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La piétonnisation du centre de Saint-Pierre la Mer va venir renforcer l’idée de créer 

dans la station, des espaces de «mieux vivre», arborés et sans véhicules, dans un 

esprit de retour à la nature. Ce projet constitue un des volets du réaménagement 

plus complet de Saint-Pierre, lequel intègrera la réfection intégrale du front de 

mer autour du concept «Clape au cœur» ainsi que le raccordement en 2025/2026 

de l’avenue du Canigou à l’avenue des Goélands, permettant ainsi de créer une 

desserte générale de la station par son pourtour.

La piétonnisation concerne la partie basse de Saint-Pierre et plus particulièrement les 
boulevards de la Douane et des Embruns, sur la portion allant du Neptune jusqu’à la 
rue des Saladelles, ainsi que sur le bas de la rue du Rocher et de l’avenue de la Mer. 
Pour cette année 2021, ces voies seront réservées aux piétons du 15 juin au 15 

septembre.

Afin d’agrémenter la promenade, un ensemble de quarante chalets sera installé sur 

le boulevard des Embruns entre la rue des Jasmins et la rue des Saladelles. Des 
artisans locaux pourront proposer leurs produits tout au long de la saison, de 9h à 13h et 
de 20h à 1h. La commune s’installera dans l’un d’entre eux pour y proposer un ensemble 
de produits dérivés de la Côte Indigo.

Il faudra attendre le 15 septembre pour évaluer la réussite de la piétonnisation.

Une consultation des acteurs économiques et des résidents locaux, qui permettra 

de mesurer le niveau de satisfaction, sera ainsi lancée à l’automne. 

Nous pourrons alors adapter au mieux le dispositif, voire le faire évoluer 

drastiquement si besoin en fonction de vos appréciations.

Concernant le projet global de réaménagement du front de mer dénommé «Clape au 
cœur», la première tranche en cours au niveau de la mairie annexe vous permettra de 
vous faire une idée précise du visage que la station pourrait arborer dans les années à 
venir.

Contact pour toute information  
complémentaire, Police Municipale de 
Fleury au 04 68 46 60 68.



Véhicules autorisés

Certains véhicules seront néanmoins autorisés à franchir les accès sécurisés. Il s’agit de 
ceux des riverains bien sûr (ceux disposant d’un portail donnant directement sur la zone 
piétonne), des livreurs (de 6h à 10h), du ramassage des ordures ménagères, des secours, 
de la police, de la gendarmerie, des services municipaux, des navettes et du petit train. 
Pour tous les ayant droit circulant sur la voie piétonne, la vitesse sera limitée à 

10km/h.

Le franchissement et le non franchissement des zones piétonnes par des véhicules 
seront gérés par un système de bornes rétractables à lecture de plaques. Ces bornes, au 

nombre de trois, seront situées comme suit :

 Une borne boulevard de la Douane (après le Neptune)

 Une autre, vers la fête foraine.
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 Une troisième enfin, à l’angle de la rue du Rocher et de l’avenue de la Mer  
(borne de sortie uniquement).
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Rue du Rocher

Borne rétractable

Avenue de la Mer

Rue du Rocher

Photo borne non contractuelle
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BORNE RETRACTABLE



Circulation

Les véhicules autorisés pourront circuler dans les deux sens sur le boulevard de la Douane 
jusqu’à la place de Vergnettes. Sur le boulevard des Embruns en revanche, il n’y aura 
qu’un seul sens de circulation en direction du camping, l’entrée se faisant côté Neptune 
par la borne rétractable et la sortie par la borne côté fête foraine.
Seuls les riverains ayant un portail ou un garage donnant sur la zone piétonne seront 
autorisés à y pénétrer. Il est donc nécessaire de prendre dès à présent contact au 04 68 
46 60 68 afin de faire enregistrer les véhicules du domicile.

Les rues perpendiculaires au boulevard de la Douane (rue de la Marée) et au boulevard 
des Embruns (de la rue du Jasmin à la rue des Saladelles), seront fermées dans leur partie 
basse par des jardinières interdisant ainsi l’accès par ce boulevard.
Ces rues, provisoirement devenues impasses, réservées aux riverains, seront mises en 
double sens pour la période concernée.

Photo jardinière non contractuelle
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Parkings

Toutes les places de parking sur le front de mer seront maintenues cette année.

L’accès au parking du boulevard de la Douane se fera désormais par une entrée unique 
côté Neptune. Ce parking sera limité à 3h (zone bleue).

Les parkings situés entre la place du marché et les Maisons de la Mer seront également 
maintenus en 2021 sans limitation de durée, à l’exception du parking P6 qui sera 
également à durée limitée de 3h (sauf personnes à mobilité réduite, pour lesquelles il 
restera à durée illimitée). 
Leur accès se fera par une voie de desserte provisoire créée spécialement derrière la 
fête foraine côté mer. 

