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LE RÉSEAU LiA
• 2 lignes de tramway

• 5 lignes de bus essentielles à forte fréquence

• 16 lignes de bus principales 

• Un funiculaire

• Une ligne de train LER

• Des lignes de renfort scolaires LiA

•  Les lignes 20, 23 et 24 sur le territoire de la CODAH

• FlexiLiA : service de lignes de bus à la demande desservant 
la Zone Industrielle

• FiLBus : transport à la demande en zone périurbaine

• MobiFil : transport de personnes à mobilité réduite

• LiA de Nuit : transport à la demande de nuit

• LiAvélos : service de location de vélos courte et longue durée

• 2 parkings relais

• 12 parcs à vélos

• Une tarification unique sur les 17 communes de la Codah

LES 17 COMMUNES DE LA CODAH
Cauville-Sur-Mer • Epouville • Fontaine-la-Mallet • Fontenay • 
Gainneville • Gonfreville-l’-Orcher • Harfleur • Le Havre • Manéglise 
• Mannevillette • Montivilliers • Notre-Dame-du-Bec • Octeville-
sur-Mer • Rogerville • Rolleville • Sainte-Adresse • Saint-Martin-
du-Manoir
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ABONNEMENTS 
POUR VOYAGER
RÉGULIÈREMENT

* 50% remboursés par votre employeur - Décret n° 2008-1501 du 30/12/2008 relatif  
au remboursement des frais de transport des salariés.

abonnements mensuels
Valables du 1er au dernier jour du mois

POUR TOUS   43,00 €/mois 
Titre accessible à tous, sans condition d’accès.

MENSUEL + POUR TOUS   47,50 €/mois 
Disponible uniquement sur Pass anonyme, ce Pass peut être prêté.

-20 ANS ET ÉTUDIANTS  25,00 €/mois 
(de 20 à 28 ans sur justificatifs) 

1/2 TARIF   21,50 €/mois 

Sous conditions de ressources : étudiants boursiers, garantie jeune, 
personnes de + 65 ans, personnes invalides, travailleurs handicapés en 
ESAT, demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle 
et apprentis de + 18 ans.

Valable du 10 du mois au 9 du mois suivant. 

SOLIDAIRE  12,50 €/mois 
Bénéficiaires et ayants droit de la CMUC ou de l’aide médicale d’État.

abonnements ANNUELS
Valables durant 365 jours. 
Payable par prélèvement automatique mensuel ou au comptant.

POUR TOUS 37,50 € /mois ou 450,00 €

-20 ANS ET ÉTUDIANTS  20,00 € /mois ou 240,00 €

1/2 TARIF  18,75 € /mois ou 225,00 €

TITRES À DÉCOMPTE 
POUR VOYAGER 
OCCASIONNELLEMENT

* BSC : Billets Sans Contact. Peut être rechargé 4 fois du même titre dans tous les points  
de vente sauf bus et e-boutique.

TARIFS PARTICULARITÉS BSC*
PASS LIA

ET
ATOUMOD’

NOMINATIFS

PASS LiA
ET 

ATOUMOD’
 ANONYMES

TITRE 1 HEURE                1,80 €

Valable 1h après la 1ère 
validation.  
À valider à chaque nouvelle 
montée dans l’heure.

TITRE 
1 HEURE EN 
RECHARGEMENT 

1,60 €

10 TITRES  
1 HEURE 13,00 €

10 TITRES  
1 HEURE MULTI 
POUR VOYAGER 
À PLUSIEURS !

13,50 €

A valider autant de fois que 
de voyageurs et à valider 
une fois en cas de nouvelle 
montée dans l’heure.

10 TITRES  
1 HEURE TARIF 
RÉDUIT 

8,40 €

Valable 1h après la 1ère 
validation.  
À valider à chaque nouvelle 
montée dans l’heure.  
Ce titre est accessible aux 
bénéficiaires des catégories 
« 1/2 tarif » et « solidaire » 
ainsi qu’aux enfants de -8 ans 
et aux familles nombreuses 
résidants dans la CODAH.

TITRE JOURNÉE 4,20 €
Valable toute la journée après 
la 1ère validation jusqu’à 3h 
du matin.

TITRE  
1 VOYAGE FUNI 0,50 €

À payer directement au 
tourniquet du funiculaire 
pour un trajet uniquement. 
Ne donne pas droit à 
correspondance.

TITRE 10 
VOYAGES FUNI 4,00 €

Valable pour 10 trajets 
funiculaire. Ne donne pas 
droit à correspondance.

TITRE  
1 PASSAGE 
TUNNEL

0,50 €
Valable uniquement entre 
« Place Jenner » et « Rond-
Point ». En vente aux DAT des 
stations susnommées.  
Ne donne ni droit à 
correspondance ni à un trajet 
retour.

TITRE  
10 PASSAGES 
TUNNEL

4,00 €
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PAYER VOTRE ABONNEMENT ANNUEL
EN 12 FOIS SANS FRAIS !
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BÉNÉFICIAIRE  
DE LA CMUC ET 

SES AYANTS-DROIT

BÉNÉFICIAIRE 
DE L’AIDE 

MÉDICALE D’ETAT

Pièce d’identité X X

Livret de famille ou pièce 
d’identité des bénéficiaires X X

Attestation AME délivrée  
par la CPAM X

Attestation CMUC délivrée  
par la CPAM ou mention CMUC 
sur carte de mutuelle

X

Titre de séjour ou attestation  
de demande de carte de séjour X

JUSTIFICATIFS 
À FOURNIR
EN MAIRIE OU AU CCAS 
POUR OUVRIR VOS DROITS Pièce d’identité X X X X X X X

Locataire : quittance de loyer ou 
attestation d’hébergement et 
pièce d’identité de l’hébergeant

X X X X X X X

Propriétaire : taxe d’habitation ou 
taxe foncière X X X X X X X

Avis d’imposition ou de non-imposition X X X X X

Justificatif des ressources de l’ensemble 
des membres du foyer X X X X

Attestation originale précisant la nature 
du contrat ou du stage X X

Original de la carte d’inscription pôle emploi X X

Avis de situation pôle emploi daté 
du mois de la demande X X

Justificatif garantie jeune X

Attestation CNASEA  
(si le stagiaire est rémunéré) X

Attestation paiement CAF  
(datée de moins de 3 mois) X X

Bulletins de salaire (les 3 derniers) X

Carte de mobilité inclusion délivrée 
par la COTOREP ou la MDPH X

Carte délivrée par l’office départemental 
des anciens combattants X

Solidaire

1

2

3

4

5

6

7

Demandeurs d’emploi

Garantie Jeune

Stagiaires de la formation professionnelle et apprentis de plus de 18 ans

Bénéficiaires de l’AAH travaillant en ESAT

+ de 65 ans non imposables

Invalides civils dont le taux d’invalidité est de 80% ou plus

Anciens combattants dont le taux d’invalidité est de 50% ou plus

POUR QUI ?

