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Guide
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valable du 3 septembre 2018
au 28 juin 2019 inclus
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Domibus
 03 89 66 77 66

www.domibus.fr • contact@domibus.fr

Domibus, géré par Mulhouse Mobilités, filiale de 
Soléa, est le service de transport à la demande 
dédié aux personnes à mobilité réduite qui résident 
dans l’une des 39 communes de Mulhouse Alsace 
Agglomération desservies par Soléa et ne pouvant 
emprunter les transports en commun. 

 Le service Domibus
Domibus complète les lignes accessibles 
bus, tramway et tram-train du réseau Soléa et 
fonctionne tous les jours de 6h à 23h, hors 1er mai 
(horaires adaptés les 24 et 31 décembre).

Domibus propose une prestation de trottoir à 
trottoir, avec réservation préalable. Une prestation 
complémentaire de porte-à-porte est possible 
avec un surcoût et sur accord de la commission 
d’admission.

  Qui peut bénéficier du service ?
• Les personnes en fauteuil roulant,
•  Les personnes handicapées titulaires d’une 

carte (taux d’incapacité minimum de 80%),

• Les personnes âgées reconnues GIR 1 à 3,
•  Les personnes ayant des problèmes mentaux 

ou souffrant d’un handicap psychique, 
après accord du médecin de la commission et 
transmission d’un certificat médical.

•  Les scolaires dont les dossiers sont validés par 
la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH).

•   Les personnes à mobilité réduite présentes  
dans l’agglomération mulhousienne pour une 
durée de moins d’un mois et répondant aux 
critères d’admission. 

ATTENTION
• La fréquence de passage des bus et tramways 

peut être modifiée en période de vacances  
scolaires et au Pont de l’Ascension.

• Des modifications d’horaires et de fréquences 
sont apportées durant les mois de juillet et août.

VACANCES SCOLAIRES 2018 / 2019
• Toussaint : du 22/10/2018 au 02/11/2018

• Noël : du 24/12/2018 au 04/01/2019
• Hiver : du 11/02/2019 au 22/02/2019

• Printemps : du 08/04/2019 au 18/04/2019

M2A, ses communes et Soléa s’engagent depuis 
plusieurs années à rendre progressivement le réseau 
de transport de l’agglomération mulhousienne plus 
accessible afin de faciliter la mobilité pour tous.

Ce guide vous informe sur les arrêts et stations 
accessibles du réseau Soléa afin de permettre à 
chacun d’anticiper au mieux l’organisation de ses 
déplacements.

Nous vous indiquons pour chaque ligne accessible :
•  ses arrêts aménagés (attention : tous les 

arrêts des lignes bus accessibles ne sont pas 
aménagés pour les fauteuils roulants),

• sa fréquence de passage,
•  les premiers et derniers départs avec des 

véhicules accessibles.

Un arrêt ou une station est accessible lorsqu’il propose 
un aménagement permettant à toutes les personnes 
en situation de handicap d’accéder aux bus et rames.

En complément des lignes bus, tramway et tram-
train accessibles, m2a vous propose un service 
dédié, Domibus, réservé aux personnes à mobilité 
réduite qui résident dans l’une des 39 communes 
de l’agglomération mulhousienne desservies par le 
réseau Soléa. 
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Accessibilité et sécurité 
à bord des lignes
ACCESSIBILITÉ DES ARRÊTS
    Sur les lignes équipées de véhicules avec palette, 

les arrêts aménagés et accessibles sont repérés 
par le picto , présent sur la signalétique aux 
points d’arrêts. 

Tous les arrêts des lignes accessibles 
ne sont pas aménagés pour les fauteuils 
roulants.

  Sur les autres lignes, des arrêts sont aménagés 
et facilitent l’accès aux bus. Néanmoins, 
les véhicules circulant sur ces lignes ne sont 
pas équipés pour accueillir des fauteuils 
roulants (emplacement à bord et palette). 
Ces arrêts sont repérés par le picto  dans le 
guide horaires Soléa.

ACCESSIBILITÉ DES VÉHICULES
 LIGNES DE BUS
Les bus des lignes 4 , , , , , , ,  et 

 sont équipés d’un plancher bas et d’une palette 
rétractable, afin d’assurer un meilleur accès et 
confort à bord pour les personnes à mobilité réduite 
à partir et à destination des arrêts aménagés.

 LIGNES DE TRAMWAY ET TRAM-TRAIN
Les lignes , ,  et  sont totalement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
L’accès aux quais est dégagé et les rames sont 
accessibles de plain-pied.

