
 
 Joel Raimondi Narbonne le 15 Février 2018  
11100 Narbonne  
Courriel : joraimondi@orange.fr  
 
 

A Monsieur le Maire  
Hôtel de Ville  
11100 Narbonne  

Monsieur le maire  
 

Vous avez souhaité solliciter l’avis des habitants quant aux nouvelles règles de stationnement 

qui n’ont sans doute pas été bien comprises quant aux objectifs (faciliter le stationnement en 

évitant les voitures ventouses, fluidifier la circulation) et donnant l’impression d’un surcout 

exorbitant surtout pour les résidents et travailleurs (Hôpital, médecins, infirmiers, artisans, 

policiers, employés des commerces etc) mais aussi pour les habitants de la Narbonne et des 

alentours …)  

Aussi après avoir répondu au questionnaire en ligne, je me permets de vous faire part de 

remarques et propositions tant la désertification du centre-ville est une question complexe … 

Si des solutions simples existaient, nul doute que vous les auriez déjà mises en application. 

 

 En discutant avec des voisins de nos quartiers SUD, (Réveillon, Roche Grise, Montplaisir…) 

je relève des propos contradictoires :  

D’un côté les habitants déplorent l’impossibilité de se rendre à pied ou à vélo ou même en 

cyclomoteur à la zone commerciale « Géant » et donc au centre-ville et dans les autres 

quartiers de la ville en l’absence de trottoirs, de pistes cyclables, de voies douces … La 

grande route de Perpignan s’avérant extrêmement dangereuse par une circulation de plus en 

plus dense ….  

Et d’un autre côté, les habitants revendiquent de pouvoir aller rapidement en voiture en ville 

pour un oui pour un non et stationner « gratuitement » …. Tout en déplorant une 

augmentation régulière du trafic … générant une circulation ralentie voire des bouchons à 

certaines heures, augmentant durant la période estivale avec l’afflux des vacanciers.  

 

Les enfants et les jeunes des quartiers SUD sont donc otages : ils ne peuvent se rendre en ville 

qu’en fonction des possibilités « automobiles » des parents pour aller voir leurs copains et 

amis, pour aller à la médiathèque ou au conservatoire ou faire du Judo à la MJC ou …. Faute 

de quoi ils doivent rester chez eux et, comme le savez, l’oisiveté est mère de tous les 

vices…alors même qu’il n’existe pas de local associatif (centre social ?) permettant les 

rencontres et activités collectives.  

 

En quelques années, les quartiers SUD ont vu leurs populations s’accroitre en raison de 

nouvelles constructions, anarchiques, réduisant les espaces verts et naturels à peau de chagrin 

et sans aucun services ni accès supplémentaires (pas de crèches, pas d’écoles, pas de 

commerces, pas de local associatif …) Cf. la construction de Réveillon avec des maisons les 

unes sur les autres , des immeubles bâtis devant les maisons et bouchant la vue sur les étangs, 

ou encore les immeubles dans les hauts de Narbonne, ou les immeubles en construction 

impasse des lentisques à Roches Grise qui n’avaient pourtant pas été autorisés, sans parler de 

la nouvelle caserne de gendarmerie…Autant de nouveaux habitants – automobilistes ! 

 



Le réseau de transports public existe mais il est totalement inadapté dans nos quartiers 

SUD : les bus, bien trop grands, sont presque toujours vides en raison de temps de trajets tres 

(trop) longs et des horaires non respectés : dans nos quartier, attendre la bus , est dangereux 

(absence d’abribus) et impossible de savoir si le bus est passé en avance ou s’il est en retard et 

si oui de combien de temps (+/- 20 minutes) dixit ….sans parler du cout pour nos impôts 

Certains affirment que KEOLIS recevrait de la collectivité quelques 11,5 millions d’€ chaque 

année pour un service inapproprié !  