1/2 tarif

1 2 3 4 5 6 7
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LISTE DES MAIRIES  
ET DES CCAS 
DÉLIVRANT LES ATTESTATIONS

LIEU

FONTAINE-LA-MALLET

Mairie 22 avenue Jean Jaurès

GAINNEVILLE 

Mairie Pl. du 8 mai 1945

GONFREVILLE-L’ORCHER

CCAS Hôtel de Ville

Mairie annexe de Mayville Rte d’Oudalle

Mairie annexe de Gournay Rte de Saint-Laurent

HARFLEUR

CCAS 55 rue de la République

LE HAVRE

CCAS Albert René 3 pl. Albert René

Mairie annexe de Sanvic 1 rue Jean Borda

Mairie annexe de Bléville 17 rue Pierre Farcis

Mairie annexe de Graville 161 rue de Verdun

Mairie annexe de Rouelles 97 rue Eugène Mopin

Maison municipale d’Aplemont 45 rue des Saules

Maison municipale Brindeau 45 rue Gustave Brindeau

Maison municipale du Bois de Bléville 16 allée Pierre de Coubertin

Maison municipale du Bois au Coq 16 allée Pierre Morgand

Maison municipale des Neiges 16 rue Homet

Maison municipale de Caucriauville 40 rue Jules Vallès

OCTEVILLE-SUR-MER

Mairie Hôtel de Ville

SAINTE-ADRESSE

CCAS 1 rue Albert Dubosc

MONTIVILLIERS

Maison de la Solidarité de Montivilliers Cours Saint Philibert 

AUTRES COMMUNES* 

Mairie de Gainneville Hôtel de Ville

Service de Transport de la CODAH 
(sur rendez-vous) 02 35 22 24 79

29 rue Oscar Germain 
(Montivilliers)

* Cauville-sur-Mer, Manéglise, Mannevillette, Notre-Dame-du-Bec, Epouville, Fontenay, 
Rolleville, Saint-Martin-du-Manoir

ARRÊT LE PLUS PROCHE LIGNES BUS ET TRAM

Mairie

Mairie

Pl. Colombier

St Sauveur

Cité Camus

St Martin 

Les Halles 

P. Lion

Bléville Eglise

Bonsecours

Rouelles

Curie

Pl. Humbert

H. Dunant

Mare Rouge

Les Neiges

Atrium

A.Huart

St Denis

F. Mitterand

Mairie 

F. Mitterand 
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nouvelle appli 
et nouveau site

TEMPS RÉEL RECHERCHE D'ITINÉRAIRE
SITE INTERNET RESPONSIVE*

TOUJOURS LiA CONNECTÉ

transports-lia.fr

*Site accessible sur PC, smartphones et tablettes

POUR EN SAVOIR +
Des dépliants tarifaires détaillent les tarifs 
et les modalités d’obtention et d’utilisation des titres.  
Ils sont disponibles dans nos agences LiA ou sur : 
transports-lia.fr

RECHARGEMENT DE TITRES 

POUR LES GROUPES

6 PERSONNES  10,00 €

12 PERSONNES 15,00 €

25 PERSONNES  30,00 €

33 PERSONNES 40,00 €

Chaque titre permet d’effectuer 2 voyages d’une heure avec un groupe, 
les correspondances sont possibles dans la limite d’une heure.  
Ces Pass peuvent être rechargés du même titre initialement chargé. 

Pour bénéficier d’un titre groupe, la structure ou l’organisme encadrant 
doit au préalable faire une demande de Pass LiA spécifique* 
accompagnée d’un bon de commande indiquant le titre choisi à : 

CTPO Service Marketing 
BP 20018 
76930 Octeville-Sur-Mer
* Les Pass chargés sont retournés dans un délai d’une semaine.
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MODALITÉS 
D’OBTENTION 

D’UN TITRE
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LES
SUPPORTS

SUPPORT RÉSEAU 
LiA

LIGNE 
DE TRAIN 

LER

LIGNES 
INTER-

URBAINES
 20, 23, 24 SUR 
LE TERRITOIRE 
DE LA CODAH

LIGNES 
ROUTIÈRES

RÉGIONALES

BSC LiA Oui Oui Non Non

BSC 
Atoumod’ 
(Bus verts)

Non Non Non Uniquement sur le 
réseau bus verts

Pass LiA Oui Oui Non Non

Carte 
Atoumod’ Oui Oui Oui Oui

QUEL RÉSEAU EMPRUNTER  
AVEC VOTRE TITRE ?
Les supports doivent être chargés d’un titre valable sur le réseau emprunté.

LE PASS LiA
Avec votre Pass LiA, vous pouvez emprunter tous les 
services du réseau LiA ainsi que la ligne SNCF LER.

NOMINATIF
PRIX : GRATUIT | VALIDITÉ : 8 ANS | DUPLICATA : 10,00 €
Personnel et personnalisé - Sécuritaire : en cas de perte ou de vol, le duplicata 
permet de récupérer vos titres restants.

ANONYME
PRIX : 5,00 € | DUPLICATA :  PAS DE DUPLICATA POSSIBLE
Ni échangé ni remboursé en cas de perte, vol ou dysfonctionnement.

