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LE TERRITOIRE 
COMMUNAUTAIRE

La Communauté de l’agglomération  
havraise (CODAH) regroupe 17 communes

17
communes
Cauville-sur-Mer
Épouville
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

Cauville-sur-Mer

Octeville-sur-Mer

Sainte-
Adresse

Fontaine-
la-Mallet

Montivilliers

Gonfreville-l’Orcher

Rogerville

Gainneville

Saint-Martin-
du-Manoir

Epouville

Fontenay

Rolleville
Manéglise

Notre-Dame-
du-Bec

Mannevillette

Harfleur

Le Havre

237 878
habitants
(INSEE au 31/12/2018)

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté d’Agglomération Havraise (CODAH)  
et les communautés de communes du canton de Criquetot-L’Esneval  
et de Caux Estuaire ont fusionné pour devenir une Communauté Urbaine.
Ce nouveau regroupement représente 273 568 habitants répartis dans 54 communes.
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CTPO
FILIALE DU GROUPE TRANSDEV

L’organisation des transports collectifs urbains  
constitue l’une des compétences de la CODAH
L’exploitation du réseau urbain LiA est confiée à la Compagnie des Transports de la Porte 
Océane (CTPO). La CTPO conçoit et met en œuvre des solutions de mobilité performantes 
au bénéfice d’une mobilité responsable.

Transdev est implanté
dans 20 pays

23 réseaux de tramway en exploitation 
dans 11 pays, soit plus de 320 millions 
de voyageurs transportés chaque année

1er

opérateur  
le plus multimodal

17 
modes de transport

82 000 
collaborateurs dont 
56 390 
conducteurs

3,5 milliards
de voyageurs
transportés 
chaque année

43 300 
véhicules exploités
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Les engagements de l’entreprise
CTPO/Transdev est chaque jour au service des habitants de l’agglomération. Nous 
développons et exploitons des solutions de mobilité, voulues par la collectivité, pour 
faciliter la vie quotidienne du plus grand nombre.

Pour garantir la meilleure qualité de service à ses clients et dans une démarche responsable 
vis-à-vis de ses salariés, de ses parties prenantes et dans l’intérêt des générations futures, 
CTPO/Transdev s’engage à :

 Renforcer l’attractivité territoriale et favoriser l’accès à l’emploi  
en proposant des services de transport adaptés :
– FlexiLiA pour desservir des zones étendues telles que la Zone Industrielle ;
– LiA de Nuit pour permettre aux travailleurs de nuit de se déplacer en transport  

en commun toute l’année ;
– MobiFil et son offre plus étoffée pour lutter contre l’exclusion liée au handicap  

et faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite sur l’ensemble  
du réseau.

 Participer à la vie de la cité : 
– en mettant en place des actions de partenariat (exemple lors de l'évènement 

“Un été au Havre”) ;
– en sensibilisant à l’usage des transports en commun et au respect des règles  

de sécurité ;
– en créant des liens avec les associations et les écoles et en favorisant l'accès  

à l’emploi (100 chances – 100 emplois, NQT…).

 Déployer les outils numériques et l’innovation sur le réseau avec par exemple :
– l’accompagnement de la CODAH dans sa politique de transition énergétique, 
– la dématérialisation des titres de transport (titre SMS), 
– la politique de protection des données mise en place dans l’entreprise.

 Poursuivre sa politique de diversité du recrutement et veiller à l’équité  
de traitement homme/femme.

 Être attentif au bien-être de son personnel et promouvoir la qualité de vie  
au travail.

 Maintenir une politique qualité, sécurité, environnement au sein de ses équipes  
et de ses sous-traitants pour atteindre notamment :
– un haut niveau de ponctualité, de propreté des véhicules et de qualité  

de l’information voyageurs,
– une diminution des accidents du travail et routiers,
– une diminution de ses consommations d’énergie.
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 
SUR LE RÉSEAU EN 2018

Un nouveau réseau
Le 3 septembre 2018, le réseau LiA a évolué. Parmi les nouveautés, 
la mise en exploitation de la nouvelle ligne 22, desserte express 
reliant Gonfreville-l’Orcher à la Gare du Havre ou encore la création 
de la ligne 17. Différentes actions ont été menées pour accompagner 
les voyageurs au changement : présence dans différentes maisons 
de quartier de l’agglomération, envoi d’une newsletter à l’ensemble 
des habitants de la CODAH, mise en place d’informations dans les 
bus durant tout l’été, etc.

