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Chantier assainissement entrée Est de Narbonne

Point sur les travaux en cours

Phase 8 : traversée de l’avenue Maître Hubert Mouly du 20 septembre au 8 octobre 2021
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.
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.
La phase 8 se déroulera du lundi 20 septembre au vendredi 8 octobre 2021 sous réserve de découvertes
archéologiques. Elle concernera la mise en place de réseaux en traversée de chaussée, sur l’avenue Maître
Hubert Mouly, côté Parc des sports et de l’amitié. Les véhicules légers pourront toujours emprunter l’avenue
selon les déviations mises en œuvre suivantes :
Du lundi 20 au mercredi 29 septembre :
Avenue Maître Hubert Mouly, voie en direction du centre-ville : la pose des réseaux s’effectue au niveau de
l’entrée du rond-point. Une déviation est mise en place avec une portion en circulation à double sens sur la
voie en direction du parc des expositions.

Du mercredi 29 septembre au vendredi 8 octobre :
Avenue Maître Hubert Mouly, voie en direction du parc des expositions : la pose des réseaux s’effectue au
niveau de l’entrée du rond-point. Une déviation est mise en place avec une portion en circulation à double
sens, sur la voie en direction du centre-ville.

Mise en place d’une déviation pour les poids lourds et Citibus :
Citibus : le ligne E est concernée
Dans les 2 sens de circulation (aller et retour), la ligne E passera par l’avenue de la Côte des Roses.
- Arrêts non desservis : Narbo Via et Parc des Expositions
- Report de l’arrêt Narbo Via à l’arrêt ile verte en direction Bonne Source ou à Pont de l’avenir en direction
de Réveillon
- Report de l’arrêt Parc des expositions aux arrêts Bonne Source ou Creissel en direction Réveillon.
Les poids lourds seront déviés :
- en entrant dans la ville, par l’avenue de la côte des Roses
- en sortant de la ville, par l’avenue de Gruissan et la ZAC Bonne source.

Un chantier d’envergure
Les travaux, d’un montant de plus de 5 millions d’euros, comprennent la suppression de trois poste 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 vétusté, sont situés dans un quartier résidentiel en plein développementet 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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