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AGENCES LiA
Du lundi au samedi 

de 7 h 00 à 19 h 00
La Boutique * : arrêt Hôtel de Ville (Le Havre)

La Station : arrêt Gares (Le Havre) 
* hors samedi et vacances scolaires

RENSEIGNEMENTS 
Tél : 02 35 22 35 00

Du lundi au samedi de 7 h 00 à 19 h 00
 Courriel : contact@transports-lia.fr

Internet : www.transports-lia.fr
Mobile : mob.transports-lia.fr

INFORMATIONS

Pour vos démarches, rendez-vous dans notre agence 
100% ACCESSIBLE 

LiA La Boutique 
9 rue René Coty  
(Le Havre)

LE SITE  
INTERNET 

L’ APPLI 
LIA 

UN SERVICE DE TRANSPORT  
À LA DEMANDE SPÉCIFIQUE :  
MOBI’FIL

Pour savoir si votre arrêt de bus est accessible :  
r e n d e z - v o u s  d a n s  l a  r u b r i q u e 
«Bouger  aut rement /Access ib i l i té  du 
réseau » de notre site transports-lia.fr  
et téléchargez le plan d’accessibilité du réseau.

!

L’Appli LiA est téléchargeable gratuitement sur Google Play 
et App Store et est accessible wcag 2.0.

Pour les personnes ne pouvant 
prendre le bus ou le tramway, un 
service de transport à la demande 
spécifique, Mobi’Fil, permet de 
se déplacer sur l’ensemble 
des communes de la CODAH 
et offre un accompagnement 
personnalisé.

Informations sur notre site Internet ou au : 

02 35 22 34 34



  Bus : 
• 100% des bus sont équipés 

d’un plancher bas et plat 
facilitant l’accès.

• 93% des bus sont équipés 
d’une rampe d’accès au 
niveau de la porte centrale.

• des places sont réservées 
à l ’avant des bus pour 
les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer.

 Tramway : 
toutes les rames de tramway 
sont accessibles aux person-
nes à mobilité réduite avec 
accès à des espaces réservés 
par les portes doubles unique-
ment. 

PRINCIPES 
D’ACCESSIBILITÉ  
DU RÉSEAU LIA

Au travers de ses actions, la CODAH souhaite favoriser 
l’accessibilité du réseau de transport LiA, en développant  
une meilleure qualité de service et un accès au réseau 
équitable pour tous. Ainsi, chaque année elle investit 
dans un plan de mise en accessibilité des arrêts et dans le 
renouvellement de véhicules confortables et accessibles.

  Bus : 
près d’un arrêt de bus sur 
quatre est aménagé d’un 
quai surélevé, permettant 
aux conducteurs  de déployer 
une rampe d’accès. Cette 
rampe d’accès est destiné aux 
fauteuils roulants.

Ces arrêts sont identifiés par 
un pictogramme :    
Rendez-vous dans la rubrique 
«accessibilité du réseau» de 
notre site internet pour savoir 
si votre arrêt est accessible.

 Tramway : 
toutes les stations de tramway  
sont entièrement accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, 
y compris aux déficients visuels.

Tous les véhicules sont équipés de systèmes d’annonces 
vocales et / ou visuelles signalant le prochain arrêt.

• Le funiculaire n’est      
 pas accessible aux 

personnes en fauteuil roulant. 
• Les personnes en vélos ou  

accompagnées d’une pous-
sette peuvent l’emprunter à 
condition d’être en capacité 
de les manœuvrer seuls.

ACCESSIBILITÉ
DES ARRÊTS

Les personnes en fauteuil roulant et les enfants en poussette 
doivent stationner dans les espaces réservés pour leur 
sécurité. Ils voyagent dos à la route et freins serrés.  

À BORD DES
VÉHICULES

ACCESSIBILITÉ
DES VÉHICULES

Le conducteur est à votre service : 
en actionnant le bouton «arrêt 
demandé» situé dans l’espace 
réservé, le conducteur adapte 
le temps d’ouverture des portes.

À LA
DESCENTE

AU
FUNICULAIRE 

Préparez votre montée dans le bus : sur le quai, un triangle 
jaune signale le positionnement de la porte avant du bus.
Si vous avez besoin de la rampe pour accéder au bus, 
vérifiez bien que votre arrêt de montée et de descente sont 
accessibles et positionnez-vous devant les marquages jaunes.

AUX
ARRÊTS

Pour les autres arrêts, 
l’utilisation de la rampe 
d’accès n’est pas possible. 

!

!

! Les bus équipés sont prio-
ritairement accessibles 
aux personnes en fauteuil 
roulant (une place par 
bus) et aux enfants en 
poussette dans la limite 
des places disponibles.

Le tramway est également 
accessible aux vélos mais 
uniquement aux heures 
de faibles affluences. (En 
savoir plus sur transports-
lia.fr / Bien voyager)

BON À SAVOIR
L’accessibilité des arrêts et 
les espaces réservés dans les 
véhicules sont identifiés par un 
pictogramme unique.

Bus Tramway

Dans la  pousset te  l ’enfant  doi t  être  at taché. 
L’accompagnateur doit la tenir pendant tout le trajet en 
veillant à ce qu’elle ne gêne pas le passage des autres 
voyageurs. Dans les transports, il est préférable d’utiliser 
des poussettes de petit gabarit. Dans les minibus, les 
poussettes doivent obligatoirement être pliées.


