
 

 

MOBILITÉ 

4 NOUVELLES LIGNES RÉGULIÈRES 
VONT DESSERVIR LE TERRITOIRE 
 
Le Havre Seine Métropole étend les lignes régulières du réseau LiA  
vers les principaux pôles de vie de son territoire. 

« Avec ces nouvelles lignes, nous renforçons de façon considérable l’offre de transport  
public, en permettant à chaque habitant de profiter d’un service régulier et confortable vers les 
principaux pôles de vie de notre territoire », explique Edouard PHILIPPE, maire du Havre, président 
de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. 

A compter du lundi 31 août 2020, 4 nouvelles lignes régulières du réseau LiA vont mailler le 
territoire de la communauté urbaine (cf. plan du réseau) : 
 
• Ligne 11 : Montivilliers Gare <> Gare d’Etainhus - Saint-Romain 
• Ligne 12 : Le Havre Gares <> Gare d’Etainhus - Saint-Romain 
• Ligne 13 : Le Havre Gares <> Étretat Gare 
• Ligne 21 : Montivilliers Gare <> Étretat Gare 
 
Ce nouveau service fonctionnera tous les jours de la semaine entre 6 h et 21 h (à partir de 8 h le 
dimanche) à raison d’un bus toutes les heures. La grille tarifaire habituelle du réseau LiA s’applique 
sur ces nouvelles lignes, soit 1,80 € pour un titre LiA 1H par exemple. 
 
Le service de transport à la demande FiLBus complète la desserte du territoire et permet d’opérer 
des correspondances avec les 4 nouvelles lignes régulières. 
 

LES LIGNES 10 ET 14 ÉVOLUENT À COMPTER DU 31 AOÛT 
Par ailleurs, 2 lignes régulières existantes sont modifiées afin de tenir compte de l’évolution  
du réseau (cf. plan du réseau) : 
 
• Ligne 10 : « Gonfreville-l’Orcher Parc de l’Estuaire <> Octeville-sur-Mer Littoral » est une fusion 
des lignes actuelles 10 et 13 qui permet d’éviter la correspondance en gare de Montivilliers ; 
• Ligne 14 : « Montivilliers Gare <> Montivilliers Hôpital Jacques-Monod » permet désormais la 
desserte de Saint-Laurent-de-Brèvedent. 
 

UN BUDGET DE 3,2 MILLIONS D’EUROS 
Pour la communauté urbaine, ces nouvelles lignes régulières représentent un budget  
de 3,2 millions d’euros pour la première année. Le service sera opéré par 7 nouveaux véhicules. 
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