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À compter du 20 mars, le Grand Narbonne entreprend un chantier d’envergure de renouvellement 
des réseaux d’eau potable, des eaux usées et du pluvial. Ces travaux s’inscrivent en amont de 
l’opération de rénovation globale du boulevard de la Méditerranée, du front de mer et des terrasses 
de la mer à Narbonne-Plage, pilotée par la Ville de Narbonne. Programmée par phases, la première 
étape menée par l’Agglomération consiste à améliorer la qualité des réseaux afin de préserver la 
ressource en eau et l’environnement. 

2 M€ investit pour les phases 1 et 2, boulevard de la Méditerranée
La Ville de Narbonne a lancé un grand projet de rénovation du cœur de Narbonne-Plage d’un montant 
prévisionnel de 10 M€, dont les contours précis seront présentés avant l’été. L’objectif est de réaliser ce 
projet dans les plus brefs délais. 
Afin de préparer cette opération d’envergure, le Grand Narbonne et Véolia ont réalisé les diagnostics des 
réseaux humides. Au vu de la vétusté des réseaux d’eaux du secteur, l’agglomération a décidé de les remplacer 
en intégralité. Ainsi, ce chantier d’un montant de près de 2 M€, prévoit la réhabilitation de l’ensemble des 
réseaux d’eau potable (réseaux et branchements) et des eaux usées (réseaux et branchements). Pour le 
pluvial, le Grand Narbonne assurera la réhabilitation des canalisations et la pose des branchements. La 
Ville de Narbonne assurera la pose des grilles pluviales.
Cette première étape se déroulera sur deux phases : de fin mars et à la mi-juin 2023, puis de la mi-septembre 
2023 à début 2024. 

Phase 1 : du 20 mars au 16 juin 2023
Lors de la phase 1, le Grand Narbonne prévoit de poser sur l’axe central du 
boulevard de la Méditerranée les trois réseaux : eau potable, eaux usées 
et eaux pluviales. Ces réseaux ne seront pas mis en service au terme de la 
première phase et resteront en attente.
Durant ces travaux, le boulevard de la Méditerranée sera fermé à la circu-
lation. Cependant, les accès piétons aux restaurants et aux commerces 
seront maintenus. Des zones temporaires de livraisons sont identifiées et 
signalées afin de garantir l’accès des fournisseurs aux commerces locaux. 
Le chantier se déroulera sans impact sur les transports de bus ni sur col-
lecte des ordures ménagères. Le déplacement de certains containers sera 
toutefois nécessaire.

Phase 2 : de mi-septembre 2023 à début 2024
Après la saison estivale, le chantier reprendra avec la réalisation des dif-
férents branchements et la mise en service des réseaux du boulevard de 
la Méditerranée.

Le Grand Narbonne débute un important chantier 
de réhabilitation des réseaux d’eaux à Narbonne-Plage

Particularités du chantier
Ce chantier, situé en bord de mer, 
présente différentes contraintes. 
En effet, la présence d’une nappe 
d’eau à très faible profondeur 
nécessite la mise en place d’un 
pompage de la nappe perma-
nent tout au long des travaux. 
Enfin, ce chantier sur le boule-
vard de la Méditerranée, mené 
par le Grand Narbonne et la Ville 
de Narbonne, sera effectué dans 
des délais très courts et achevés 
avant la saison estivale 2024.
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Phases 1 et 2
Maître d’ouvrage : le Grand Narbonne

Maître d’œuvre : Sud réhal

Entreprises : 
- EHTP 
- COLAS France / SDRATP
         
Coordonateur sécurité :  Cabinet Ferrando - Mateille 

Durée du chantier : 
Phase 1 : 20 mars - 16 juin 2023
Phase 2 : mi-septembre 2023 - début 2024

Montant de l’opération : 1 950 000€ pour les phases 1 et 2 
Financeur : le Grand Narbonne

  
      Le chantier en bref

Phases 3 et 4
Après le boulevard de la Méditerranée, les travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable, des eaux 
usées et du pluvial, concerneront le front de mer/terrasses de la mer jusqu’à la rue Duguay Trouin. Ils 
démarreront début 2024.

Une communication sera faite en amont de chaque phase de travaux.