Vient également s’ajouter à ces changements la mise en place de nouveaux services 
innovants :

En septembre, le réseau de lignes de cars a été remplacé par 4 lignes de bus desservant 
à la demande plus de 200 entreprises toutes les 15 à 40 minutes. 

Les lignes 5A, 5B, 8A, 8B mixent un fonctionnement de ligne classique, en respectant 
des horaires de passage, et une desserte à la demande sans rupture pour le voyageur. 
Les conducteurs disposent d’une tablette numérique interactive, véritable assistant 
numérique en temps réel. 

FlexiLiA est disponible du lundi au vendredi et fonctionne avec un système de réservation 
100% numérique. Pour rejoindre la Zone Industrielle, le voyageur indique son trajet au 
conducteur lorsqu’il monte à bord du bus. Pour quitter la Zone Industrielle, la réservation 
doit obligatoirement être faite au préalable sur le site transports-lia.fr

Un nouveau service de desserte de la Zone  
Industrielle et Portuaire du Havre

5 811 
réservations

71 102 validations sur 
l’ensemble des 4 lignes
(lignes régulières + à la demande) 
la fréquentation a doublé  
par rapport à 2017

BILAN  
4 MOIS APRÈS LE LANCEMENT
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En juin 2018, le service de nuit a changé de format ; il est devenu à la demande et 
disponible tous les soirs de l’année. Il est désormais assuré par des véhicules de 9 places 
qui, chaque nuit, prennent en charge les voyageurs ayant réservé leur trajet sur le site 
transports-lia.fr

Un service trois fois primé 
En 2018, le service a reçu trois prix de la part de jurys de professionnels de la mobilité : 

 Le prix de la meilleure initiative transport dans la catégorie information voyageurs, 
décerné par le GIE transport public le 13 novembre ;

 Le prix de l’innovation, remis le 4 décembre par Ville Rail et Transport (UTP) ;
 Le prix de la desserte de l’année, remis le 5 décembre par le magazine Bus et Car.

Mis en place le 4 septembre pour les habitants de l’agglomération mais également pour 
les touristes, le fonctionnement quotidien du service est confié à une société d’insertion, 
LH Mobilité, qui assure la location et l’entretien des 452 vélos. Le prêt et la location sont 
limités à 6 mois pour assurer un entretien régulier des vélos et une rotation en cas de liste 
d’attente. Les abonnés annuels LiA bénéficient d’une réduction de 25% sur la location de 
vélos électriques sur présentation d’un justificatif d’abonnement.

Un service disponible toutes les nuits,  
toute l’année

Un service de prêt et de location courte  
ou longue durée de vélos

Un parc équipé 
de 321 vélos 
classiques, 
16 vélos pliants 
et 115 vélos 
électriques

80% 
des locations 
sont faites pour 
de la longue 
durée 
(à partir de 1 mois)

754  
locations de  
vélos réalisées  
en 2018

204  
vélos en cours  
de location 
(157 classiques, 44 
électriques et 3 pliants) 

BILAN  
4 MOIS APRÈS LE LANCEMENT

7 343 personnes 
transportées

48 938 km 
parcourus

130 voyageurs  
en moyenne 
chaque nuit 
durant le 
week-end

3 véhicules  
en circulation  
en semaine et 
5 le week-end

BILAN  
7 MOIS APRÈS LE LANCEMENT
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Les certifications et indices
 Maintien de la NF Service 281 pour le transport des voyageurs (tramway A et B  
et MobiFil).

 Maintien du label Transdev FACE niveau “Amélioration Continue” en Qualité, 
Sécurité, Environnement et Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

 Progression de notre indice de positivité avec un score de 68.2 (contre 59,7/100  
en 2017).
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L’indice de positivité 
Il mesure l’empreinte de l’activité de l’entreprise mais aussi son engagement pour l’avenir 
et sa capacité à le faire évoluer dans l’intérêt des générations futures. L’entreprise 
s’engage à progresser d’un point chaque année, pour la période 2018-2023. 