Pour charger un titre de transport et emprunter le réseau LiA, vous devez 
être muni d’un des supports suivant :

la carte 
atoumod’

NOMINATIF
PRIX : GRATUIT | VALIDITÉ : 7 ANS | DUPLICATA : 10,00 €

DÉCLARATIVE  1

PRIX :  5,00 € | VALIDITÉ : 7 ANS | DUPLICATA : 5,00 €

ANONYME  1

PRIX :  5,00 € | VALIDITÉ : 7 ANS | DUPLICATA : 5,00 €

Permet de charger les titres LiA 2 (à l’agence La Station et sur les distributeurs 
en station tramway) ainsi que tous les titres des réseaux de transports de la 
Seine-Maritime, de l’Eure et du Calvados (Réseau Twisto et Bus Verts).
Sécuritaire : en cas de perte ou de vol, le duplicata permet de récupérer vos titres restants

1  La reconstitution d’une carte déclarative ou anonyme est possible uniquement si l’usager délivre 
son numéro de support perdu et présente le reçu de vente délivré lors de l’établissement de la 
carte. Plus d’info sur commentjyvais.fr

2 Sauf abonnement annuel par prélèvement automatique

le billet 
sans contact (bsc)

• Validité : 24 mois (voir date inscrite sur le support),
•  Rechargeable 4 fois du même titre que celui initialement chargé 

dans tous les points de vente sauf bus et e-boutique,
•  Ni échangé ni remboursé en cas de fin de validité dépassée, 

perte, vol, ou dysfonctionnement .
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CRÉER SON PASS LiA
OU SA CARTE 
ATOUMOD’ 

Dans les agences LiA
• La Station : arrêt Gares
• La Boutique : arrêt Hôtel de ville (sauf Carte Atoumod’) 

DÉMARCHE
•  Remplissez le formulaire de demande de Pass LiA ou de carte Atoumod’*
•  Présenter une pièce d’identité
•  Apporter une photo d’identité récente au format 35 x 45 mm

DÉLAI : Aucun

Par correspondance
CTPO Service Marketing BP 20018-76930, Octeville-Sur-Mer

DÉMARCHE
•  Télécharger le formulaire de demande de Pass LiA ou de Carte 

Atoumod’* sur transports-lia.fr
• Remplissez le formulaire
• Joindre la photocopie d’une pièce d’identité
• Joindre une photo d’identité récente au format 35 x 45 mm

DÉLAI : 7 jours

JUSTIFICATIFS À PRÉSENTER OU À JOINDRE
•  Étudiants à partir de 20 ans : certificat de scolarité ou le justificatif  

de bourse du CROUS
•  Profils 1/2 tarif ou solidaire : attestation délivrée par votre mairie  

ou CCAS (voir p.8-9 et p.10-11)
•  Familles nombreuses : livret de famille et justificatif de domicile

Recharger votre carte  
Atoumod’ d’un titre LİA
•  Sur les Distributeurs Automatiques de Titres 

aux stations tramway

•  À l’agence LiA « La Station » sur le parvis de la gare

Recharger votre carte Atoumod’ 
d’un autre titre
•  À l’agence LiA « La Station » sur le parvis de la gare pour :

- les lignes du territoire seinomarin
- la ligne 900 « Le Havre-Pont-Audemer »
- les lignes 20, 39, 50 du réseau Bus Verts (à partir de novembre 2018)

•  Dans les cars des lignes régulières

•  À la SNCF

CHARGER 
SA CARTE ATOUMOD’

*Attention : pour la création, le renouvellement ou 
le rechargement des titres scolaires du département 
de Seine-Maritime, la demande doit être faite 
auprès du service transport de Seine-Maritime  
seinemaritime.fr
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ENVOYEZ 1H
AU 93 333*

OÙ ACHETER 
SON TITRE DE 
TRANSPORT ?

 À BORD Des BUS

TITRE 1 HEURE : 1,80 € | TITRE JOURNÉE : 4,20 €

Il est nécessaire de préparer sa monnaie. Les billets de 20,00 € peuvent 
être refusés. Les billets au-delà de 20,00 € ne sont pas acceptés.

AUX DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES DE TITRES (DAT)
SITUÉS AUX STATIONS TRAMWAY ET PARKING RELAIS (P+R)

DÉLIVRANCE OU RECHARGEMENT SUR BSC* :  
Titre 1 heure, Titre Journée et 10 titres 1 heure multi

 RECHARGEMENT DE VOTRE PASS LiA :  
Tous titres correspondant à vos droits sauf abonnements annuels

Les titres 1 et 10 passages tunnel sont délivrés sur BSC, uniquement 
aux distributeurs des stations « Jenner » et « Rond-Point ».

 En cas de dysfonctionnement temporaire d’un DAT, veuillez vous 
rendre chez le commerce partenaire le plus proche indiqué sur 
le distributeur

Plus d’information sur le fonctionnement du DAT : transports-lia.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
 Sur les distributeurs vous pouvez consulter le nombre 
de titres restants sur votre Pass ou BSC. Vous pouvez 
également charger votre Pass LiA d’un titre acheté sur 
l’e-boutique en plaçant votre Pass sur le lecteur du DAT.

 dans les agences lia

LA BOUTIQUE : 9 rue René Coty, 76600 Le Havre
Arrêt le plus proche (bus et tram) : Hôtel de Ville

Vente de tous les titres LiA, service après-vente et objets trouvés.

•  Toute l’année : du lundi au vendredi : 9h-18h, le samedi et 
durant les vacances scolaires : 10h-12h30 et 13h30-17h (sauf 
jours fériés) 

•  Pendant la période estivale : horaires spécifiques. 

LA STATION : 1 cours La Fayette (parvis de la gare), 76600 Le Havre. 
Arrêt le plus proche (bus et tram) : Gares.

Vente de tous les titres LiA, rechargement Atoumod’, service 
après-vente et règlement des amendes et impayés LiA.

•  Toute l’année : du lundi au samedi*, de 7h à 19h (sauf jours 
fériés)

* Le guichet des amendes est fermé le samedi.

* BSC : Billet Sans Contact.

20 21

MODALITÉS D’OBTENTION D’UN TITRE MODALITÉS D’OBTENTION D’UN TITRE



Chez nos commerces
partenaires

 Rechargement de tous les abonnements mensuels et titres 
occasionnels correspondants à vos droits sur Pass LiA ou BSC

Titre 1 heure, Titre Journée et 10 titres 1 heure Multi 
sur BSC (dans les commerces mentionnés du symbole 
dans la liste ci-après)

LIEU ARRÊT LE PLUS 
PROCHE LIGNES

LE HAVRE

CCAS 3 pl. Albert René Les Halles

GONFREVILLE-l’ORCHER

CCAS Pl. Jean Jaurès Pl. Colombier

Service Jeunesse Pl. Jean Jaurès Pl. Colombier

Annexe de Gournay Mairie annexe 
de Gournay Cité Camus

Annexe de Mayville Rte d’Oudalle St Sauveur

HARFLEUR

CCAS 55 rue de la République St Martin 

Pôle de Beaulieu Harfleur Beaulieu J. Mermoz

SAINTE-ADRESSE

CCAS 1 rue Albert Dubosc St Denis

       Les mairies et CCAS
PRATIQUE ! 
Vous pouvez charger certains titres de transport, en accord avec 
vos droits présents sur votre Pass LiA, directement dans votre 
mairie ou CCAS ! 

