
Le Grand Narbonne investit 466 000 € pour la réhabilitation de chaussées 
dans les zones de Croix Sud et La Coupe

Communiqué de presse        Lundi 20 mars 2023

Contact presse 
Service communication du Grand Narbonne 

presse@legrandnarbonne.com 
04 68 65 40 76

En charge de la gestion des zones d’activités d’intêret communautaire, le Grand Narbonne investit 
régulièrement dans leur entretien et leur amélioration, dans un objectif de confort et de sécurité 
des usagers, de pérennité de la voirie, ou encore d’optimisation de la gestion des eaux pluviales. 
La Communauté d’agglomération débutera le lundi 27 mars des travaux de réhabilitation de la 
chaussée sur deux rues des zones de La Coupe et Croix Sud à Narbonne.

Depuis 2019 et jusqu’en 2023, le Grand Narbonne mène une requalification globale de la zone d’ac-
tivités de Croix Sud. Après des travaux sur la chaussée, les trottoirs et l’éclairage public d’une partie 
de la zone, la réhabilitation de la chaussée de l’avenue de Croix Sud va se poursuivre sur sa partie 
basse, entre le giratoire de la CCI et celui de la concession Renault. Ce chantier s’élève à 260 000 €.

206 000 € sont quant à eux dédiés à la réhabilitation de la chaussée de la totalité de la rue Blaise 
Pascal, à La Coupe. 

Les deux chantiers se dérouleront simultanément du lundi 27 mars au vendredi 14 avril, pendant 
la nuit (hors travaux préparatoires). Suivant les conditions météorologiques, ces travaux pourront 
être reportés. Les entrées des entreprises et le passage des véhicules prioritaires seront maintenus. 
Selon l’avancement du chantier, certains accès pourront être fermés, une déviation sera alors mise 
en place.

Les chantiers en bref : 

Montant : 260 000 € (avenue de Croix Sud) ; 206 000 € (rue Blaise Pascal)
Financeur : le Grand Narbonne

Maître d’ouvrage et d’œuvre : le Grand Narbonne
Coordonnateur sécurité : LM Coordination
Entreprise : Colas
Durée des travaux : 3 semaines du 27 mars au 14 avril,  
travaux de nuit (hors travaux préparatoires).