Le calcul de l’indice se fait à trois niveaux – Transdev Groupe, Transdev France et CTPO/
Transdev au Havre – et a pour objectifs : 

 d’aider à identifier son impact sur les générations futures en fonctionnant comme un 
“révélateur de positivité” à ces différentes échelles ;

 de constituer un outil à visée pédagogique, afin d’aider les acteurs de la société 
civile et les pouvoirs publics à comprendre quelle est la contribution de Transdev au 
développement d’une économie plus positive ;

 de changer la clé de dialogue entre les clients, les partenaires, les collaborateurs, en 
l’orientant vers le long terme.

Des objectifs contractuels de qualité de service

CRITÈRES QUALITÉ BUS ET TRAMWAY OBJECTIFS 
CONTRACTUELS

RÉSULTATS 
2018

Taux de ponctualité en départ terminus bus et tramway 95% 96,78%

Taux de ponctualité en ligne bus et tramway 86% 91,43%

Taux de propreté des véhicules 92% 98,63%

Taux d’accessibilité des véhicules aux arrêts 98% 85,73%

Taux de conformité de l'information voyageurs 95% 86,70%

Taux de contrôle 2,25% 2,47%

Émission de gaz  
à effet de serre
7 776 tonnes CO2
soit - 1,9 % par rapport à 2017

Part des déchets 
valorisés 
69,43% 
contre 67,03% en 2017

Part des véhicules 
propres
68% 
contre 58% en 2017
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LA SATISFACTION
DES VOYAGEURS

Satisfaction à l'égard du réseau LiA et de ses services
L’enquête a été réalisée sur toute l’agglomération auprès de 865 voyageurs dont une grande 
majorité de voyageurs réguliers (base 865 voyageurs interrogés en novembre et décembre 2018, 
par un organisme, en face à face et par téléphone).

Depuis 4 ans, la perception globale du réseau évolue positivement chaque année. La 
satisfaction générale de la clientèle à l’égard du réseau LiA et de ses services est stable 
en 2018 avec une note de 7,7/10, après une hausse significative en 2016.

● Pas du tout satisfait   ● Peu satisfait   ● Assez satisfait   ● Satisfait   ● Totalement satisfait

2017
7.8/10

1% 11% 63% 24%1%

2018
7.7/10

1% 12% 61% 26%

2016
7.8/10

1% 11% 59% 28%1%

2015
7.5/10

16% 64% 18%2%

95% 
des clients ont donné 
une note supérieure  
ou égale à 6/10 

87% 
des clients sont 
totalement satisfaits  
ou satisfaits 
du réseau LiA

41% 
estiment que le réseau 
s'est amélioré à offre 
constante 
(soit une progression  
de 4 points par rapport à 2017)
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Principaux résultats pour le réseau tramway

98% des clients 
ont donné une note 
supérieure ou égale 
à 6/10 

Deux points forts  
sont soulignés  
par les clients :

La fréquence  
du tramway
95% de satisfaction

L’amplitude le matin 
92% de satisfaction 

Rapidité/ponctualité  
du tramway
8,3/10 
(chiffre stable par rapport  
à 2017)

92% des clients 
sont satisfaits  
de la propreté des 
stations tramways 
(chiffre qui se maintient  
au-delà des 90% depuis 2017)

Deux points forts sont 
soulignés par les clients 
concernant l’entretien 
des véhicules : 

99% des clients  
sont satisfaits de l’état 
extérieur des rames

92% jugent l’intérieur 
des rames confortable

Comme en 2016  
et 2017, l’information  
à l’extérieur et dans les 
rames du réseau LiA est 
un point fort du réseau.

Les taux de satisfaction 
atteignent 95% et + 
sur les 4 critères 
mesurés concernant 
l’information 
dynamique et l’affichage

La satisfaction générale des clients à l’égard du tramway 
reste élevée : 8/10 
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Principaux résultats pour le réseau bus

96% des clients 
ont donné une note 
supérieure ou égale 
à 6/10 

85% de la clientèle  
se déclare satisfaite de 
la fréquence générale 
(+ 5 points par rapport à 2017)

81% des clients  
sont satisfaits de 
l’amplitude du soir 
(+ 8 points par rapport à 2017)

Deux points sont en 
progrès :

La satisfaction  
des clients vis-à-vis 
des véhicules  
et de leur confort
7,8/10
La satisfaction  
des clients vis-à-vis 
des arrêts de bus
7,4/10 

81% des clients 
sont satisfaits  
du confort de conduite 
(+ 5 points par rapport à 2017)

Les taux de satisfaction 
à l’égard du confort de 
voyage et des véhicules 
sont relativement 
élevés. 