Renseignez-vous auprès de votre mairie/CCAS pour connaître 
les titres en vente.

      e-BOUTIQUE
•  Rechargement de votre Pass LiA nominatif - tous titres*

•  Délai jusqu’à 72h entre l’achat et le rechargement

* En accord avec vos droits, sauf abonnement annuel, Titre 1 heure  
   et 10 voyages Funi.

BON À SAVOIR
Vous pouvez également régler vos amendes sur  
l’E-Boutique, rubrique Titres et tarifs.

 Grâce à l’E-Boutique, 
vous pouvez :
• consulter le contenu de votre Pass LiA nominatif,
• recharger votre Pass LiA avec les titres en accord avec vos droits,
• télécharger le formulaire de demande de duplicata,
• régler vos amendes.

Pour cela, il suffit de vous connecter sur transports-lia.fr et de cliquer 
sur E-Boutique : laissez-vous guider !

1  CONNECTEZ-VOUS 
Lors d’une première connexion, une inscription à l’Espace membre 
et une demande de connexion au serveur billetique doivent être 
réalisées.

2  CLIQUEZ sur « Recharger votre Pass ».

3  SÉLECTIONNER dans la liste le titre souhaité.

4  RÉGLER VOTRE COMMANDE par Carte Bancaire (CB, Visa, 
Mastercard) sur notre site internet sécurisé.

5  VOTRE TITRE SERA CHARGÉ DANS UN DÉLAI DE 24 À 72H 
lors de la présentation de votre Pass LiA sur un équipement 
du système billetique (valideur, DAT...).

ASTUCE : Pour réduire ce délai, posez votre pass sur la cible 
d’un DAT en station tramway. 
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COMMERCES PARTENAIRES ARRÊT 
LE +PROCHE LIGNES

LE HAVRE – MT GAILLARD

Bar Tabac Presse Le Forum Bigne à Fosse

Presse Mare au Clerc

Tabac Presse Aux quatre Moulins Mt-Gaillard

LE HAVRE – ROND-POINT / SAINTE-MARIE / GARES 

Bar Tabac Le Tom Tip Beaux Arts

Bar Tabac Le Grand Turc M. Berthelot

Bar Tabac Presse Champs Élysées Gares

Bar Tabac Presse Aux Gitanes Condé

Tabac Presse Le Flash Observatoire

LE HAVRE – ROUELLES

Bar Tabac La Lorgnette Rouelles

LE HAVRE – SANVIC / BLÉVILLE

Bar Tabac Le Voltigeur S. Carnot

Bar Tabac Le Brazza Bléville Eglise

Tabac Presse Le Celtique J. Zay

LE HAVRE – SAINTE-CÉCILE

Bar Tabac Le Balto E. Quinet

Bar Tabac Le Batavia Place Jenner

Bar Tabac Le Pedro Bois Cody

Bar Tabac Presse L’Orée du Bois Hallates

Verlaine Presse (Ctre Cial Super U)  Curie

LE HAVRE - TOURNEVILLE

Bar Tabac Le Louis Blanc Vornier

Tabac Presse Tourneville Val Soleil

LE HAVRE - VALLÉE

Bar Tabac de la Vallée Vallée Bereult

Carrefour Market Vallée Bereult

MANÉGLISE

Au Petit Marché Pl. de la Mairie

MONTIVILLIERS 

Auchan Hôpital J. Monod

Bar Presse Le 85 C. Perrault

Bar Tabac Presse Le Voltigeur Montivilliers Gare

Presse du Centre F. Mitterand

Tabac Presse La Belle Étoile J. Prévert

OCTEVILLE-SUR-MER

Bar Tabac L’Hippocampe A. Huart

SAINTE-ADRESSE

Bar Tabac Presse Le Manoir Carreau

Tabac Presse Broche à rôtir

COMMERCES PARTENAIRES ARRÊT  
LE + PROCHE LIGNES

EPOUVILLE

Carrefour Market Epouville Centre

FONTAINE-LA-MALLET

Bar Tabac Presse le St Valéry Pl. St Valéry

GAINNEVILLE

Bar Tabac Café de la Poste Horloge

GONFREVILLE-L’ORCHER

Tabac Presse Pl. Colombier

Tabac Presse (Ctre Cial Leclerc) Parc de l’Estuaire

HARFLEUR

Bar Le Beaulieu Bar J. Mermoz

Carrefour City Pl. d’Armes

Tabac des 104 Pl. d’Armes

LE HAVRE – CAUCRIAUVILLE

Bar Tabac l’Etrier Arromanches

Tabac Presse Pré Fleuri Caucriauville

Tabac Presse Les Arcades St-Pierre

LE HAVRE – EURE BRINDEAU

Bar Tabac le Jean Bart Grands Bassins 

Bar Tabac Le Voltigeur G. Brindeau

LE HAVRE – CENTRE

Bar Tabac Café de la Paix Palais de Justice

Bar Tabac Le Chiquito Hôtel d’Agglo

Bar Tabac Le Coup Franc Ormeaux

Bar Tabac Le St Patrick Reine Berthe

Bar Tabac La Favorite St-François

Bar Tabac Au Caïd George V

Bar Tabac Presse Le Trophée S. de Champlain

Bar Tabac Presse Le Nicot St-Roch

Bar Tabac Presse Le Gallia A. Normand

Tabac La Civette Hôtel de Ville

Tabac de la Bourse Sous-Préfecture

Tabac Le Gambetta Richelieu

Tabac Presse Le Tabac des Halles Les Halles

LE HAVRE - GRAVILLE

Bar Tabac Au Cigarier Verdun

Bar Tabac La Gauloise Pl. de Graville

Bar Tabac Le Fontenoy Montmorency

Liste des commerces 
partenaireS
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LE SERVICE FiLBus

Inscription et réservation au 02 35 22 35 22 Inscription et réservation au 02 35 22 34 34

LE SERVICE MobiFil

Le service fonctionne :
• du lundi au samedi de 5h30 à 21h
• le dimanche et jours fériés (sauf le 1er mai) de 7h30 à 20h30

MODE D’EMPLOI
1 Pour s’inscrire au service MobiFil, gratuitement !

Seules les personnes accréditées à ce service peuvent en bénéficier (voir 
conditions sur transports-lia.fr).

Pour utiliser ce service, vous devez vous inscrire par téléphone au  
02 35 22 34 34 :

• du lundi au vendredi de 8h à 16h

• le samedi de 8h à 15h

2  Pour réserver un déplacement

•  Sur simple appel téléphonique, réservez votre déplacement de 15 jours à 
l’avance jusqu’à la veille du déplacement.

