CADRE DE VIE

Transports en commun

Des bus plus économes
et des chauffeurs mieux formés

U

n meilleur service aux usagers
et une prise en compte des
enjeux environnementaux : ce
sont les exigences que le Grand Narbonne
a inscrites dans le cahier des charges de la
délégation de service public des transports
en commun conclue avec l’entreprise Keolis.

RENOUVELLEMENT DES BUS
Parmi les engagements pris par Keolis,
figure la réduction de 5% sur trois ans
des émissions de gaz à effet de serre
des véhicules du réseau Citibus. Pour
atteindre cet objectif, le transporteur a
commencé, dès 2016, à renouveler son
parc en optant pour des véhicules plus
propres répondant à la norme « Euro 6 ».
Au début de cette année 2018,
29 véhicules sur 116 avaient été remplacés.
Sept autres le seront dans le courant de
l’année. Ainsi, un tiers du parc aura été
renouvelé. La moyenne d’âge des bus
du réseau Citibus s’établit à 4,17 ans et
86 % de la flotte répond aux exigences
des normes « Euro 5 » et « Euro 6 ».
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CITIBUS

VOUS informe

Edouard Rocher, Vice-président du Grand Narbonne délégué aux Transports,
à l’Intermodalité et à la filière glisse-vent, Jacques Bascou, Président du Grand Narbonne
et Aimé Laffon, Conseiller communautaire délégué chargé des Transports en commun.

Les nouveaux bus sont équipés de
moteurs qui combinent la réduction des
émissions polluantes et une moindre
consommation de carburant.
SIMULATEUR DE CONDUITE
Afin d’augmenter les performances
de ses services, Keolis s’est doté
d’un simulateur de conduite destiné à
former ses chauffeurs à l’éco conduite.
Avec trois objectifs : des économies
d’énergie et un meilleur entretien des
véhicules, plus de sécurité et plus de
confort pour les usagers de Citibus.
Pour l’ensemble de ces actions, Keolis
a reçu la charte « Objectif zéro CO2 »,
tandis que le Grand Narbonne est
labellisé « Éco Mobilité » par l’Ademe •

TRANSPORTS EN AVANT-SAISON

La ligne des plages
renforcée dès juin
Avant même l’ouverture du Citibus des
plages, le réseau Citibus renforcera dès
le mois de juin sa ligne 8 vers les stations
du littoral (Saint-Pierre-la-mer, Gruissan,
Narbonne-Plage). Du 4 juin au 6 juillet, les
usagers bénéficieront de 11 allers et
9 retours du lundi au samedi et de 3
allers-retours les dimanches et jours fériés.
Et pour économiser, le carnet de 10 tickets
est au prix de 9€ soit 0,90 € par trajet.
Renseignements : www.citibus.fr

CITIBUS PRATIQUE

Inscription SMS :
l’info trafic en temps réel

en temps réel
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la mobilité en grand

Pour connaître les conditions de circulation des bus en temps réel, Citibus propose à tous ses usagers
un service gratuit : l’alerte SMS. Pour y adhérer, rien de plus simple, il suffit de s’inscrire sur le site internet
www.citibus.fr, et indiquer les lignes pour lesquelles on souhaite connaître le trafic. Pour les collégiens
et lycéens, il existe aussi une alerte SMS établissements scolaires. Ainsi, en cas de perturbations sur
le réseau Citibus, les usagers inscrits recevront directement l’information sur leur téléphone.
Abonnez-vous vite à ce service gratuit !
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