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LA MONTÉE ET LA DESCENTE
• Montez par la porte avant et descendez par
les portes centrales ou arrière, sauf sur les
lignes 1,2 et 3 où vous pouvez monter et
descendre à toutes les portes.
• Ne restez pas à l’avant, avancez vers le fond.
• Tenez-vous aux barres.
• La montée et la descente en dehors des
arrêts matérialisés sont interdites.

LES ROLLERS ET LES VÉLOS

• Les rollers sont interdits sur toutes les lignes.
• Les vélos sont autorisés sur les lignes 1, 2 et 3 :
> aux heures creuses (voir ci-dessous),
> à condition d’être placés dans
l’emplacement destiné au fauteuil
roulant,
> si cet emplacement est libre
(ni fauteuil roulant, ni poussette)
> 2 vélos maximum par emplacement
Les vélos restent sous la responsabilité des
cyclistes.
• Les vélos pliants, s’ils sont pliés, sont
acceptés sur toutes les lignes à tout moment.

L’ACHAT ET LA VALIDATION
• Faites l’appoint si vous achetez votre titre
auprès du conducteur.
• Validez votre titre de transport à chaque
montée, y compris les abonnements, même
en correspondance.

Lundi
au samedi
Minuit à 7h

• Les animaux sont interdits, sauf :
> les chiens guides pour malvoyant
et chiens d’assistance
> les animaux de petite taille placés dans
un panier
• Les objets dangereux et encombrants sont
interdits.

LES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES
• Respectez les autres voyageurs,
le personnel du réseau et le matériel.
• Ne parlez pas au conducteur.
• Cédez votre place aux personnes
prioritaires (invalides, personnes âgées ou
accompagnées d’enfants, femmes enceintes).

7 à9

• Ne dégradez pas et ne salissez pas
les véhicules.

9h à 12h

• Ne fumez pas, ne vapotez pas.

h

h

LES ENFANTS

12h à 14h

• Les poussettes doivent avoir les roues
bloquées, ne pas gêner le passage et être
placées dos à la route. Les enfants doivent
être attachés.

14h à 16h

• Les enfants de moins de 6 ans voyagent
gratuitement.

Dimanches
et jours fériés

LES ANIMAUX ET LES OBJETS

16h à 19h
19h à minuit

• Ne mettez pas les pieds sur les sièges.
• Faites un usage modéré des appareils
sonores (téléphone portable, MP3…)
Responsable de votre sécurité, le conducteur a
le devoir de veiller au respect de ces consignes.