•  Indiquez le trajet (adresse de départ et d’arrivée) et l’heure (de départ ou 
d’arrivée) souhaités. 

Attention : La réservation est enregistrée en fonction des places 
disponibles. 

3 Votre déplacement

•  Vous devez vous rendre au point de rendez-vous convenu, 5 minutes avant 
l’heure de passage prévue.

•  Assurez-vous d’être en possession d’un titre de transport. Vous pouvez aussi 
acheter un titre 1 heure ou un titre journée directement auprès du conducteur.

N’oubliez pas de valider votre ticket à la montée dans le véhicule !

Tous les titres de transports LiA peuvent être utilisés sur le service MobiFil.

En savoir + :  
Dépliant MobiFil ou sur transports-lia.fr / rubrique Les Services LiA

MobiFil est un service de transport collectif à 
la demande adapté et réservé aux personnes 
ayant un handicap qui les empêche de 
prendre le bus ou le tramway.

FiLBus est un service de transport à la 
demande qui permet de se déplacer entre 
tous les arrêts FiLBus implantés sur le 
territoire de la CODAH.

Les véhicules FiLBus circulent du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, et le 
samedi de 8h30 à 17h30. Le service ne fonctionne pas le dimanche et les 
jours fériés.

MODE D’EMPLOI
1 Pour s’inscrire au service FiLBus
Pour utiliser ce service, vous devez vous inscrire par téléphone au 02 35 22 35 22.

2 Pour réserver un déplacement
•  La réservation du service se fait par téléphone de 8h à 17h du lundi au vendredi 

et de 8h à 16h le samedi.
•  Le voyageur peut appeler de 1 mois à 1h avant le déplacement souhaité.
•  Le voyageur doit donner son trajet (arrêt de départ et d’arrivée) + ses horaires.

La réservation est validée en fonction des places disponibles.

3 Votre déplacement
•  Rendez-vous à l’arrêt FiLBus* 5 minutes avant l’heure de passage prévue.
•  Le voyageur doit vérifier qu’il a son titre avant de monter ou l’acheter 

directement au conducteur (Titre 1 heure ou Titre Journée).
•  Le voyageur doit toujours valider son titre de transport. 
•  Le voyageur peut utiliser n’importe quel titre de transport LiA de son choix.

4 Pour annuler un déplacement
Pour annuler un déplacement, appelez le 02 35 22 34 75 :
• du lundi au vendredi de 7h à 17h
• le samedi de 8h à 16h
• le dimanche et jours fériés de 10h à 17h30

Les annulations transmises le jour même doivent rester exceptionnelles.

Arrêts desservis identifiés 
par ce pictogramme :

En savoir + :  
Dépliant FiLBus ou sur transports-lia.fr / rubrique Les Services LiA
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LE SERVICE FlexiLiA

FlexiLiA est un service regroupant quatre lignes de bus 
LiA qui desservent toutes les entreprises de la Zone 
Industrielle et Portuaire, jusqu’au Pont de Normandie.

Les lignes FlexiLiA circulent comme des lignes traditionnelles et peuvent 
être empruntées à n’importe quel arrêt entre : 

•  La gare du Havre et la place d’Armes à Harfleur pour les lignes 5A et 5B

•  La gare du Havre et les Neiges pour les lignes 8A et 8B

Une fois arrivée sur la Zone Industrielle et Portuaire, chacune de ces lignes 
dessert un ensemble d’entreprises au plus direct en fonction des arrêts 
demandés par les voyageurs.

Ce service est accessible avec le titre LiA de votre choix. La validation est 
obligatoire.

LE HAVRE Gares
HARFLEUR Place d’Armes 

Zone Industrielle Port 4000 à 5000
Toutes les 15 à 30 minutes - Du lundi au vendredi 
De 6h10 à 11h et de 15h à 19h50

Les arrêts Safran Nacelles, Parc des Falaises, Chevron, Centre Routier, Parc 
des Marais et Raffinerie de Normandie seront systématiquement desservis. 
Il n’est pas nécessaire d’effectuer de réservation pour ces arrêts.

LE HAVRE Gares
LE HAVRE Les Neiges

Zone Industrielle Port 1000 à 4000
Toutes les 20 à 40 minutes - Du lundi au vendredi 
De 6h10 à 11h et de 15h à 19h50

Pour aller vers un arrêt FlexiLiA
de la Zone Industrielle :
1 Repérez sur le plan la ligne desservant l’entreprise souhaitée.

2 Connectez-vous sur transports-lia.fr/FlexiLiA.

3  Réservez votre transport en indiquant vos arrêts de départ 
et d’arrivée ainsi que l’horaire souhaité puis cliquez sur le 
bouton « réserver ».

4  Consultez vos e-mails ou vos SMS, la confirmation de l’horaire 
de passage vous a été envoyée.

5 Rendez-vous à l’arrêt FlexiLiA de prise en charge.

Si vous ne souhaitez pas réserver à l’avance, vous 
pouvez faire votre demande auprès du conducteur 
lors de votre montée à bord du bus. Pour cela il vous 
suffit simplement d’indiquer votre arrêt FlexiLiA de 
destination.

Pour partir d’un arrêt FlexiLiA
de la Zone Industrielle :
1 Repérez sur le plan la ligne desservant l’entreprise souhaitée.

2 Connectez-vous sur transports-lia.fr/FlexiLiA.

3  Réservez votre transport en indiquant vos arrêts de départ 
d’arrivée ainsi que l’horaire souhaité puis cliquez sur le bouton 
« réserver ». La réservation peut se faire entre 30 jours et 
jusqu’à 30 minutes avant votre départ.

4  Consultez vos e-mails ou vos SMS, la confirmation de l’horaire 
de passage vous a été envoyée.

5 Rendez-vous à l’arrêt FlexiLiA de prise en charge.

Attention : pour partir de la Zone industrielle, la réservation 
est obligatoire sur transports-lia.fr.

Desserte de la ZIP
à la demande

5A 5B

8A 8B
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LE HAVRE

SAINTE
ADRESSE

FONTAINE
LA MALLET

OCTEVILLE
SUR MER

MONTIVILLIERS

HARFLEUR

GONFREVILE
L’ORCHER

GAINNEVILLE Service sur réservation
7j/7 toute l’année

Toujours LİA
pour vous

LiA de Nuit est le service de transport en commun sur 
réservation pour les noctambules et travailleurs de nuit. 
Il fonctionne toutes les nuits de l’année, de 0h30 à 5h 
(dernière dépose) et jusqu’à 6h15 le dimanche matin.

