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OBJECTIFS
1. Assurer le droit au transport
pour tous
Mise en perspective et évolutions des politiques d’accessibilité
Années
1975

Années 90

11 Février 2005

26 Septembre 2014

Législation

Grands Principes

Loi dite "Handicap"

- Prémisses de la notion d’accessibilité dans les transport.
- Référentiel qui repose sur la vision médicale et fonctionnelle du handicap c’est-à-dire
centrée sur la personne, premières solutions envisagées avec le service TPMR ou la
mise en place des premiers éléments type rampe dans les bâtiments …

/

- La phase de l’invention de l’accessibilité aux transports. Des militants se mobilisent
pour imposer une autre vision du handicap => Le problème vient de l’environnement
inadapté et pas seulement de l’individu.
- Création de la politique d’accessibilité aux transports.

Loi "pour l'égalité des droits et
- Institutionnalisation de l’accessibilité des transports publics.
des chances, la participation et
- Objectif : accessibilité des réseaux de transports publics pour 2015
la citoyenneté des personnes
(aménagements dès le départ pour les projets neufs et en rattrapage pour l’existant)
handicapées"
Ordonnance

24 Décembre 2019 Loi d'Orientation des Mobilités

Ordonnance proposant une programmation et une priorisation des actions des
aménagements. (loi du 11 février 2005 trop ambitieuse).

Intègre le volet de l’information de l’usage manquant jusqu’à présent (facilités d’accès
au service TPMR, tarification, information numérique …)
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OBJECTIFS
1. Assurer le droit au transport
pour tous
Mise en perspective et évolutions des politiques d’accessibilité

=> Schéma directeur d’accessibilité des transports publics du Grand Narbonne

Action 1 : aménagement des points d’arrêt
Action 2 : mise en accessibilité des véhicules
Action 3 : reprendre les documents supports et
adapter les sites d’information
Action 4 : développer l’information dynamique
Action 5 : sensibiliser les agents d’accueil
Action 6 : communiquer avec les usagers
Action 7 : service spécialisé pour les personnes
handicapées
Action 8 : suivi et évaluation
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OBJECTIFS
1. Assurer le droit au transport
pour tous
Mise en perspective et évolutions des politiques d’accessibilité
=> Guide d’aménagement des points d’arrêts sur le territoire du Grand Narbonne
Guide destiné aux communes, gestionnaire de leur voirie
pour améliorer la qualité du réseau de transport dans le
cadre de leur projet (dernière mise à jour en 2015)
Ce guide présente :
-

Contraintes techniques et règlementaires pour la création
ou la réhabilitation de points d’arrêt => accessibilité pour
tous et amélioration du confort et de la sécurité de tous
type d’usagers.

Pour rappel : l’aménagement des points d’arrêts de bus sont de la compétence de la responsabilité du
gestionnaire de la voirie aménagée. La compétence voirie n’ayant pas été transférée au Grand
Narbonne, l’aménagement des points d’arrêts de bus sont de la compétence de la commune
concernée.
Le Grand Narbonne se charge : de la mise en place des poteaux d’arrêts de bus, du marquage au sol et
de l’entretien des ces 2 équipements.
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2. COMMENT SE TRADUIT L’ACCESSIBILITE
SUR UN RESEAU DE TRANSPORT ?
CARACTERISTIQUES D’ACCESSIBILITE

• Accessibilité des services de transport réguliers et scolaires

3 grands éléments d’un système de transport :

 Véhicules
 Points d’arrêt
 Information

• Les services spécialisés pour le transport des personnes handicapées : Service
TPMR
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3. ACCESSIBILITE DU RESEAU CITIBUS?
Organisation générale des services
Le Grand Narbonne organise et finance 3

•

grands types de services :

Un réseau urbain (à l’intérieur de la ville de Narbonne)
● 6 lignes régulières + 2 Navettes gratuites Citadine

•

Un réseau périurbain (en étoile autour de Narbonne)

● 21 lignes régulières complétées et renforcées par des services scolaires Bus Cool ( doublages des lignes
régulières + desserte spécifiques primaires et maternelles) et par un service de transport à la Demande

● Citibus des Plages

• Un service spécialisé pour le Transport des Personnes à Mobilité Réduite

3. ACCESSIBILITE DU RESEAU CITIBUS?
Les arrêts aménagés
1. ACCES EN PENTE DOUCE
(2%) : pour un accès facile à
l’arrêt pour les personnes à
mobilité réduite

2. ELEMENTS DE REPERAGE :
bande podotactile pour
facilité l’orientation

3. TROTTOIR SURELEVE (21
cm) : la différence de niveau
entre le bus et l’arrêt est faible
pour facilité la montée

Arrêt GARE SNCF - Narbonne
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4. ARRETS ALIGNES A LA VOIE
DE CIRCULATION : pour
permettre au bus d’accoster
en alignement parfait avec le
trottoir

