
 

 

 

Règlement intérieur d’utilisation de la navette estivale 
VAL D’ERDRE-AUXENCE 

 
La commune de Val d’Erdre-Auxence propose un service de navette gratuite pour circuler entre 
l’étang du Petit Anjou (Louroux Plage), La Cornuaille et la piscine de Villemoisan. Cette initiative 
permet aux habitants de se déplacer dans l’espace communal pour profiter des équipements de 
loisirs à disposition. 
 
Ainsi, il convient de définir, ci-après, les règles de bon usage de la navette. 
 

REGLEMENT 
 
Article 1 : Circuit 
La navette estivale circule aux dates suivantes :  

• Le mardi 10 juillet 
• Le jeudi 12 juillet 
• Le mardi 17 juillet 
• Le jeudi 19 juillet 
• Le mardi 24 juillet 
• Le jeudi 26 juillet 
• Le mardi 31 juillet 
• Le jeudi 02 août 

 
Le départ a lieu au Louroux Plage (étang du petit Anjou au Louroux-Béconnais). Le point de 
rendez-vous est situé au niveau de la place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite. 



La navette part ensuite à la Cornuaille (arrêt abribus près de la mairie) puis se dirige vers la piscine 
de Villemoisan (arrêt au niveau de l’entrée du camping).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 2 : Horaires départ et nombre de voyageurs 
 

 
 
La navette peut transporter jusqu’à 8 personnes.  
Les horaires sont donc donnés à titre indicatif mais sont susceptible d’évoluer.  



 
Les voyageurs sont informés que la navette partira à l’heure et ne pourra attendre les voyageurs 
retardataires.  
 
Article 3 : Retour  
Les retours se font sur inscription, soit à l’aller dans la navette auprès du conducteur, soit au 
Louroux Plage, au niveau du poste de secours. Le départ de la navette se fait au Louroux plage. 
Pour un retour depuis la piscine de Villemoisan vers la Cornuaille, l’horaire est à définir avec le 
conducteur au moment de l’inscription retour.  
 
Article 4 : Tarif 
La navette est gratuite.  
 
Article 5 : Modifications circuit et/ou horaires // Annulation 
La commune se réserve le droit d’annuler un trajet ou de le modifier sans préavis. En cas de 
modifications, les voyageurs sont informés sur le site internet de la commune et/ou dans les lieux 
de ramassage (poste de secours du Louroux, abribus de La Cornuaille, piscine de Villemoisan) par 
voie d’affichage. 
 
Article 6 : Voyageurs  
Les voyageurs de moins de 10 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.  
 
Article 7 : Déroulement du transport 
A l'arrivée de la navette (identifié par un véhicule des TAXIS LORETAIN), en montant, les 
voyageurs doivent indiquer leur destination. Lors de la descente, ils doivent informer le 
conducteur de leur éventuelle inscription pour le retour.    
Pour la sécurité et le respect de tous, le transport d’animaux est interdit. Les voyageurs sont 
invités à avoir un comportement courtois et emprunt de civilité. Ils doivent respecter les règles 
élémentaires d'hygiène. À l’intérieur de la navette, il est interdit de fumer, de troubler l’ordre et la 
tranquillité des autres voyageurs, de gêner les voyageurs ou le personnel, d'ouvrir les fenêtres 
sans l'accord  du conducteur, de souiller et dégrader le matériel, par exemple en posant les pieds 
sur les sièges. 
Toute personne dont l'état est jugé comme pouvant porter atteinte à la sécurité, à la qualité du 
service et à la tranquillité des voyageurs peut être refusée par le conducteur (état d'ivresse, 
incivilités,...) 
 
Les objets trouvés dans le véhicule doivent être remis au conducteur. 
 
 



Article 8 : Sanctions 
Tous les voyageurs doivent se conformer aux indications données par le conducteur (sécurité à 
bord, respect des consignes, etc…) En cas de non-respect, le conducteur peut refuser l’accès à la 
navette ou déposer le voyageur immédiatement à l’arrêt suivant. 
Si des dégradations sont constatées par le conducteur, la commune se réserve le droit de porter 
plainte contre le voyageur et lui demander des dommages et réparations pour les dégradations 
causées.  
 
Article 9 : Réclamations / suggestions 
Toutes les réclamations ou suggestions concernant la navette estivale peuvent être adressées 
par courrier à Mairie de VAL D’ERDRE-AUXENCE – Place de la Mairie – Le Louroux-Béconnais – 
49370 VAL ERDRE AUXENCE ou par courriel : communication@val-erdre-auxence.fr 
Le conducteur peut également consigner vos suggestions. 
  
Article 10 : Validité du règlement 
Ce règlement prend effet à compter du 20 juin 2018. La Mairie de Val d’Erdre-Auxence se réserve 
la possibilité de modifier tout ou partie du règlement sans préavis.  
Le règlement est disponible en ligne.  
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