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Mardi 1er février 2022

Futur pôle d’échange multimodal à Narbonne : le Grand Narbonne organise une enquête
sur les attentes des usagers le 8 février en gare de Narbonne
Exprimez-vous, votre avis compte !
Le mardi 8 février prochain de 14h à 17h, parvis de la gare de Narbonne, le Grand Narbonne orga-

nise une enquête sur le futur pôle d’échange multimodal afin de connaître les attentes des usagers.
À cette occasion, les habitants du quartier et du territoire, les voyageurs réguliers ou occasionnels,
ainsi que les touristes sont invités à s’exprimer sur les aménagements, les services, les différents
types de mobilité et l’intégration du projet du futur pôle d’échange multimodal dans le quartier et
la ville de Narbonne. Un temps d’échange sur l’avancée des études et les premières réflexions est
également prévu.
Le projet du pôle d’échange multimodal de Narbonne
Lancé en 2020 par le Grand Narbonne et ses partenaires, la Ville de Narbonne, le Département de
l’Aude, la Région Occitanie, l’Etat et la SNCF, le projet de création du pôle d’échanges multimodal a
pour objectif d’adapter la gare à sa fréquentation croissante, d’en assurer la parfaite accessibilité
et de mieux l’insérer dans son environnement urbain. Cet aménagement permettra de repenser
les déplacements dans une logique de développement durable et de renforcer les liaisons autour
de la gare (transports en commun, voies de circulation douce) pour un rayonnement sur l’ensemble
du territoire. La réorganisation des moyens de transports, les espaces de stationnements et l’accessibilité sont au cœur du projet d’aménagement pour améliorer la fluidité du trafic et proposer
un panel de solutions de déplacements durables.
Les résultats de l’enquête menée le 8 février prochain viendront nourrir les phases d’études et de
diagnostic du projet qui doivent s’achever fin 2022. Ces enquêtes doivent contribuer à la réalisation
d’un futur plan de réaménagement autour de la gare.

Consultez le questionnaire
en ligne de l’enquête
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