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Chantier assainissement entrée Est de Narbonne
Le début de la phase 1 décalé au lundi 29 mars
Depuis le 15 février et jusqu’à la fin de l’année 2021, le Grand Narbonne poursuit un chantier d’envergure
de renouvellement des équipements d’assainissement en amont des travaux d’aménagement de l’entrée
Est de la Ville de Narbonne. Ce chantier a pour objectif d’améliorer la qualité de la collecte des eaux usées
du secteur et de répondre à l’évolution du quartier.
En raison de découvertes archéologiques qui ont impacté le déroulement du chantier, le début de la phase 1
des travaux sur l’avenue de Gruissan, initialement prévu le 11 mars, a été reporté au lundi 29 mars.
Le chantier, planifié par phases afin de limiter l’impact sur
la circulation, nécessite la fermeture ponctuelle d’axes
routiers fréquentés et la mise en place de déviations.
Ainsi, l’avenue de Gruissan (entre le carrefour devant
Intermarché et le rond-point du Parc des sports et de
l’amitié) sera fermée à compter du 29 mars à mi juin,
ce qui entraînera une déviation par les avenues Maître
Hubert Mouly et Maréchal Juin, les giratoires du
Théâtre et de la borne Milliaire.
La phase 1 se déroulera du 29 mars au 9 avril *.
L’avenue de Gruissan sera fermée à la circulation après
l’intersection formée par l’avenue de Gruissan et la rue
de l’espace Soleil sauf pour les riverains et les livraisons
de l’enseigne Mondovélo. Dans l’autre sens, l’avenue de
Gruissan sera fermée après l’intersection de la rue de
l’Egassiairal. Le drive d’Intermarché restera accessible.
La phase 2 se déroulera du 12 avril au 12 mai *. L’avenue
de Gruissan sera toujours fermée à la circulation après
l’intersection avec la rue de l’espace Soleil avec maintien
de l’accès pour les riverains et pour les livraisons à
Mondovélo. Dans l’autre sens, l’avenue de Gruissan
sera totalement fermée. L’accès au drive d’Intermarché
se fera par le parking de l’établissement, et la rue de
l’Egassiairal sera fermée sauf pour l’accès au parking
du personnel d’Intermarché.
*Ces dates sont indicatives et peuvent être amenées à évoluer
en fonction des découvertes archéologiques potentielles

La complexité de ces travaux est liée à la longueur du
réseau de canalisations et, notamment à la profondeur
de leur mise en place pouvant atteindre 5 mètres.
En outre, le Grand Narbonne a sollicité un bureau
d’études spécialisé en archéologie, sous couvert de
la DRAC, qui exerce en permanence une mission de
contrôle. Les premiers travaux ont mis à jour des découvertes archéologiques qui ont ainsi décalé le planning
initial des premières phases.

Un chantier d’envergure
Les travaux, d’un montant de plus de 5 millions d’euros, comprennent la suppression de trois postes de
relevage des eaux usées vieillissants qui seront remplacés par un nouveau poste de relevage situé dans le
parking d’honneur du parc des sports et de l’amitié. Ainsi, un important réseau de 800 mètres linéaires de
canalisation sera construit afin d’acheminer les eaux usées vers le nouveau poste de relevage puis vers la
station d’épuration de Narbonne.
Réduire les nuisances olfactives
Les actuels postes de relevage des eaux usées, générateurs de nuisances olfactives difficiles à maîtriser
compte-tenu de leur vêtusté, sont situés dans un quartier résidentiel en plein développement et à proximité
d’équipements publics tels l’Aréna, le Théâtre+ Cinéma et le Musée NarboVia.
Une fois rénové, le réseau bénéficiera d’un traitement efficace et modernisé des eaux usées. Le nouveau
poste de refoulement sera doté d’une cuve hermétique et d’un système de filtration de l’air visant à empêcher la diffusion de mauvaises odeurs.
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