-Montredon, la question de la
desserte de cet espace doit se poser. En effet, il n’existe pas à l’heure actuelle de connexion
à la zone depuis l’A61 au niveau de Bizanet. Aujourd’hui, seule une départementale dessert
cette zone, l’augmentation des flux devra être anticipée.
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SYNTHESE
Atouts
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Un territoire multipolaire, pour une proximité à l’égard des résidents du SCoT.
Des espaces de vie dépassant les limites du SCoT, vers le sud, témoignant
d’interdépendances et d’échanges forts avec les espaces voisins. Les bassins de vie de
Leucate et Sigean, en particulier, ont leur polarités principale au sein du SCoT, ce qui
témoigne de leur influence au delà du périmètre du Grand Narbonne.
Une offre commerciale présente sur l’ensemble du territoire, même si plus dense et
diversifiée au sein des communes littorales.
Une offre d’hébergement touristique étoffée (avec une capacité d’accueil de 3 fois la
population permanente), pour répondre à la demande touristique estivale.
Des projets écotouristiques de grande envergure sur le territoire, à même de faire
rayonner le Grand Narbonne sur différentes thématiques : patrimoine, viticulture,
sports et loisirs, histoire...
Une position de carrefour renforcée par les infrastructures routières (A61, A9) et
ferroviaires permettant une ouverture du territoire sur l’ensemble de la
Méditerranée, le sud ouest et l’Espagne
Un bon niveau d’infrastructures routières, dissociant les flux de grands passages des
flux locaux, permettant des liens aisés avec les pôles urbains voisins (Perpignan,
Montpelier, Toulouse...), mais aussi de proximité.
Des projets comme la rocade est de Narbonne ou encore l’élargissement de l’A61,
qui vont dans le sens d’une amélioration du réseau routier.
Un réseau TER performant et une fréquentation des gares qui augmente, ce qui
permet de justifier d’un nécessaire renforcement du réseau.
Une proximité des aéroports voisins, liant alors le territoire à l’international.
Un projet d’extension du port de Port-la-Nouvelle, porteur de développement
économique et de rayonnement à grande échelle.
Une offre de transports en communs complète, couvrant la totalité du territoire,
s’adaptant aux différents besoins (PMR, navette gratuite dans le centre ville, navettes
le dimanche, horaires spécifiques en période estivale, etc…)
Un développement en cours des mobilités alternatives, comme le transport à la
demande ou l’autopartage.
Les attracteurs touristiques du territoire support de boucles cyclables, de
randonnées et liaisons fluvio-maritimes
Un solde des migrations domicile-travail favorable au Grand Narbonne, témoignant
de son attractivité par l’emploi (notamment pour les communes rurales de l’Aude et
de l’Hérault) et de ses liens économiques forts avec les pôles d’emplois voisins.
Une très bonne couverture numérique, essentielle pour le développement du
territoire, car vecteur d’attractivité résidentielle, touristique et économique.
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Des communes non littorales moins bien pourvues en équipements et services, ainsi
qu’en hébergements touristiques.
Une absence d’hébergements touristiques haut-de-gamme aujourd’hui, même si une
montée en gamme commence à s’opérer dans certaines communes du territoire
(Leucate, Gruissan...).
Une concentration d’équipements plus « rares », de gamme supérieure, à Narbonne,
et notamment en ce qui concerne l’enseignement supérieur.
Une partie de la rocade de Narbonne manquante
Un réseau de mobilités (routier et de transports en commun) en étoile depuis et
vers Narbonne, qui se traduit par des connexions inter-villages insuffisantes et des
problèmes de congestion aux abords de la ville-centre dus à une convergence des
flux. Mais une augmentation de la fréquence et de l’amplitude horaire très
dépendante du budget de la Communauté d’Agglomération.
Une organisation des mobilités sollicitant les centres-bourgs : un accès à Narbonne
Plage impliquant de passer par Gruissan...
Des problématiques de congestion accentuées au cours des saisons touristiques, qui
peuvent nuire à l’attractivité du territoire
Un stationnement à développer dans les centres, pour améliorer leur attractivité,
notamment résidentielle, et permettre un bon fonctionnement des espaces.
Une lisibilité des secteurs gares TER appelant à être améliorée pour encourager
l’intermodalité.
En particulier, une nécessaire mise en accessibilité universelle de la gare de
Narbonne.
Un réseau de transports en commun couvrant l’intégralité du territoire, mais des
horaires et fréquences ne correspondant pas aux besoins de tous, et en particulier
des actifs, ce qui amène à une faible utilisation de ce réseau.
Comme le révèlent les mobilités domicile-travail, un départ des cadres vers les pôles
d’emplois voisins.
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Défis
Þ Le caractère multipolaire du SCoT est un atout fort qu’il faut chercher à préserver
au sein du projet de territoire. L’accès aisé aux commerces, équipements et services
quotidiens ou hebdomadaires est effectivement un important vecteur d’attractivité et
de fidélité au territoire.
Þ La stratégie commerciale du territoire doit concilier le maintien voire le
renforcement des commerces de centre-ville et bourg, et l’offre commerciale de
périphérie, pour les commerces ne pouvant pas s’implanter au sein du tissu existant.
Cet équilibre est fondamental pour conserver des cœurs de ville vivants et attractifs,
tout en permettant aux ménages d’accéder à une offre commerciale diversifiée.
