
COMPTE RENDU DE REUNION
Vélocité Narbonne/Narbona - Mairie de Narbonne

le 12 décembre 2014

Présents     :  Martin Guillemot, président, Renaud Maillard-Salin secrétaire, Jacky Grau membre du 
CA, (Vélocité Narbonne/Narbona), 
Nathalie Granier-Calvet adjointe urbanisme, Samuel Martinez responsable déplacements (Mairie de
Narbonne)

Cette réunion organisée sur la demande de Vélocité Narbonne, est la première prise de contact entre
l'association créée en Octobre 2014 et la mairie de Narbonne.

L'association a présenté l'historique de sa création, son activité prévue, ses relations avec les autres 
associations cyclistes françaises qui oeuvrent au développement du vélo comme moyen de 
transport, son fonctionnement et ses projets.

Mme Granier et M Martinez  ont présenté les projets en cours pour 2014 et 2015 concernant la 
rénovation et la création d'aménagements cyclables à Narbonne
-rénovations des aménagements cyclables des axes Pompidor, Mazagran, ,,,
-aménagements cyclables prévus  lors du grand chantier Montmorency
-Projets d'un itinéraire gare-centre ville pour vélos et piétons, discussions avec la SNCF sur un parc
gardé et un atelier d'entretien de vélos
-La liaison le long du Canal de la Robine sera  améliorée rapidement (c'est une nécessité pour 
l'accueil des touristes comme pour les déplacements locaux)

Concernant le PDU, il semble que le travail d'élaboration est repris entièrement.
Vélocité Narbonne souhaite être associée aux travaux en ce qui concerne le vélo.
Un rendez-vous est déjà prévu avec le Grand Narbonne.

Sur le moyen terme, Vélocité Narbonne a insisté sur l'importance d'une action ambitieuse et 
globale. La proposition de passage du centre historique en zone de rencontre 20km et de la zone 
centrale en zone 30 km/h est l'objet d'un court débat.
M Martinez estime qu'il faudra agir progressivement, avec une signalisation forte, pour habituer les 
usagers, automobilistes, piétons et cyclistes.
L'association pense que particulièrement à Narbonne au vu de la configuration de la ville il serait 
probablement plus efficient de prendre des mesures globales et d’organiser des campagnes de 
communication, de sensibilisation, de formation, campagnes auxquelles l'association pourrait  
participer efficacement pour ce qui concerne le vélo.
Il est envisagé de s'informer et de partager les références obtenues dans d'autres villes européennes 
ou françaises de taille similaire. Le passage vers des villes à 30km/h et des espaces partagés est en 
effet une évolution de plus en plus fréquente en Europe.

Concernant les liaisons quartiers périphériques-centre ville, l'association souhaite que la possibilité 
d'utiliser le vélo pour se rendre en sécurité au centre ville ne soit pas limitée par l’éloignement.
La création de pistes cyclables séparées et continues peut permettre d'envisager un développement 
de déplacements cyclistes sur des distances de 5 km voire plus, surtout avec le progrès du 
développement des vélos électriques.
Les quartiers de Réveillon, Roches grises, Hauts de Narbonne en sont des exemples.



Le Pont de Carcassonne restera fermé, y compris aux vélos et piétons, selon l'exigence de l’État.
Mme  Granier a indiqué que si l’état financera la reconstruction à l'identique, la Mairie de Narbonne
envisage sur son financement propre d'adjoindre un itinéraire cyclable et piétons, et d'améliorer les 
itinéraires cyclables de part et d'autre

En cas de création d'un atelier d'entretien de vélos à la gare, l'association Vélocité se propose pour 
en assurer la gestion ou la cogestion, car elle estime que ces ateliers sont une condition importante 
du développement de la pratique cycliste.
L'association présente également les projets de développement de la pratique du vélo dans le 
quartier Saint Jean-Saint Pierre pilotés par l'association Centre Social de Narbonne.

Concernant le parking des vélos, Vélocité lance une enquête auprès de ses adhérents et 
sympathisants pour établir au plus vite une liste des besoins les plus urgents en attache-vélos pour 
permettre les services techniques un programme de travaux. Les attaches simples en U ou V sont à 
privilégier. 
Un concertation de ce type avec les services municipaux peut devenir un modèle par la suite.
Vélocité peut organiser des moments de rencontre, formation sur « comment attacher les vélos » par
exemple. L'association souhaite acquérir une machine « bicycode » à marquer les vélos contre le 
vol.

La réunion se conclut sur un constat unanime : développer le vélo à Narbonne est un moyen 
efficace pour améliorer la vie et le pouvoir d'achat des gens, mais aussi contribuer à apporter une 
solution aux problèmes de congestion automobile.
Les difficultés probables de circulation suite à la fermeture du pont de Carcassonne peuvent être un 
facteur de prise de conscience.

Cette première rencontre a été de l'avis général fructueuse et riche. Nous espérons tous qu'elle est le 
début d'une collaboration efficace société civile – élus – services techniques.