LE SERVICE LiA de Nuit
MODE D’EMPLOI
1  Je réserve le service LiA de Nuit sur www.transports-lia.fr/

LiAdeNuit, entre 24h et 30 min. à l’avance. 

2  Je m’identifie à l’aide de mon adresse e-mail et d’un mot de 
passe personnel.

3  Je lance ma réservation en précisant la date*, le point de départ, 
le point d’arrivée, l’horaire de prise en charge ou l’horaire de 
dépose souhaité et le nombre de personnes concernées. 

4  Je reçois une confirmation de l’heure de prise en charge  
30 min. avant par e-mail ou par SMS.

5  Je me rends à l’arrêt de prise en charge 5 min. avant l’heure 
de passage, de préférence déjà muni d’un titre ou Pass LiA.  
Les arrêts desservis sont identifiés par ce pictogramme

6  À la montée, je peux acheter un titre 1 heure auprès du conducteur 
et je le valide.
* Date après minuit

Un imprévu ? N’oubliez pas d’annuler votre réservation sur : 
transports-lia.fr/LiAdeNuit

Communes concernées :

• Le Havre, 
• Fontaine-la-Mallet,
• Gainneville,   

• Gonfreville-l’Orcher,
• Harfleur,
• Montivilliers,
• Octeville-sur-Mer,
• Sainte-Adresse.

Ce service est accessible avec la tarification LiA et la validation 
à bord est obligatoire. Possibilité d’acheter un titre 1 heure auprès 
du conducteur. 

Inscription et réservation sur transports-lia.fr

Service à la demande
7j/7 toute l’année
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LE SERVICE LiAvélos
VÉLO 

STANDARD
VÉLO 

PLIANT
VÉLO 

ÉLECTRIQUE

LOCATION À 
LA JOURNÉE Gratuit 8,00 € 10,00 €

LOCATION  
AU MOIS Gratuit 10,00 € 20,00 €

TYPES DE VÉLOS ET TARIFS

Les locations longues durées sont limitées à 6 mois maximum (sauf 
contrat entreprise). Passé ce délai, un nouveau contrat peut être souscrit, 
sous réserve de disponibilité (liste d’attente).

Les vélos sont dotés d’un panier à l’avant et d’un antivol. 

Il est possible d’obtenir sur demande : 

•  un antivol complémentaire

•  un pass d’accès aux parcs à vélos

•  un casque (pour les locations courtes durées uniquement) 

Les abonnés annuels LiA  
bénéficient d’une réduction de 25%  
sur présentation d’un justificatif de leur abonnement  
lors de la location.

JUSTIFICATIFS À FOURNIR :
•  Pièce d’identité
•  Justificatif de domicile pour les locations longues durées
•  Caution par carte bancaire pour les locations inférieures à 3 jours
•  Chèque de caution pour les locations longues durées

Caution : 200,00 € pour un vélo classique, 500,00 € pour un vélo pliant et 1000,00 €  
pour un vélo électrique. Un état des lieux est établi lors de la location, des frais de 
réparation pourront être demandés lors de la restitution. En cas de retard dans la 
restitution du vélo, des pénalités sont appliquées.

Le port du casque est fortement conseillé et obligatoire pour  
les mineurs. Pour votre sécurité, à vélo respectez les règles  
de circulation. 

Une nouvelle agence de location
De nouveaux locaux dédiés au service LiAvélos ouvrent sur le parvis de la 
gare du Havre, près du parc à vélos. Ce service est accessible à tous et se 
substitue au service de location de la Ville du Havre. 

Un point de location mobile
•  En été, un point de location mobile sera installé à la plage du Havre  

tous les jours pour des locations courtes durées. 

•  Localisation et horaires disponibles sur transports-lia.fr

Un service de location pour les groupes
•  Un acheminement des vélos est possible sur le périmètre du territoire  

de la communauté d’agglomération du Havre. 

•  Forfait acheminement 120,00 € (jusqu’à 20 vélos) 

•  Tarif de la location en fonction du type de vélo loué

•  Service sur réservation au 02 35 22 34 33

Un service de location pour les entreprises 
•  Une location à l’année est proposée, avec un acheminement des vélos  

sur rendez-vous. Dépannage et entretien sous 48h ouvrés. 

•  Forfait acheminement : 120,00 € TTC (jusqu’à 20 vélos) 

•  Forfait entretien : 60,00 € TTC par an et par vélo

•  Tarif de location en fonction du type de vélo loué 

•  Service sur réservation au 02 35 22 34 33

Horaires d’ouverture
•  du 4 septembre 2018 au 13 avril 2019 :  

du mardi au samedi : 13h - 19h (sauf jours fériés)

•  Horaires d’été | du 15 avril 2019 au 14 septembre 2019 :  
du lundi au samedi : 10h - 19h

Pour connaître les aménagements cyclables de l’agglomération, 
rendez-vous sur le site de la CODAH, rubrique « l’agglomération 
à vélo ». 

!

bon
plan

i

Location de vélos
courte ou longue durée
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mode d’emploi (P+V)
•  Présentez votre Pass LiA nominatif activé sur la borne d’accès 

du Parc à vélos LiA. 

• Stationnez votre vélo dans l’un des racks prévus à cet effet. 

•  Attachez votre vélo par le cadre et la roue à l’aide de votre cadenas 
personnel. 

•  Pour sortir du Parc à vélos, appuyez sur le bouton situé sur le 
montant droit de la porte. 

Le réseau LiA ne répond pas des vols et des dommages quelle qu’en 
soit la cause, survenus du fait ou à l’occasion de l’utilisation du Parc 
à vélos.

Deux parkings relais sont  
à votre disposition : 
• A l’arrêt Hôpital Estuaire, terminus Tramway A (130 places).

• A l’arrêt Schuman, arrêt Tramway B (40 places).

Ces parkings relais vous permettent de stationner gratuitement votre vé-
hicule en périphérie du Havre et d’utiliser ensuite le réseau LiA muni d’un 
titre de transport.

Conditions d’accès
• L’accès aux Parkings relais est libre et ouvert 24h/24, 7j/7.

•  Pour l’entrée, l’ouverture de la barrière s’effectue sur simple détection 
du véhicule.

La sortie des Parkings relais
•  La sortie s’effectue sur présentation d’un titre de transport LiA validé dans 

la journée sur le réseau.