L’état extérieur, les 
girouettes, le confort 
et l’information à bord 
sont des points forts  
du réseau de bus.

La satisfaction générale des clients à l’égard du réseau  
de bus augmente : 7,7/10

La satisfaction à l’égard des horaires et de la 
fréquence des bus progresse significativement :

Comme chaque année, la fréquence de passage des bus et tramways le dimanche reste 
le principal point d'amélioration souhaité par les clients.  

  41% de clients satisfaits pour le tramway

  31% de clients satisfaits pour le bus
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Transport à la demande 

92% de clients satisfaits
(contre 95% en 2017)

84% de clients satisfaits 
du service de réservation 
+ 4 points par rapport à 2017

90% de clients satisfaits 
du service de transport
+ 6 points par rapport à 2017

Transport de personnes  
à mobilité réduite

94% de clients satisfaits
(contre 84% en 2017)

81% de clients satisfaits 
du service de réservation 
+ 14 points par rapport à 2017

96% de clients satisfaits 
du service de transport 
+ 6 points par rapport à 2017

LES SERVICES FILBUS ET MOBIFIL
Base 409 voyageurs interrogés en juin 2018, par un organisme, par téléphone

Principaux résultats sur l’information  
et les agences commerciales

97% des clients sont satisfaits 
de la capacité des agents 
à renseigner

Point d’amélioration
La mise à jour de l’appli jugée  
moins intuitive par les clients

Accueil en agence : 8,5/10

BON À SAVOIR
Ces enquêtes sont renouvelées tous les ans, sur les mêmes critères,  
ce qui permet de mesurer les évolutions au fil des années.
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RÉSEAU DE TRANSPORT  
ACTEUR DE LA VIE LOCALE

Des actions RSE au quotidien
 Participation au LH Forum 2018 et actions pour favoriser l'accès en transport en commun. 

 Octobre Rose : prêt d’un véhicule pour le dépistage du cancer du sein. [ 1 ]
 14 campagnes d’affichage bus offertes (ouverture du CEM, Mars Bleu, Octobre Rose…) 
dans le cadre de partenariats ou pour promouvoir les évènements locaux. 

 Pilote du programme “100 Chances 100 Emplois” : notre rôle est de mobiliser les 
acteurs du territoire, de les réunir, de les impliquer pour faire en sorte que chaque jeune 
participant au programme puisse bénéficier de stages, de CDD, voire de CDI au sein du 
réseau d’entreprises partenaires.

Un ancrage territorial fort
 Mécène du MuMa.
 Partenaire des “Vendredis Magic” au Magic Mirrors et du Festival Moz’aïque. [ 2 ]
 Présence de stands LiAvélos dans différentes communes pour présenter le nouveau 
service de location. [ 3 ]

 Partenaire de l’évènement “Piano is not dead”, avec la présence d’un pianiste dans 
une rame de tramway. [ 4 ]

[ 1 ]

[ 3 ] [ 2 ]
[4 ]
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Un réseau qui soutient les sportifs
 24 matchs du HAC desservis grâce aux navettes gratuites “Gare Stade Express”. [ 5 ]
 5 rames supplémentaires mises en place gracieusement pour transporter les 12 200 
participantes à la course de l’Amazone.

 Partenaire de l’opération “Hac mon parrain” : transport des enfants, 250 Titres 1 heure 
offerts.

 Présence d’un stand LiA durant l’évènement La Solitaire du Figaro au Havre. [ 6 ]

LiA : un réseau proche des habitants
 58 classes de CM2 (soit 1 280 élèves) accueillies pour apprendre à se déplacer sur le 
réseau.

 87 classes de 6ème rencontrées pour parler de la sécurité dans les transports en 
commun.

 11 visites pour étudiants, associations et salariés de l’agglomération.

 Présence de stands d'informations LiA aux portes ouvertes de l'Université et lors de la 
Welcome Day.

