
Fac-similé d’un courriel d’un citoyen narbonnais 

 

Bonjour xxxxxx, 

J'ai bien reçu ton invitation ainsi que ton SMS concernant le projet Futura Narbona. A ce jour, 

je ne suis pas certain d'être dispo aux dates proposées. De toute façon, sur ce domaine, j'ai 

définitivement tourné la page. Beaucoup d'intentions et de bonnes initiatives au départ. Au 

final, toujours les mêmes résultats! 

Les comités, conseils de quartier et autres,  ne sont que la triste illustration d'une concertation 

citoyenne riche, constructive et prometteuse et pourtant, ....sans suite. Qu'en est-il 

aujourd'hui? 

Pour mémoire: 

Le développement accéléré du Pôle Lambert, 

Toujours pas de pistes cyclables, ni d'abris bus, 

Des transports urbains toujours inadaptés, 

Une publicité galopante en entrée de ville, 

La Coupe, une anarchie sans nom où se mêlent des hangars, de l'habitat, des services.... 

etc..... 

 

Quant à Réveillon, pas d’espace public, aucun traitement paysager, des bassins de rétention 

horribles, un carrefour giratoire (pourtant payé par les habitants dans le cadre de la ZAC, coût 

répercuté sur le prix des terrains), toujours pas construit....... 

Maintenant, le développement de Saint Germain avec des immeubles pour certains mal 

orientés, un espace proche des immeubles dédié......à des containers. Super!!! 

Et que dire du futur Pôle santé construit à plusieurs kilomètres de la ville, en bordure d'un axe 

particulièrement embouteillé. 

La liste est bien trop longue. Sur Narbonne, le territoire de demain et la qualité de vie sont à 

mon sens déjà bien impactés. On construit au coup par coup, au gré des opportunités foncières 

(la caserne des Pompiers, la Gendarmerie, des bouts de lotissements,...) sans vision d'avenir, 

en laissant les clés du territoire à des aménageurs. Georges Frêche, visionnaire en la matière, 

avait plus d'une décennie d'avance sur le futur Montpellier (tramway notamment). 

Voilà pourquoi j'ai décidé de me mettre en retrait et de ne plus participer à des réunions que je 

qualifierai pour certaines d' "alibi", même si au départ, je le répète l'intention peut s'avérer 

parfois louable. Mais dans l'Aude,  face à une profonde inculture urbaine et paysagère, on part 

de loin. Aussi, à moins d'un tsunami...!! 

Amitiés 

 

 


