
Toutes les informations auprès du standard
du réseau Citibus au 04.68.90.18.18

et sur notre site internet www.citibus.fr
 

Nous disposons de : 
- 6 lignes urbaines, desservant uniquement la ville de
Narbonne, dont une circulant le dimanche et les jours fériés.
- 2 citadines, des navettes gratuites permettant de relier les
parking gratuits au centre-ville. 
- 16 lignes interurbaines, permettant de circuler sur toutes
les communes de l'agglomération
- 2 véhicules destinés au Transport des Personnes à
Mobilité Réduite, dont les informations sont délivrées à la
page suivante. 

La vente de titres à l'unité ainsi que de divers abonnements
se fait à la Citiboutique. Vous pourrez également y déposer
vos dossiers pour diverses demandes.

Pour les personnes justifiant d'une invalidité de 80% ou plus,
le Grand Narbonne propose un abonnement Citimobil
Annuel (transport en illimité sur tout le réseau) gratuit ainsi
que le service TPMR. Chacun de ces service est accessible
suite à la validation de vos dossiers par le Grand Narbonne. 

Service de Transport de
Personnes à Mobilité Réduite

Nos véhicules adaptés aux différents types de
handicaps sont à disposition pour vous permettre
d'effectuer tous types de déplacements aux horaires
voulus, en fonction des disponibilités, moyennant
1,20€ par trajet et par personne.

Ce service est ouvert aux habitants du Grand
Narbonne possédant une carte MDPH mentionnant
une invalidité de 80% ou plus. L'accès au service
est soumis à la validation du Grand Narbonne, par le
biais d'un dossier.

La réservation de vos trajets se fera auprès de notre
standard, au maximum 24h à l'avance au
04.68.90.18.18.
La limite est fixée à 2 trajets aller/retour par
semaine. 

Le réseau Citibus sillonne les 37 communes du Grand
Narbonne afin de favoriser la mobilité à la fois en

centre-ville de Narbonne ainsi que sur tout le territoire.

Le réseau Citibus



Citibus, le réseau de transport en
commun du Grand Narbonne

L'information pour les voyageurs

- L'application Mobile Citibus :
Elle permet de vérifier le prochain horaire de passage de votre
ligne, ainsi que d'effectuer une recherche d'itinéraire.

- L'alerte SMS : 
Elle permet de recevoir gratuitement l'actualité du réseau en
direct. L'inscription se fait sur notre site internet.

- L'application Boutique : Citibus e-boutique
Vous pouvez acheter vos titres de transport de façon
dématérialisée sur cette application.

- Le site internet www.citibus.fr :
Vous y trouverez toutes les informations concernant le
réseau, comme les horaires de nos lignes et les dossiers
d'inscription par exemple.

- Le standard joignable au 04.68.90.18.18 :
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, notre
standard est disponible pour répondre à toutes vos questions.

Afin d'être informé du fonctionnement et des actualités du
réseau Citibus, différents outils sont à votre disposition :

- La Citiboutique (8 avenue Maréchal Foch à Narbonne) :
Vous serez accueillis pour toute information sur le réseau
Citibus ainsi que pour l'achat de vos titres de transport. 
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