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Le DGST précise que dans le cadre de l’aménagement de l’entrée Est, une réflexion existe pour des possibilités 
de stationnement ou une aire de service couplée avec du transport en commun, étant entendu qu’il s’agit de 2 
demandes distinctes et donc 2 aménagements différents.  
 
 
Concernant le réseau de transport urbain/bus  
M Evangelisti nous  informe que  les demandes, portées par  la directrice de  l’Office de Tourisme, d’améliorer 
l’amplitude horaire des liaisons Ville/Camping du Castellas sont désormais actées dans la DSP en cours. 
 
D’autres améliorations du réseau sont également prévues, notamment :  

‐ sur les lignes 1/2/3, amélioration des fréquences le dimanche,  
‐ la mise en place d’un système d’aide à  l’exploitation des bus géo‐localisés permettant d’améliorer  la 

régulation du trafic. 
 
Concernant la propreté  
M. Réamot rappelle que sur les plages, le tamisage mécanique n’est réalisé qu’en zone urbaine ; efficace pour 
le  nettoyage,  il  est  en  revanche  néfaste  pour  l’environnement  en  favorisant  la  volatilité  du  sable  et  donc 
l’érosion côtière. Sur les plages situées en cœur de lido, seul le nettoyage manuel est assuré. 
Une réflexion est également en cours pour améliorer les tournées de nettoyage et donc leur efficacité (relevé 
des « points noir », géolocalisation des véhicules…). 
 
Concernant les bacs à ordure quai de la Marine 
Le DGST  indique que pour améliorer  la situation et sans attendre  le projet de  réhabilitation de ce quai, des 
containers enterrés devraient être mis en place. Vue  la  largeur des voies sur  le domaine public, se pose un 
problème de sécurité. Un container pourrait être enfouit moyennant un petit aménagement de la voirie, pour 
un 2ème container ; il sera sûrement nécessaire de solliciter une implantation sur le domaine portuaire.  
A  noter  que  cette  solution  de  bac  enterré  va  résoudre  l’aspect  visuel  du  problème  et  pourrait  néanmoins 
accentuer les nuisances olfactives, ces containers de grandes capacités étant relevés moins souvent. 
 
Concernant les toilettes au panoramique de Saint Clair  
Anne Marie Guittard  (Société  de  guidage  Sud  Singulier)  a  constaté  leur  fermeture  à  plusieurs  reprises.  La 
directrice de  l’office de  tourisme  en  a  été  le  relai  ce qui  a permis  aux  ST d’intervenir  rapidement.  La Ville 
possède une DSP pour leur gestion, il faut donc les en avertir dès qu’un problème est constaté. Il est procédé à 
un échange de contact pour solliciter la réactivité de M.Franck Miolane. 
 
Concernant les bateaux navettes 
Aurélien Evangelisti nous  informe que  les navettes  reprendront en 2015 avec  la même  configuration qu’en 
2014 et seront gérées par Thau Agglo. Des aménagements, inexistants jusqu’alors, vont être effectués au point 
d’embarquement (mas Coulet) afin d’améliorer les conforts des lieux et la signalétique. 
 
Concernant le standard téléphonique 
Anne Marie Guittard signale  la difficulté qu’elle a pu avoir de  joindre  le standard téléphonique de  l’office de 
tourisme, essentiellement en dehors de  la haute saison. Très peu d’indicateurs sont  remontés à ce sujet  (2) 
malgré  les  nombreux  appels  au  standard  (11806  à  ce  jour).  Dans  la  mesure  où  elle  connait  bien  ses 
interlocuteurs, Anne‐Marie Guittard est invitée à appeler directement sur leur ligne directe. Une étude va être 
menée pour vérifier  la  fiabilité du standard qui est relié à  la ville et manque de souplesse pour  l’usage d’un 
office de tourisme qui doit être réactif. 
 
Romain FERRARA félicite  l’Office de Tourisme pour ses bons résultats et pour  l’intérêt de réfléchir ensemble 
grace à l’organisation de ce GTL. 
 
La directrice remercie les participants et la séance est levée à 16H. 