 Rencontres dans les maisons de quartier de Bléville et Soquence pour présenter le 
nouveau réseau et répondre aux questions des habitants. [ 7 ]

 Accueil des enfants du centre Durand Viel pour les rendre plus autonomes sur le 
réseau. [ 8 ]

[ 5 ] [ 7 ]

[ 8 ]

[ 6 ]

[4 ]
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LE RÉSEAU LiA

L'offre de services LiA 
Une offre de transport variée au service de tous les habitants  
de l’agglomération

Hors Délégation de service public CTPO

13 
lignes complémentaires

2 
lignes de tramway

1 
funiculaire

21 
lignes urbaines de bus 

1 
ligne ferroviaire
à tarification intégrée

3 
lignes interurbaines pénétrantes 
20 – 23 – 24
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12 
parcs à vélos (P+V)
accessibles avec un pass LiA

2 
parkings relais (P+R) 
Schuman et Hôpital Estuaire
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Un service de desserte 
de la Zone Industrielle 
et Portuaire du Havre  
à la demande

Un service de transport
à la demande des 
communes rurales 

Un service de nuit disponible 7j/7 
toute l'année, sur réservation

Un service de transport  
à la demande pour  
les personnes  
à mobilité réduite

Un service de location de vélos 
courte ou longue durée
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ZOOM SUR…
LES NAVETTES PAQUEBOTS
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Les touristes contribuent au financement de ces navettes en achetant un Titre Journée 
auprès du personnel de l’office du tourisme qui les accueille et leur remet un plan du 
réseau. Les touristes peuvent également utiliser ce titre de transport librement sur 
l’ensemble du réseau LiA.

Fréquentation
25 122 125 
voyages réalisés 
dont 45% 
sur le tramway

1 317
personnes inscrites
12 419
voyages réalisés
(+2% par rapport à 2017)

Recettes  
de trafic
13 714 481 €HT
Depuis le 1er août 2018,  
il est possible d'acheter  
un titre 1 heure par SMS.  
41 507 titres 
ont été vendus depuis  
le lancement, soit près 
de 300 titres par jour.

1 303
clients accrédités
60 418
voyages réalisés
(+10,1% par rapport à 2017)

5 203 
clients inscrits
7 343 
voyages réalisés 

Répartition  
des voyageurs
72,9% 
des voyages sont 
réalisés par des clients 
abonnés

928 touristes  
transportés en moyenne  
par escale desservie

En 2018, 67 740 titres Journée  
ont été vendus aux croisiéristes
Les navettes assurent la liaison entre le terminal 
croisières et le centre-ville du Havre.
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Le parc (au 31/12/2018)

Age moyen du parc
8,4 ans

215
arrêts de bus 
accessibles
soit 27,6% 
des arrêts de bus  
du réseau. 

Toutes les stations  
de tramways  
sont quant à elles 
accessibles. 

Les arrêts
Les points d’arrêt des Pôles d’échanges Hôtel de Ville et Jenner, ainsi que les stations 
tramway, sont équipés de bornes d’information voyageurs et de Distributeurs Automa-
tiques de Titres.

Depuis décembre 2018, la “montée par l'avant” à bord des bus est mise en 
place sur le réseau LiA (sauf bus articulés). 

100% 
du parc accessible

100% 
des véhicules de ligne 
géo-localisés et suivis 
en ponctualité

46 
stations tramways

  95 bus standards

  34 bus articulés

  5 minibus PMR

  5 midibus

  2 minibus

22 
rames de tramway

141 bus

778
points d'arrêts*
* nombre d'arrêts des lignes 
régulières
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Sous-traitance  
taxi
46 
artisans taxis ou VTC 
assurent des services 
LiA pour MobiFil, FilBus 
et LiA de Nuit

439 086 km 
sont sous-traités aux 
taxis pour les services 
FilBus et MobiFil 

48 938 km
sont sous-traités  
aux taxis pour  
le service LiA de Nuit

Nombre  
de km réalisés
9 206 930
parcourus en 2018
dont 1 122 607
par le tramway
soit - 0,7% de km 
réalisés par rapport  
à 2017Bus

19,67 km/h

Tramway
18,60 km/h

Vitesse 
commerciale
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LA TARIFICATION
ET LES VOYAGES