Þ Les mobilités et les questions de stationnement doivent être pensées en lien avec les
pôles commerciaux, d’équipements et de services, aussi bien en interne qu’entre le
SCoT et les territoires environnants pour un fonctionnement cohérent des espaces
de vie et une limitation des déplacements contraints des ménages.
Þ Une stratégie de communication et de promotion territoriale accompagnant les
nouveaux projets touristiques de grande ampleur du SCoT permettrait de toucher
largement des publics différenciés, et viendrait alors appuyer l’attractivité du
territoire à large échelle.
Þ Un tourisme à l’année peut se développer sur la frange littorale du territoire :
« tourisme soleil » en été ; « tourisme vent » au printemps et en automne, propice à
la filière glisse. Cette double saisonnalité demande de proposer aux usagers et
résidents les équipements associés adaptés à leurs besoins diversifiés.
Þ Il s’agit de diffuser l’attractivité touristique à l’ensemble du territoire du SCoT, en
valorisant les attracteurs situés dans les communes de l’arrière-pays. La dimension
« écotouristique » a effectivement un fort potentiel sur le territoire, n’étant
aujourd’hui pas valorisée à plein. Dans la poursuite de la communication engagée par
la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne, la proposition de parcours
thématiques permet de donner plus de visibilité à ces différents sites en les liant
entre eux, et en éveillant la curiosité chez le visiteur.
Þ Un développement de la croissance bleue demande une montée en gamme des
hébergements touristiques, à l’œuvre sur le territoire.
Þ Au carrefour des flux, il s’agit pour le Grand Narbonne de ne pas être qu’un
territoire de passage sinon d’arriver à cristalliser les flux pour créer de la valeur
ajoutée, vecteur de développement.
Þ Le réseau routier et TC en étoile depuis et vers Narbonne appelle à un
développement des liaisons entre les communes périphériques, sans nécessairement
passer par Narbonne.
Þ En raison de l’ampleur du réseau ferré et des liaisons TER sur le territoire, les gares
doivent jouer un rôle de redistribution des flux et d’intermodalité. Pour cela des
aménagements spécifiques doivent permettre à l’ensemble des usagers (dont les
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personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap) une bonne lisibilité de
l’espace, de l’offre de mobilité et de leur localisation. Les gares conforteraient ainsi
leur rôle de points d’entrée sur le territoire, de « diffuseurs ».
Þ Plusieurs gares aujourd’hui inutilisées représentent un potentiel d’investissement fort
pour le Grand Narbonne, que ce soit pour le fret ou le transport de voyageur.
Þ Des initiatives d’alternatives à la voiture individuelle se développent sur le territoire.
L’enjeu est pouvoir les conforter dans l’optique d’une couverture plus complète du
territoire en terme de bornes de recharges électriques, aires de covoiturage, station
d’autopartage, etc… Cela est d’autant plus important dans un contexte où le recours
à la voiture est majoritaire pour les déplacements domicile-travail. Il s’agit
notamment de développer ces mobilités nouvelles au regard des espaces de vie de
proximité des résidents et travailleurs, vers une limitation des déplacements
contraints et une diminution des rejets de GES liés.
Þ L’essor du voyage en bus, notamment avec le développement des autocars longue
distance (bus Macron), ouvre de nouvelles perspectives en termes de connexions
externes pour le territoire, à même d’attirer de nouveaux publics.
Þ Dans un contexte d’évolution rapide des mobilités, l’un des enjeux est d’adapter le
plus en amont possible les aménagements du territoire aux modes de déplacements
de demain, dans une vision prospective et innovante : routes de cinquième
génération, voiture autonome...
Þ Le potentiel de développement des modes doux est présent sur le territoire étant
donné que la moitié de la population vit et travaille dans la même commune. L’un des
enjeux des liaisons douces est de connecter les centralités et les espaces de flux
(zones d’emplois, gares, sites touristiques) en lien avec les parcours touristiques.
Þ Les connexions avec les aéroports voisins pourraient être améliorées avec la mise en
place de navettes... pour encourager le voyageur à venir sur le territoire du
Narbonnais.
Þ L’un des enjeux du territoire est celui de l’accès aux sites touristiques, et en
particulier les plages, les massifs... dans un contexte contraint lié aux risques et à la
loi Littoral : quelle régulation des flux ?
Þ La haute saisonnalité du territoire appelle des enjeux de gestion des flux, en
particulier depuis et vers la frange littorale
Þ Le développement résidentiel et économique du territoire et les flux qu’il engendre
doit nécessairement se penser directement en lien avec l’organisation des mobilités
pour ne pas provoquer de conflits d’usages, d’enjeux de congestion, de sécurité...
Þ Plusieurs projets d’envergures ont été initiés sur le Grand Narbonne en lien avec les
infrastructures de transports (extension du port de Port-la-Nouvelle, une nouvelle
gare de Narbonne-Montredon, l’achèvement de la rocade de Narbonne, etc…) et
sont prometteurs pour le développement du territoire.
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Þ En lien avec sa bonne connexion numérique, il serait intéressant pour le Grand
Narbonne de continuer à développer des services aux résidents, touristes et
entreprises, pour un usage facilité du territoire (via des applications...)
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