AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE EST

Concertation Publique

CITÉ PORTE NARBONNAISE

OPÉRATION
GRAND SITE

LES MODALITES DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

RÉUNIONS PUBLIQUES

Lieu : 2 RUE RAYMOND ROGER TRENCAVEL 11000 CARCASSONNE
Mardi 4 septembre 2018
9h30 : commerçants et autres acteurs

économiques
14h00 : tout public
19h00 : habitants Cité et Ozanam

Mercredi 5 septembre 2018
9h30 : fournisseurs de la Cité
11h30 : hébergeurs Cité et périphérie
16h00 : institutionnels

Opération Grand Site
Cité de Carcassonne

Mise à disposition d’un document consultable avec recueil d’avis
Lieu : Syndicat Mixte du Grand Site Cité de Carcassonne, Hôtel de Ville,
32 rue Aimé Ramond, 11.000 Carcassonne
Venez découvrir le projet sur notre site www.grandsite-carcassonne.fr
donner votre avis : concertation@grandsite-carcassonne.fr
Mise en place de groupes de travail représentant les différents acteurs et
qui accompagnera le projet tout au long de sa mise en œuvre

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE EST
de la Cité de Carcassonne

Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
Tél. 04 68 77 78 81 - Fax 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr / www.grandsite-carcassonne.fr

Participez, donnez votre avis
Touristes, habitants, acteurs économiques, associations

www.grandsite-carcassonne.fr

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE PORTE NARBONNAISE DE LA CITÉ DE CARCASSONNE

OPÉRATION
GRAND SITE

Venez découvrir le projet sur notre site www.grandsite-carcassonne.fr
donner votre avis concertation@grandsite-carcassonne.fr

Le projet grand Site de France Cité de Carcassonne a pour ambition de magnifier le site
Unesco, tout en le préservant pour les générations futures. Visiter la Cité mais aussi le Pont
Vieux, les bords d’Aude, la Bastide, le canal du Midi, permettre à tous une rencontre avec le
patrimoine et les habitants de la Ville de Carcassonne, telle est l’ambition du projet.
La requalifiation de l’entrée Porte Narbonnaise est une étape importante du projet. Elle ne
peut se faire sans dialogue avec les usagers et la population de ce site remarquable.
Recueillir votre perception des choses, vous écouter, comprendre vos besoins et construire
ensemble le projet, tel est l’enjeu de la concertation publique.
Aussi exprimez-vous, vos avis seront pris en compte tout au long du projet.

Gérard Larrat, Maire de Carcassonne
Président du Syndicat Mixte
FOSSÉS DE LA CITÉ
La voie d’accès des véhicules menant à la Cité sera supprimée et reportée sur
l’esplanade du Prado. Les fossés seront réaménagés en valorisant le caractère
défensif du monument.

PARKING
CITÉ PORTE NARBONNAISE

PARKING
TRIPIER & DELTEIL

Le parking de délestage sera transformé
en aire de stationnement paysagère, pour
un meilleur accueil des visiteurs.

Un stationnement sera réservé aux
habitants du quartier, commerçants
et personnels de la Cité au sein du
parking Tripier. Un stationnement
sera réservé aux abonnés et habitants
de la Cité au sein du parking Delteil.
Les parkings seront requalifiés de
façon à mieux s’intégrer au paysage.

1000 places voitures
60 places de camping cars
20 places autocars
50 places motos

PROMENADE NARBONNAISE
Une voie piétonne large et des navettes, pour un trajet tout confort entre la Cité et
l’aire de stationnement Porte Narbonnaise.
450 mètres piéton

ACTUELLEMENT

ACTUELLEMENT

PROJET

GIRATOIRE ROCADE ET ACCÈS
AU PARKING CITÉ
PORTE NARBONNAISE
Les accès sont revus intégralement depuis la rocade jusqu’à
l’aire de stationnement pour une
entrée Cité valorisée et une sécurité optimisée.

Les Fossés de la Cité - scénario d’aménagement - illustration Folléa Gautier

PRADO
Le jardin, l’esplanade, et le parvis du cimetière seront entièrement requalifiés
dans la continuité de la Promenade Narbonnaise pour une valorisation de la Porte
d’Entrée Cité. Les accès véhicules menant
à la Cité s’effectueront directement par le
Prado et non plus par les fossés.

PROJET

La Promenade Narbonnaise - scénario d’aménagementt - illustration Folléa Gautier

