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Pour plus de sécurité, adoptons les bons gestes !
Rappel des règles essentielles pour bien voyager sur le réseau LiA !
La validation
La validation à bord reste obligatoire lors de chaque montée (y compris en
correspondance). L’achat ou le rechargement de titres et abonnements peut se faire :
- sur les distributeurs automatiques de titres
- sur l’E-boutique
- en agences commerciales LiA
- chez les commerces partenaires
- par titre SMS (en envoyant 1h ou Funi au 93333)
Les équipes de contrôle veillent au respect de cette règle sur l’ensemble du réseau : les
voyageurs sans titre ou n’ayant pas validé lors de leur montée seront verbalisés.
Le port du masque
Le port du masque est obligatoire pour pouvoir emprunter le réseau LiA et ce dans n’importe quel
transport (tramway, bus, funiculaire, transport à la demande, etc.). Les voyageurs ne respectant
pas cette règle sont passibles d’une amende de 135 €.
La montée à bord des véhicules :



La montée est autorisée uniquement par les portes milieu et arrière des bus : les portes
avant des bus et du tramway sont condamnées.
Aux arrêts et aux stations, une distance d’1 mètre entre chaque voyageur doit être
respectée.

A bord des véhicules :




Le marquage au sol précisant la distance d’1m. minimum doit être respecté.
Des sièges sont condamnés pour limiter la distance entre les voyageurs.
Des mousses désinfectantes sont à disposition.

En Agences LiA :


Le nombre de clients présents dans les agences sera limité :
o Agence La Station – Gare du Havre : 8 personnes maximum,
o Agence La Boutique - Hôtel de ville : 5 personnes maximum,
o Agence LiAvélos - Parvis de la gare : 1 personne maximum.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site transports-lia.fr
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