Transports en commun
Un service de transport en commun est proposé
dans notre commune.
Une ligne de bus traverse le territoire : la ligne 14
Vous trouverez la fiche détaillée avec les horaires
de la ligne ci-dessous

Fiche horaire ligne 14 / Bus St Laurent de
Brèvedent
https://www.transports-lia.fr/fr/horaires-deligne/6/RouteSchedules/hopital-j-monodmontivilliers-gare/9/hopital-j-monod/2

LiA assure l'organisation des transports du territoire :
LiAdeNuit (service de nuit à la demande toute l'année).
 FlexiLiA, la desserte de la zone industrialo-portuaire
 La Lézard’Express Régionale (LER) en accord avec la Région Normandie,
qui font également partie du réseau LiA.
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et des transports à la demande

Le covoiturage : un transport économique et écologique
Une aire de covoiturage est située 40 Rue Charles Laffitte, au Havre,
principalement pour les trajets longues distances. Plusieurs plateformes de
réservation permettent de trouver des passagers ou conducteurs qui
partagent le même trajet. Le conducteur d’un covoiturage peut recevoir une
compensation financière de la part des passagers, à condition qu’elle
n’excède pas les coûts engendrés par le trajet. Dans le cas de trajets
réguliers, le coût de l’assurance auto peut éventuellement être pris en
compte, proportionnellement aux kilomètres parcourus et dans la mesure du
raisonnable. À titre d’orientation, le coût moyen de l’assurance auto est de
633 € par an. Le passager, quant à lui, bénéficie d’un trajet à moindre coût.
Les covoitureurs réguliers peuvent également économiser sur leur
assurance en prenant une formule adaptée à un usage moindre du véhicule.
Par ailleurs, en conduisant moins, ils augmentent les chances d’obtenir
chaque année 5 % de bonus en plus, qui se répercutera positivement sur les
assurances des années à venir. Par ailleurs, en choisissant le covoiturage,
on réduit les émissions de gaz à effet de serre générés par les transports, la
moyenne d’occupation des véhicules étant de 1,1 personne par véhicule.
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