Parallèlement, deux grands parkings d’environ 300 places chacun vont être créés. 
Le premier (P2), en 2021, sur le terrain des Exals, avec accès par le boulevard du Canigou 
et l’avenue des Exals, le second (P0) se situera derrière le bassin de rétention, avenue 
de la Mer. Ce dernier sera créé en 2022 en remplacement des parkings P5 et P6 qui, 
à terme, seront transformés en un espace naturel paysager dans le cadre du 

réaménagement du front de mer, à l’instar de l’aménagement en cours aux abords 

de la mairie annexe.

Les parkings P3 et P4 seront maintenus, aménagés et arborés.

Une signalétique sera par ailleurs mise en place afin d’inciter les visiteurs, notamment 
ceux arrivant de Narbonne-Plage, à aller se garer prioritairement sur le parking des Exals 
(P2). 
Les effectifs de la police municipale seront également renforcés, ce qui permettra de 
mieux accompagner et guider les automobilistes.

Le Quartier bas du centre et le quartier des Baraquiers, affectés par la fermeture des 
rues, seront interdits au stationnement des non riverains (voir plan page suivante). 

Les riverains quant à eux, seront dotés de cartes à apposer sur le pare-brise (à 
raison de deux cartes par logement) leur autorisant le stationnement dans ces zones 
réglementées. Ces cartes seront nominatives et envoyées par courrier aux ayant-droits.

Le parking de 50 places situé rue des Yuccas sera exclusivement réservé aux riverains 
dotés d’une carte de stationnement.

Des places de stationnement à durée limitée de 20mn, permettant de faire ses courses 
dans les commerces de proximité, seront créées sur le parking de la Poste (place Henri 
Villerouge), dans la rue des Caounils ainsi que dans l’avenue de la Mer.

Contact pour toutes informations complémentaires
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Parkings

Parkings longue durée Place de stationnement limitée à 20mn

Parkings zone bleue, stationne-

ment limité à 3h avec disque Zone piétonne Accès parkings P5 et P6 Double sens Jonction Canigou - Goélands

Quartiers concernés par l’interdiction 

de stationner des non riverains

SAUF RIVERAINS

Sens interdit sauf riverains



Ordures ménagères

Le ramassage des ordures ménagères des rues perpendiculaires au boulevard des 
Embruns sera effectué sur les boulevards de Villebrun et Villebrun prolongé.

Bus

La ligne 6 s’arrêtera à Paradisier, la ligne 8 s’arrêtera aux Sylphides. Des navettes, 
gratuites, assureront les trajets vers le centre de Saint-Pierre.

Rien ne change pour les bus scolaires, tous les arrêts seront maintenus.

Jonction Canigou - Goélands

Pour l’avenir, ce projet préfigure une réorganisation plus globale de la circulation à Saint-
Pierre la Mer. Il tend vers une inversion de la distribution des flux qui se faisait jusqu’à 
présent du bas vers le haut.

La création d’une bretelle de contournement, à l’horizon 2025, qui reliera l’avenue 

du Canigou à l’avenue des Goélands (Voir plan p11), permettra la création d’un axe 
transversal contournant la station dans les deux sens via l’avenue des Garrigues. Que 
l’on vienne de Narbonne-Plage ou de Fleury la distribution se fera désormais du haut 
vers le bas. Le coût de cette réalisation s’élevant à 1 800 000 €, elle ne pourra se faire 
que dans trois ou quatre ans, une fois acquise l’adhésion collective à la piétonnisation, 
et après constitution d’un plan de financement adapté et cohérent. 
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Plans de circulation  

des navettes gratuites  

et du Petit Train
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La piétonnisation d’une zone urbanisée est un concept idéal d’un 

point de vue environnemental et un vecteur de « mieux vivre » pour 

les occupants des lieux : moins de véhicules, moins de bruit, moins de 

pollution sont de fait des facteurs de sérénité et de confort.

Saint-Pierre étant relativement étendu, nous avons voulu apporter 

des solutions à la piétonnisation en offrant aux riverains et aux 
visiteurs des moyens de transport en commun réguliers et totalement 

gratuits

Le dispositif des navettes gratuites sur l’ensemble de la saison, du 15 

juin au 15 septembre, a été mis en place en partenariat avec le Grand 

Narbonne.
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Mise en place d’une navette (22 places) permettant aux usagers de Saint-Pierre-la-Mer de 
réaliser des correspondances avec les lignes 6 et 8 (arrêts PARADISIER et SYLPHIDES) pour 
aller sur Narbonne et revenir de Narbonne. 

La priorité des correspondances a été donnée à la ligne 8 pour garantir la prise en charge des 
lycéens se rendant sur Narbonne. De plus, la navette assurera également les correspondances 
avec le renforcement de la ligne 8 notamment le dimanche.

Arrêts desservis : Romarins / Hauts de Saint Pierre / Christophe Colomb / Pissevache / 
Sylphides / Acacias / Marché / Paradisier

Arrêts non desservis : tous les arrêts réalisés par les lignes 6 et 8 sur  
Saint-Pierre-La-Mer sont desservis par la navette à l’exception de l’arrêt BOULODROME, 
lequel sera desservi par la ligne 8 comme habituellement.

Navette gratuite pour les usagers

Fréquences : adaptée aux lignes 6 et 8 

NAVETTE GRATUITE HORS SAISON
Du 15 juin au 6 juillet et du 2 au 15 septembre
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