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Covid-19 
m2A accompagne les usagers  
et étend à nouveau la validité des abonnements Soléa  
 
En cette période de crise sanitaire inédite, m2A et son délégataire Soléa préparent le 
déconfinement annoncé à partir du 11 mai prochain. Dans ce cadre, Fabian Jordan, Président de 
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), et Denis Rambaud, Vice-Président délégué aux transports 
et aux mobilités, ont pris la décision d’étendre la validité de certains abonnements Soléa au mois 
de mai, afin de permettre aux habitants de l’agglomération de se déplacer et de reprendre leur 
activité de manière sereine. 
 
Extension de validité sur le mois de mai 
 

 Les abonnements mensuels Soléa « moins de 26 ans », « 26/64 ans », « +65 ans », Joker et 
Compte Mobilité valables aux mois de mars ou avril 2020 voient leur validité 
automatiquement étendue au mois de mai.  

 

 Les abonnements annuels Soléa dont la validité expirait en mars ou avril 2020 pourront 
encore être utilisés sur le réseau Soléa pendant l’intégralité du mois de mai 2020. Ce 
dispositif s’appliquera également aux abonnés GOELAN qui pourront circuler au mois de mai, 
grâce à leur coupon du mois de mars.  

 
Cette extension sera automatique et ne nécessitera aucune démarche de la part des abonnés de 
Soléa. 
 
D’autres annonces à venir concernant les abonnements annuels  
 
Les mesures prises concernant les abonnements annuels arrivant à échéance après le mois de mai 
2020 seront annoncées une fois passée la période de déconfinement et la situation pleinement 
stabilisée. 
 
 
Durant le mois de mai, la gratuité du réseau Soléa reste en place pour les personnels des 
établissements de santé initialement concernés par cette mesure. Le service de transport à la 
demande dédié à ces personnels reste également en place jusqu’à nouvel ordre.  
 
Liste des établissements de santé concernés par ces mesures d’accompagnement : 
https://www.solea.info/service_personnel_soignant 
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