3. ACCESSIBILITE DU RESEAU CITIBUS?
Nom d'arrêt

Beaumarchais
Constellations
Colonnes
Hôpital
Jonquières
La Poste
OPH
OPH
Palais de Justice
Parc des expositions
Parking Relais Maraussan
Pierre Curie
Pôle d'emploi
Pôle d'emploi
Réveillon
Roches Grises
St Germain
Aire de covoiturage
Bonne Source
Chambre des Métiers
Champ de Mars
Collège Victor Hugo
Gare SNCF
Hôpital
Hôtel de Ville
Jean Jaurès
Lacroix
Les Halles Vallière
Médiathèque Augé
Palais du travail
Parc des expositions
Pôle Universitaire
Primevères
Quatourze
Réveillon

Accessibilité

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Accessibilité des points d’arrêt urbains

Nombre %
Arrêts urbains
247
/
Accessibles
35
14%
Accessibles avec aide 93
38%

52%
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Accessibilité des points d’arrêt interurbains

Grand Narbonne

244

Arrêts interurbains
Accessibles
Accessibles avec aide

365

Nombre
365
65
133

65

%
/
18%
36%

18%

54%
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Accessibilité des véhicules
127 véhicules Citibus dont :
● 26 véhicules sur le réseau urbain
● 101 véhicules sur le réseau périurbain
=> Moyenne d’Age du parc : 4,53 ans

Un bus / car accessible dispose :
•
•
•
•

d’une rampe d’accès (électrique et/ou manuelle)
d’un espace sécurisé aménagé à l’intérieur
d’un plancher bas (sans marche) pour les bus
dispositifs visuels et sonores
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Accessibilité des véhicules
Accessibilité d’un car :
Le système de plateforme qui équipe les autocars Intouro du réseau circulent dans les 37
communes du Grand Narbonne => 91% de la flotte est équipée afin de pouvoir donner un
accès à tous nos voyageurs sur le réseau
Le conducteur :
Avant de prendre l’arrêt, le
conducteur doit s’efforcer
d’être observateur.
Il doit avoir une surface
plane avec un dégagement
> à 3 mètres.
il doit faire attention aux
obstacles: mobilier urbain,
bornes,
jardinières,
abribus, véhicules…
Il doit se positionner pour
travailler en totale sécurité
tout en m’adaptant aux
contraintes du terrain

Mise en œuvre de
l’arrimage :
Le positionnement se fait
« face à la route », le fauteuil
centré et arrimé au milieu de
la plate-forme.
La ceinture de sécurité
abdominale enserre
directement le passager sur
son siège sans entourer le
fauteuil.
Equipement « Q. straint »
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Accessibilité des véhicules
Accessibilité d’un bus :
=> 100% de la flotte est équipée afin de pouvoir donner un accès à tous nos voyageurs sur le
réseau
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Accessibilité des véhicules

Formation des conducteurs :
- dans le process d’intégration de chaque nouveau conducteur
- dans le cadre des formations des conducteurs CPS
- dans le cadre de la Keolife Week
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Accessibilité des véhicules
Les annonces sonores et bandeaux lumineux :

Annonce sonore dans le bus du
prochain arrêt

Bandeaux lumineux permettant
d’avoir connaissance des
prochains arrêts desservis
Ex photo
Prochain arrêt : LES
HALLES
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Service TPMR
Présentation du service :
Des véhicules adaptés aux différents types de handicap, notamment
moteurs.
Tous types de déplacement (loisirs, achats…) hormis les déplacements
médicaux pris en charge par l’assurance maladie.
Des déplacements point à point, aux horaires voulus, en fonction des
disponibilités

-

Fonctionnement du service : De 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 du lundi au samedi sur réservation.
Tarif : 1,20€ par trajet
Les bénéficiaires : les habitants du Grand Narbonne ayant une carte MDPH mentionnant à minima un
taux d’invalidité de 80%.

Conditions d’accès : Soumis à la validation du dossier par le Grand Narbonne.
Les chiffres clés :
•
•

4900 réservations par an (avant COVID)
2 véhicules TPMR assurent le service du lundi au samedi
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Service TPMR
La réservation des trajets :
-

Par téléphone auprès du standard (04.68.90.18.18) sur les heures d’ouvertures (8h30 – 12h et 13h30 – 17h du lundi au
vendredi)
Réservation possible jusqu’à la veille du trajet, sous réserve de disponibilité. (Pour un trajet le lundi, réservation jusqu’à 17h
le vendredi)
Les réservations sont limitées à deux trajets aller/retour par semaine.