•  Si vous n’avez pas de titre de transport LiA validé : merci de vous 
acquitter du titre «stationnement seul» au prix de 10,00 € en vente 
exclusivement sur le Distributeur Automatique de Titres situé dans le 
Parking relais.

LE SERVICE 
PARKING RELAIS P+R

Des Parcs à vélos sont à votre disposition à proximité des arrêts Bain des 
docks, Curie, Gares, Hôpital de l’Estuaire, Hôtel de Ville, La plage, Place 
Jenner, Mare au Clerc, Mare Rouge, Schuman, Montivilliers Gare et Harfleur 
Halte. Ils vous permettent de stationner votre vélo dans des parcs fermés 
et abrités, situés à proximité des principaux arrêts et points d’échanges du 
réseau LiA.

Conditions d’accès
Les Parcs à vélos (P+V) sont accessibles 24h/24 aux titulaires d’un Pass 
LiA nominatif :

•  Si le titulaire du Pass LiA est porteur d’un abonnement alors il peut accéder 
aux P+V pendant la durée de validité de celui-ci. 

•  Si le titulaire du Pass LiA n’est pas porteur d’un abonnement, il lui suf-
fit de se rendre dans les agences LiA pour faire activer gratuitement 
les droits d’accès. Ces droits seront alors actifs jusqu’à la date de fin de 
validité du Pass LiA. Pour les accès aux parcs à vélos de la ville du Havre 
(Bains des Docks, Hôtel de Ville, La Plage), un chargement des droits  
d’accès en agences LiA est nécessaire.

LES PARCS À VÉLOS P+V

ASTUCE
Remplissez le formulaire de demande d’accès aux parcs 
à vélos LiA disponible en agence ou en téléchargement 
sur transports-lia.fr rubrique Infos pratiques.
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Extrait du règlement d’exploitation du réseau LiA disponible sur demande dans les 
agences LiA.

POUR LE CONFORT DE TOUS
•   Des places assises sont réservées en priorité aux personnes à mobilité réduite 

ou non-voyantes, aux personnes âgées, aux invalides de guerre et aux femmes 
enceintes ou accompagnées d’enfants de moins de 4 ans.

•  Les animaux sont interdits à bord des bus, à l’exception des chiens d’aveugles, 
chiens d’assistance aux personnes handicapées et des petits chiens ou chats 
transportés dans un panier.

•  Il est strictement interdit de fumer et de vapoter à bord des bus.

•  Tout objet dangereux, encombrant ou incommodant est strictement interdit à bord 
des bus.

•  Il est interdit de souiller, laisser des détritus et de nuire à la propreté des véhicules.

•  Je monte par la porte avant du bus et j’avance vers le fond : seuls les personnes 
en fauteuil roulant ou avec une poussette sont autorisées à monter par la porte du 
milieu.

•  Les portes arrière du bus et les portes simples du tramway sont uniquement réservées à 
la descente des voyageurs.

•  Je facilite les accès au niveau des portes centrales des véhicules. Des places sont 
réservées pour les personnes à mobilité réduite.

•  Je plie ma poussette le temps du trajet, si cela est possible.

•  Je laisse descendre les passagers avant de monter pour éviter les bousculades.

•  Je baisse le son de ma musique et je porte des écouteurs.

•  Je voyage avec mes enfants - Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte. 

•  Dans le tramway, l’accès des vélos et moyens de locomotion à roulettes non 
motorisés sont autorisés aux créneaux horaires suivants : 

•   Vélo - Les vélos sont interdits à bord des bus exceptés les vélos pliés aux périodes 
de faible affluence (mêmes horaires que le tramway).

•  En cas de forte affluence, les cyclistes sont priés de descendre du véhicule.

PROCÈS-VERBAUX RÈGLES 
DE COURTOISIE

êTRE EN RèGLE 
Vous devez disposer d’un titre de transport :

•  Valide, jusqu’à votre descente du véhicule, notamment pour les titres valables 1 heure,

•  Validé systématiquement à chacune de vos montées dans un véhicule, y compris en 
correspondance.

Votre titre est validé quand le voyant vert du valideur s’allume.

À partir de 4 ans, les enfants doivent être en possession d’un titre de transport.

PAIEMENT D’UN PROCèS-VERBAL
Si vous n’êtes pas en mesure de présenter votre titre valide et validé au vérificateur, 
vous êtes en infraction.

Vous pouvez régler votre procès-verbal : 
•  Auprès du contrôleur au moment de l’infraction. Ce paiement sur place vaut 

acceptation de la transaction.

•  Sur transports-lia.fr, rubrique Titres et Tarifs 

•  À l’agence La Station au guichet des amendes (ouvert du lundi au vendredi de 8h 
à 17h) En dehors des heures d’ouverture de ce guichet, vous pouvez déposer votre 
règlement dans l’une de deux boîtes aux lettres à votre disposition : dans le hall de 
l’agence La Station ou sur le parvis de la gare routière (à l’arrière de l’agence)

•  Par courrier : CTPO LiA - Service Marketing BP 20018 -  
76930 Octeville-sur-Mer. 

•  En cas de règlement par chèque, merci de le libeller à l’ordre de CTPO.

Les PV dressés dans la LER sont gérés par la SNCF selon le barème et les conditions SNCF 
en vigueur.

MONTANT DES PROCèS–VERBAUX
Contraventions de 3e classe (défaut de titre ou de validation)

•  Sur place : 30,00 €

•  Dans les 24H : 45,00 €

•  Dans les 30 jours : 60,00 €

•  Au-delà : 90,00 €

•  Après 2 mois recouvrement par le Trésor Public : 180,00 €

•  Contraventions de 4e classe (comportement incorrect) : 150,00 €

•  Défaut de validation en correspondance dans les 30 jours : 6,00 €

•  Indulgence abonnement sur présentation du titre sous 10 jours : 6,00 €*

* Sous réserve que l’abonnement ait été acheté avant la verbalisation (2 fois par an maxi).
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EXTRAITS  
DES CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTE

Les supports 
Les Pass LiA et billets sans contact restent la propriété de l’émetteur. Celui-ci se réserve 
le droit de les retirer ou de changer les supports, quel que soit le motif. La date de validité 
des données techniques du billet sans contact est imprimée au verso. 
Le titulaire d’un Pass LiA nominatif ou anonyme ainsi que l’utilisateur des billets 
sans contact sont responsables de son utilisation et de sa conservation. Tout usage 
abusif et frauduleux est imputable à son titulaire et entraîne sa responsabilité ainsi 
que l’application, à son encontre, des sanctions prévues par la loi, sans préjudice de 
l’application des dispositions prévues pour la résiliation. 