TITRES TARIFS 2018
 (au 1er août 2018)

PART DANS  
LES RECETTES

PART DANS  
LES VOYAGES

Titre 1 Heure 1,80 € 16,1%
9,2%

Titre 1 Heure rechargement 1,60 € 3,7%

10 Titres 1 Heure 13,00 € 7,4%
8,2%

10 Titres 1 Heure Multi 13,50 € 7,1%

10 Titres 1 Heure Tarif Réduit 8,40 € 4,8% 4,7%

Titre 1 voyage Funiculaire 0,50 € 0,4%
1,0%

Titre 10 voyages Funiculaire 4,00 € 0,3%

Titre 1 passage Tunnel 0,50 € 0,0%
0,1%

Titre 10 passages Tunnel 4,00 € 0,1%

Titre Journée 4,20 € 5,5% 2,8%

Titre 2 Jours supprimé 0,2% 0,1%

Titre Hebdo supprimé 0,4% 0,3%

Abonnement Mensuel 43,00 € 13,2% 10,9%

Abonnement Mensuel Plus 47,50 € 0,4% 0,3%

Abonnement Annuel 450,00 € 7,2% 4,8%

Abonnement mensuel Junior supprimé 2,2% 2,5%

Abonnement annuel Junior supprimé 2,1% 2,5%

Abonnement mensuel - 20 ans et étudiants 25,00 € 10,5% 12,4%

Abonnement annuel - 20 ans et étudiants 240,00 € 5,2% 5,8%

Abonnement mensuel Solidaire 12,50 € 9,8% 29,1%

Abonnement mensuel 1/2 tarif 21,50 € 2,2% 3,6%

Abonnement annuel 1/2 tarif 225,00 € 0,7% 1,0%

Divers (Titres Groupe) 0,7% 0,7%



25RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

RATIOS 2017 2018

Voyages par kilomètre parcouru 2,62 2,73

Voyages par habitant 101,13 105,61

Kilomètres par habitant 38,66 38,70

Coût kilomètrique 5,76 € 6,12 €

Dépenses par voyage 2,20 € 2,24 €

Recettes de trafic par voyage 0,553 € 0,546 €

LES ÉLÉMENTS 
FINANCIERS

Les comptes du réseau (en milliers d’€)*

*chiffres en attente de certification

2017 2018

ACHATS 6 303 € 6 705 €

FRAIS DE  
PERSONNEL 33 067 € 34 167 €

AUTRES CHARGES 14 009 € 15 438 €

RECETTES 14 000 € 14 304 €

CONTRIBUTION 
NETTE CODAH 39 379 € 42 006 €
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L’ORGANISATION  
DE L’ENTREPRISE (au 31/12/2018)

Sylvain PICARD
Président

Jérôme QUILLET
Chargé de mission  
et développement

Miguel DECHAMPS
Services Techniques

Floriane AMBLARD
Qualité-Sécurité- 
Environnement

Antoine MILLET
Exploitation 

Études et Projets

Philippe  
DE GROOTE
Informatique

Bernard COLLET
Administratif 
et Financier

Xavier ALBEROLA
Ressources Humaines
et Services Généraux

Anne BURGEVIN
Marketing

et Communication

LES EFFECTIFS
(au 31/12/2018)

  430 conducteurs-receveurs

  98 agents de maîtrise

  89 ouvriers / employés

  10 cadres627 salariés 
dont

19,2% 
de femmes

6,95% 
de salariés 
reconnus 
en qualité de 
travailleurs 
handicapés

49,92% 
des effectifs  
ont + de 10 ans
d’ancienneté

48,30% 
des salariés
ont - de 45 ans
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ZOOM SUR…
LA FORMATION

22 709 heures 
de formation au total

32
personnes formées à l'anglais 
pour l’accueil des touristes

4,29% 
de la masse salariale
dédiés à la formation continue

83
personnes formées à la sécurité
ou à la gestion des conflits

322
personnes formées à la montée 
par l'avant

26
personnes formées à la conduite 
des bus électriques



CTPO 
31, route de la Chênaie
BP 20018
76930 Octeville-sur-Mer
Tél : 02 35 22 35 35
contact@transports-lia.fr
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