Le trajet :
-

Le conducteur peut aider l’usager à monter et descendre du véhicule, il n’est pas tenu d’effectuer d’autres prises en
charge.
Si l’usager n’est pas autonome, ou qu’il le souhaite, il peut avoir un accompagnateur.
L’accompagnateur doit également payer son titre de transport (1.20€)

Depuis la crise sanitaire :
-

Les transports se font avec un usager uniquement à bord, il n’y a plus de mutualisation du transport
Aucun pass sanitaire n’est demandé pour effectuer les trajets

Les annulations :
-

Il est nécessaire de prévenir le standard pour toute modification ou annulation de trajet, le plus vite possible, afin de libérer
le créneau pour un autre usager.

Cas particulier :
-

Les chiens-guides sont autorisés à monter gratuitement à bord du véhicule avec leur maitre.

Accès à l’information voyageurs – Votre voyage étape par étape

1. VOUS INFORMER :
STANDARD CITIBUS: auprès du service clientèle Citibus au
04 68 90 18 18 Service ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
SUR INTERNET : sur le site internet : www.citibus.fr
• site responsive conçu dans le respect de la norme
RGAA (référentiel accessibilité).
• informations horaires, prochains passages, recherche
d’itinéraire, tarifs…
• inscription pour recevoir gratuitement les SMS sur les
perturbations des lignes que vous utilisez.
APPLICATION CITIBUS : disponible sur IOS et Androïd qui
vous permet de préparer votre déplacement (itinéraire,
prochains passages…)
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Accès à l’information voyageurs – Votre voyage étape par étape

1. VOUS INFORMER :
PAGE FACEBOOK CITIBUS: permet de retrouver toute l’actualité du réseau Citibus (perturbations des
lignes, travaux, évènements Citibus …)
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Accès à l’information voyageurs – Votre voyage étape par étape

2. ACHETER VOTRE TITRE DE TRANSPORT
A LA CITIBOUTIQUE:
•
•
•
•

8 avenue Maréchal Foch à Narbonne
Agence accessible aux personnes à mobilité réduite
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h
Vous pouvez achetez les tickets jour et les carnets 10
tickets ainsi que l’ensemble des abonnements payants
et recharger votre abonnement gratuit.

EN LIGNE : sur le site internet www.citibus.fr et sur
l’application mobile E- Boutique Citibus
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Accès à l’information voyageurs – Votre voyage étape par étape

3. PREPARER SON TRAJET
Fiches horaires par ligne pour la desserte des communes
du Grand Narbonne et Guide urbain pour le lignes dans
Narbonne : plan de la ligne, Horaires des lignes, Calendrier
des vacances, Mise en avant des applications Citibus,
Réservation TAD pour les lignes interurbaines et
Coordonnées de la CITIBOUTIQUE
Plan du réseau : plan des lignes urbaines et interurbaines,
Identification des lieux de correspondance, lignes par
commune, ligne Dimanche et jours fériés
Guide Pratique Citibus : regroupe l’ensemble des
informations utiles sur réseau Citibus (tarification,
règlement intérieur, dépositaires ….
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Accès à l’information voyageurs – Votre voyage étape par étape

4. A L’ARRET
INFORMATIONS DISPONIBLES :
•
•
•
•
•

Tête de poteau indiquant le nom de
l’arrêt ou nom de l’arrêt sur l’abribus
Fiches horaires des lignes qui
passent à l’arrêt
Plan du réseau
Règlement
Tarification

BORNES D’INFORMATION VOYAGEURS :
•
•

7 bornes disponibles sur les arrêts du
centre-ville de Narbonne
Permet de connaitre en temps réel le
passage de sa ligne
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Accès à l’information voyageurs – Agence Mobile Citibus

•

Présence humaine pour un conseil individualisé et
personnalisé

•

Vente de titres de transport

•

Disponibilité des horaires

•

Sur les marché, centres commerciaux, et évènements
du territoire, tout au long de l’année
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Tarification
La tarification des abonnements diffère selon l’âge ou les
conditions sociales.
Les personnes en difficulté peuvent bénéficier, s’ils en
font la demande, de la prise en charge de leur
abonnement par le Grand Narbonne. Cette prise en
charge peut aller de 50% à 100%, pour une durée allant
d’un mois renouvelable à un an renouvelable.

CitiMobil’ annuel
GRATUIT = pour les
personnes justifiants d'un
taux d'invalidité supérieur
ou égal à 80%, en cas de
cécité totale, pour les
personnes invalides de
guerre ou pour les
personnes bénéficiant du
RMI / RSA sous conditions.
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