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À l’occasion de la semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre, plusieurs animations 
se tiendront sur le territoire du Grand Narbonne pour inciter le plus grand nombre de personnes à 
adopter des déplacements doux et alternatifs à la voiture individuelle. Parmi les temps forts : 

Du 18 au 22 septembre
Exposition de photographies sur les modes de transport en commun, organisée par le PIMMS, 
information sur les modes de transport en commun, la mobilité douce, les économies réalisées ...
Maison des services au public du Grand Narbonne
8 avenue du Maréchal Foch, à Narbonne, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Mercredi 20 septembre de 8h30 à 17h, point de départ à la Maison des services au public du Grand 
Narbonne
Jeu de piste « éco-circuit », journée ludique qui se déroulera en centre-ville de Narbonne en parte-
nariat avec Keolis et le PIMMS afin de faire découvrir et redécouvrir l’offre de bus, dont la citadine, 
navette gratuite du centre-ville et le patrimoine Narbonnais. Au départ de la Maison des services 
au public qui abrite la Citiboutique et le PIMMS, le jeu de piste comprendra huit questions sur la 
mobilité et le développement durable. De nombreux lots sont à gagner par tirage au sort.

Vendredi 22 septembre à 18h, place de l’Hôtel de ville à Narbonne
Vélorution organisée par l’association VéloCité, les cyclistes sont invités à participer à un parcours 
facile d’accès qui se déploiera en centre-ville. Objectif : découvrir une autre façon de se déplacer en 
ville, bénéfique tant pour la santé que pour la qualité de l’air ! 
Les agents du Grand Narbonne sont invités à participer à cette manifestation.

Samedi 23 septembre de 14h à 17h, Saint-Marcel-sur-Aude
Après- midi ludique et éducative, tout public, organisée par le centre socioculturel « Les Pas-
serelles » de Saint-Marcel-sur-Aude pour découvrir les nouveaux moyens de mobilité et sensi-
biliser à la sécurité routière. 
À cette occasion, l’agence mobile Citibus sera en place de 14h à 17h, à la zone commerciale 

de Malassan (parking extérieur côté auto-école) : un agent Citi-
bus répondra à toutes les questions des personnes rencontrées. 
L’ensemble des supports d’information pour les voyageurs sera 
mis à disposition : plans du réseau, fiches horaires, guides pra-
tiques 2017-2018… Ce sera également l’occasion de bénéficier 
d’une « offre découverte » : 2 tickets unitaires seront offerts aux 
personnes intéressées pour essayer le réseau Citibus.

Toutes les infos sur la semaine de la mobilité sur
 www.legrandnarbonne.com

Les animations de la semaine de la mobilité en Grand Narbonne



À l’occasion de la semaine européenne de la mobilité qui se déroule du 16 au 22 septembre, 
le Grand Narbonne et Keolis reçoivent respectivement le label « éco-mobilité » et la « charte 
objectif CO2 », attribués par l’Ademe, agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 
Ces deux labels reconnaissent l’exemplarité de leur démarche. En effet, les élus du Grand 
Narbonne ont  inscrit la mobilité comme l’un des cinq axes du projet de territoire « Grand 
Narbonne 2030  ». Ainsi, le Grand Narbonne et ses partenaires, tels Keolis, mènent une 
politique volontariste afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Un 
programme d’actions ambitieux qui vient donc d’être récompensé par l’Ademe.

L’Ademe a mis en place une opération pilote sur la région Occitanie afin de valoriser les initiatives 
des collectivités en matière d’éco-mobilité. Objectifs : encourager le développement des solutions 
de déplacements doux et donner accès à de nouveaux financements.
Engagé dans le Plan climat air énergie territorial avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée, le Grand Narbonne a mis en place un important programme d’actions pour fa-
voriser l’usage de moyens de transports alternatifs à la voiture, agir sur la qualité de l’air et 
préserver l’environnement. Ce programme d’actions a bénéficié du soutien de l’État au travers du 
label «Territoire à énergie positive pour la croissance verte » et l’obtention d’une enveloppe de 1,5 
millions d’euros. Ainsi, le Grand Narbonne poursuit les investissements pour doter son territoire 
d’équipements permettant de se déplacer en limitant l’émission de gaz à effet de serre et pour of-
frir un service public toujours plus respectueux de l’environnement. Au-delà des infrastructures, 
la collectivité mène une démarche volontariste d’accompagnement et de sensibilisation des habi-
tants du Grand Narbonne et de ses agents.
Développer le label éco-mobilité sur le territoire
Après l’obtention du label éco-mobilité pour la collectivité, le service transition énergétique du Grand 
Narbonne a pour mission d’accompagner au moins huit communes de la Communauté d’agglomé-
ration vers l’obtention de l’éco-label d’ici 2019.