Le titulaire d’un support sans contact peut être informé de son contenu : 

• Dans les agences LiA
• Chez les commerces partenaires
• Lors de la validation (sur l’écran du valideur)
•  Aux Distributeurs Automatiques de Titres (DAT), situés aux stations tramway
•  Sur l’E-Boutique de notre site internet, pour les Pass nominatifs. 

Les titres de transport
REMBOURSEMENT DES TITRES ET ABONNEMENTS PAYÉS AU COMPTANT
Seuls les titres de transport nominatifs à forfait peuvent faire l’objet d’un remboursement 
sous conditions : 

Les titres à décompte et les abonnements mensuels : le titulaire peut en obtenir le 
remboursement en agences LiA sous réserve que les titres correspondants n’aient pas été 
utilisés et la validité non expirée.

Pour les abonnements annuels : leur remboursement est uniquement possible en cas 
de décès, de déménagement (résultant d’un changement imposé du lieu de travail), 
d’hospitalisation supérieure à un (1) mois, du changement d’établissement scolaire pour 
l’abonnement annuel -20 ans et étudiants ou du changement de situation personnelle 
(évolution des droits aux tarifications spécifiques). Dans ces cas, le remboursement 
s’effectuera au prorata temporis sur la base du montant mensuel de l’abonnement concerné, 
auquel s’ajoutent les frais de dossier d’un montant de cinq euros (5,00 €) ; étant précisé que 
tout mois commencé est dû. Dans tous les cas, les critères doivent se rapporter à l’abonné et 
un justificatif doit être nécessairement joint à sa demande de remboursement. 

La demande de résiliation d’un abonnement annuel est : 

• A déposer dans les agences LiA ou

•  A adresser par courrier recommandé avec accusé de réception à CTPO, Service Marketing, 
BP 20018 – 76 930 Octeville-sur-Mer avant le 10 du mois précédent la demande.

CONDITIONS PARTICULIÈRES LIÉES AU PAIEMENT PAR PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE
Les abonnements annuels avec paiement par prélèvement automatique font l’objet de 
conditions particulières d’utilisation, complétant les conditions générales d’utilisation 
du Pass LiA nominatif, acceptées lors de sa création. 

•  Conditions d’accès : le paiement par prélèvement automatique concerne les 
abonnements annuels pour tous, -20 ans et étudiants et ½ tarif. Le titulaire de 
l’abonnement doit disposer d’un Pass LiA nominatif ou en faire la demande au 
préalable. Il doit également remplir le formulaire de paiement par prélèvement 
automatique et fournir un RIB ainsi qu’un justificatif de domicile.

•  Validité : l’abonnement annuel est valable 365 jours et commence le 1er du mois M+1 
si la souscription est effectuée avant le 19 du mois M. En cas de souscription après 
le 19 du mois M, l’abonnement débutera le 1er jour du mois M+2 après la souscription. 
Les abonnements annuels ne sont pas tacitement reconduits. Il appartient au 
titulaire de l’abonnement d’effectuer les démarches nécessaires au rechargement 
d’un nouvel abonnement sur son Pass LiA nominatif.

•  Paiement : l’abonnement annuel est payable par prélèvement bancaire automatique 
sur la base de 12 prélèvements mensuels sur le compte du client payeur qui n’est pas 
nécessairement titulaire de l’abonnement. Le 1er prélèvement se fait le 5 du mois de 
début de validité de l’abonnement. Le titulaire du compte bancaire est tenu d’informer 
la CTPO, avant le 10 du mois précédant le prélèvement, de tout changement lié à la 
tenue de son compte bancaire ou à sa domiciliation.

•  Impayé : en cas d’impayé, la CTPO procède à la suspension de l’abonnement jusqu’à 
sa régularisation dans un délai d’un mois. Les frais bancaires restent à la charge 
du payeur. En cas de deux impayés successifs, la CTPO procède à la résiliation de 
l’abonnement. Les deux mensualités impayées restent dues à la CTPO. La CTPO se 
réserve le droit d’engager des poursuites pour recouvrir les sommes dues. 

•  Résiliation : pendant les douze mois d’engagement, la résiliation ne sera possible 
que pour cause de déménagement hors agglomération, d’hospitalisation d’une durée 
minimum d’un (1) mois, de changement d’établissement scolaire ou de situation 
personnelle (changement d’employeur, de situation maritale) ou de décès. L’obtention 
du permis de conduire n’est pas une clause de résiliation. Charge au titulaire ou 
au payeur de fournir les justificatifs appropriés : la demande doit être adressée par 
lettre recommandée avec accusé de réception à la CTPO, Service Marketing, BP 
20018 – 76930 Octeville-sur-Mer avant le 10 du mois précédant la demande, passé 
cette date le mois suivant est dû. Le contrat peut être aussi résilié par la CTPO en cas 
de fraude établie dans la constitution du dossier d’abonnement ou de l’utilisation du 
Pass LiA ou en cas de deux rejets bancaires successifs. 

LES DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique automatisé dont 
la finalité est la gestion des données billettiques de l’activité du réseau de transport en 
commun de la CODAH et dont le responsable est le directeur général du réseau. Les 
données concernant les déplacements sont anonymes. Elles permettent d’effectuer 
des analyses statistiques de l’offre et d’établir des indicateurs de suivi. Elles sont 
destinées à l’exploitant et à son autorité organisatrice.

Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données le 
concernant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement des informations 
dans ce dispositif, il peut contacter le DPO par courrier à l’adresse suivante : CTPO 
Transdev-BP 20018-76930 Octeville-sur-Mer ou par e-mail sur le site internet www.
transports-lia.fr. Pour toute demande, la copie de la pièce d’identité doit être jointe. 
Indépendamment de ce traitement, les données relatives aux déplacements sont 
nécessairement et obligatoirement recueillies lors des validations du Pass LiA 
nominatif par la CTPO - LiA et font l’objet d’un traitement par ces transporteurs dont 
la finalité est la gestion de ces données notamment pour la détection de la fraude.
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TITRE VALABLE 1H
AU PRIX DE 1,80 E
SUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU LIA

1 sms =
1 voyage

ENVOYEZ 1H
AU 93 333*

* Conditions d’utilisation disponibles 
sur transports-lia.fr

Tél : 02 35 22 35 00
du lundi au samedi de 7h à 19h

AGENCES LiAvélos
Parvis de la gare SNCF 
Le Havre

www.transports-lia.fr 
contact@transports-lia.fr
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