 

Certains habitants venant d’ailleurs signalent qu’il existe de nombreux réseaux de transports 

publics totalement ou partiellement « gratuits » pour les usagers (pas pour leurs impôts) avec 

pour avantage de réduire la circulation automobile et donc la pollution, en fluidifiant le trafic 

tout en contribuant à redynamiser les centres-villes. Cette gratuité s’accompagne de mises en 

place à la fois des voies dédiées aux transports publics + vélos + Véhicules électriques + 

piétons - poussettes …des parkings de délestage aux entrées des villes et des systèmes de 

navettes électriques gratuites …Cette globalisation de transports durable nécessitant un 

investissement sur le long terme …au-delà des seules échéances électorales.  

 

Vous aviez évoqué en 2014, lors de votre campagne électorale, l'idée d'installer un trolleybus, 

qui relierait Coursan à Prat-de-Cest, tout en irriguant la ville de Narbonne, d’autres transports 

en commun en site propre, prévoyant la révision du Plan de Déplacements Urbains ainsi que 

la mise en place de plusieurs lignes de bus reliant l'hypercentre de Narbonne à des parkings 

relais. Aussi je me permets de vous inviter à prendre une initiative politique d’envergure 

visant à imaginer les déplacements d’ici à 30 ans …  

 

La presse fait état de la création d’un Observatoire du stationnement regroupant les élus de 

la Ville ; les élus du Grand Narbonne ; l’Etat (Police Nationale, Sous-préfecture) ; l’Office 

Narbonnais du Commerce ; les associations de commerçants sédentaires et non-sédentaires ; 

la CCI et de la Chambre des Métiers ; les Ordres professionnels officiant en coeur de ville 

(médecins, infirmiers, kinés, avocats, notaires…) ; le Centre Hospitalier (Direction, syndicats 

et association d’usagers) ;  les conseils citoyens de Bourg et Cité ; l’Union Départementale 

des Syndicats ; les prestataires du stationnement : INDIGO et EFFIA ; et les services 

municipaux : Police Municipale, Espace public, Tourisme, Animation, Commerce et Régies, 

Contrôle de Gestion. Tres bien l’initiative parait excellente, mais… 

 

vous pourriez aussi initier une très vaste consultation citoyenne visant à recueillir l’avis 

des habitants, aboutissant à des scenarii qui seraient alors travaillés discutés amendés dans 

une véritable concertation aboutissant à un schéma de déplacements et d’aménagements 

cohérents, compris et acceptés par tous …Vous pourriez par ex missionner les conseils 

citoyens, l’association Vélocité ou encore les participants du projet FUTUR NARBONA 

porté par l’association Ecolocal (et d’autres) … manière d’impliquer les habitants et les 

amener à appréhender et partager les enjeux et contraintes.  

 

Le tout voiture partout n’amène que des problèmes couteux à moyen terme : asphyxie, 

pollution, désertification de centre- ville, délinquance et violences … » Il n’est qu’à lire les 

avis et commentaires relatifs à Narbonne sur site « ville idéale » pour se convaincre d’une 

mauvaise image de la ville : https://www.ville-ideale.fr/narbonne_11262  

 

Or des expériences réussies et évaluées pourraient inspirer la réflexion comme par ex à La 

Rochelle qui s’est lancée dès les années 80 dans le partage de l’espace public avec des 

locations de vélo et voitures ou à Vannes (51 000 hab.) 

https://www.ville-ideale.fr/narbonne_11262


http://transports.blog.lemonde.fr/2017/03/31/vannes-commercants-stationnement/  

 

Plus près de nous, Carcassonne a mis en place des Toucs (navettes électriques s’arrêtant à la 

demande) file:///C:/Users/Admin/Downloads/Mobilit%C3%A9%20V2%20(2).pdf;  

 

Si vous le souhaitez, je me tiens à votre disposition pour toute coopération sur ce sujet qui 

dépasse largement la question du stationnement gratuit de 12 à 14 h ou à partir de 17 h ….  

 

Sincèrement à vous            Joel Raimondi 
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