Parmi les principales actions engagées : 
Le développement des pistes cyclables
Le Grand Narbonne consacre 500 000 € par an au développement de pistes 
cyclables sur son territoire et cumule actuellement près de 80 km de voies 
de circulation douce. Dernière réalisation en date, la restauration de 11 km 
de voie cyclable sur la commune de Leucate.

À l’étude : l’aménagement de pistes cyclables pour relier les quartiers 
prioritaires entre eux et avec la gare SNCF à Narbonne. Un projet inscrit 
dans le cadre des approches territoriales intégrées (ATI) - volet urbain, 
pour favoriser la mobilité des habitants des quartiers.

Le déploiement de 44 bornes de recharge électrique
Afin de promouvoir l’usage de la voiture électrique, le Grand Narbonne s’est 
engagé aux côtés du Syaden, syndicat Audois d’énergies et du numérique, 
pour l’implantation de 44 bornes dans 25 communes du territoire. Actuel-
lement 11 communes sont déjà équipées et l’ensemble des bornes sera im-
plantée dès la fin 2017. Le Grand Narbonne investit au total : 100 000 €

Fin 2017, la région Occitanie sera équipée de 1 247 bornes, dont 157 dans 
l’Aude et 44 dans le Grand Narbonne. Avec une borne pour 2 900 habitants, le 
Grand Narbonne sera mieux doté que la moyenne nationale.

Le programme d’actions du Grand Narbonne 
récompensé par le label « éco-mobilité » attribué par l’Ademe

Le développement du parc de véhicules électriques
et hybrides du Grand Narbonne
Un investissement de 840 000 € est consacré au déploiement d’une flotte 
de véhicules hybrides et électriques.  Elle comprend :
- 4 camions à ordures ménagères équipés de bennes hybrides. 
- 12 véhicules électriques d’ici 2019 dont 6 déjà en fonctionnement, 
- 4 scooters électriques et 5 vélos à assistance électrique.

Des actions de sensibilisation à l’éco-mobilité 
pour les agents du Grand Narbonne
Pour inciter ses agents à l’utilisation de moyens de transports alternatifs à 
la voiture, le Grand Narbonne a mis plusieurs dispositifs en place :
- sur demande, remise de 4 tickets de bus gratuits pour tester l’usage de bus à titre personnel et 
professionnel
- mise à disposition de 10 cartes d’abonnement de bus pour les déplacements professionnels
- prise en charge de 75 % du coût de l’abonnement de bus par le comité des œuvres sociales.

La formation à l’éco-conduite des agents : d’une durée d’un jour, elle permet d’acquérir les bonnes 
pratiques pour réduire sa consommation de carburant de 10 à 20 %. 58 agents formés et 24 en 
2017.

Afin de faire respecter ses objectifs de transition 
énergétique, le Grand Narbonne avait inscrit un volet 
« développement durable » dans le cahier des charges 
de la délégation de service public transport, rempor-
tée par Keolis. 

Pour obtenir la labellisation Objectif CO2, le transpor-
teur s’est engagé à réduire de 5 % sur trois ans les 
émissions de gaz à effet de serre de ses véhicules. 
Keolis a commencé à renouveler son parc en optant 
pour des véhicules à la norme euro 5 et euro 6, dont 

le système de carburation limite l’impact sur l’environnement. Depuis 2016, un quart de la flotte 
a été renouvelé, soit 29 véhicules sur 116 avec une moyenne d’âge des bus de 4,16 ans.

Au-delà de sa flotte de véhicules, Keolis s’est également engagé à développer des outils d’in-
formation et de vente (site internet, application, agence mobile Citibus) et à mettre en place des 
actions de sensibilisation à l’utilisation des transports en bus. 
Par ailleurs, à la demande du Grand Narbonne, Keolis organise plusieurs opérations de gratuité 
pour favoriser l’usage du bus, notamment pendant les fêtes de fin d’année. 

Nouveau - Cette année, à l’occasion des Rencontres du Plan climat du Narbonnais qui se dérou-
leront du 11 au 15 octobre, l’accès au bus sera gratuit sur présentation du coupon de gratuité à 
détacher dans le programme de la manifestation.

Keolis, 2e transporteur de l’Aude à obtenir la charte Objectif CO2