SÉCURITÉ À BORD
Pour votre sécurité, nous vous rappelons que des 
espaces identifiés par ce pictogramme  sont dédiés 
prioritairement aux personnes en fauteuil roulant. Le 
fauteuil doit être placé dos au sens de circulation, 
frein serré. Veillez également à ne pas positionner 
le fauteuil à proximité des portes où le seuil est 
légèrement incliné.

REPÈRES AUX STATIONS
   Des bandes d’éveil de vigilance sont posées le 

long des quais.

   Des bandes rugueuses au sol sont installées sur 
tout le parcours du tramway, notamment au niveau 
des passages pour piétons.

REPÈRES AUX ARRÊTS
   Des bandes podotactiles sur les zones d’arrêt 

permettent d’identifier l’emplacement du véhicule 
et de la porte avant du bus.

REPÈRES DANS LES TRAMWAYS
   L’ensemble des portes est équipé d’un bouton 

lumineux et en relief.

   Des pastilles rugueuses sont disposées au sol aux 
abords des oblitérateurs de titres de transport.

   Des annonces sonores et visuelles permettent 
d’identifier les stations.

REPÈRES DANS LES BUS
   Des annonces sonores et visuelles permettent 

d’identifier son arrêt.

APPLI MOBILE
   Horaires des prochains passages en temps 

réel, feuille de route détaillée, géolocalisation 
et cartographie, navette centre-ville, Chronopro, 
achat de M-ticket, les nouveautés sont nombreuses 
sur l’appli mobile Soléa, toujours gratuite.

   Le M-ticket, votre titre de transport sur votre 
mobile : 
• Plusieurs tickets disponibles à la vente 
• Achat et validation du ticket sur l’appli directement
•  Présentation de l’écran du téléphone au 

conducteur de bus ou au contrôleur
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<       > Gare Centrale Châtaignier

Gare Centrale direction Châtaignier

Châtaignier direction Gare Centrale

Lundi à samedi 

1er départ : 5h00
Dernier départ : 23h14
(00h30 le samedi)

 Dimanche et jours fériés

1er départ : 7h21
Dernier départ : 23h14

Lundi à samedi 

1er départ : 4h52
Dernier départ : 23h03
(23h38 le samedi)

 Dimanche et jours fériés

1er départ : 7h11
Dernier départ : 23h03

Du lundi au vendredi :
un tramway toutes les 5 à 8 minutes

Samedi :
un tramway toutes les 7 à 8 minutes

Dimanche et jours fériés :
un tramway toutes les 30 minutes le matin

et toutes les 20 minutes l’après-midi

Valable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclusSemaine, soirée, dimanche et jours fériés
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<       > Coteaux Nouveau Bassin

Coteaux direction Nouveau Bassin

Nouveau Bassin direction Coteaux

Lundi à samedi 
1er départ : 5h02
Dernier départ : 23h03 (ou 23h38 jusqu’à 
Porte Jeune terminus)
(00h22 le samedi ou 00h53 jusqu’à  
Porte Jeune terminus)

 Dimanche et jours fériés
1er départ : 7h12
Dernier départ : 23h04 (ou 23h39 jusqu’à 
Porte Jeune terminus)

Lundi à samedi 
1er départ : 5h15
Dernier départ : 23h13 (ou 23h32 jusqu’à 
Porte Jeune terminus, 00h31 le samedi)

 Dimanche et jours fériés
1er départ : 7h21
Dernier départ : 23h13 (ou 23h32 jusqu’à 
Porte Jeune terminus)

Du lundi au vendredi :
un tramway toutes les 5 à 8 minutes

Samedi :
un tramway toutes les 7 à 8 minutes

Dimanche et jours fériés :
un tramway toutes les 30 minutes le matin

et toutes les 20 minutes l’après-midi

Semaine, soirée, dimanche et jours fériés
Valable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclus
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<       >  

<       >  

Gare Centrale

Gare Centrale

Lutterbach Gare

Thann St-Jacques

Gare Centrale <> Lutterbach Gare

Du lundi au samedi :
un tramway ou un tram-train en moyenne 

toutes les 15 minutes

Dimanche :
un tramway ou un tram-train en moyenne 

toutes les 30 minutes

Gare Centrale <> Thann 

Du lundi au samedi :
un tram-train toutes les 30 minutes

Dimanche :
un tram-train toutes les heures

Semaine, soirée, dimanche et jours fériés

Valable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclus
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Thann / Lutterbach Gare 
direction Gare Centrale

Lundi à vendredi

1er départ :
• de Lutterbach Gare : 5h50
• de Thann : 5h29

Dernier départ : 
• de Lutterbach Gare : 22h59
• de Thann : 22h39

Samedi

1er départ : 
• de Lutterbach Gare : 6h04
• de Thann : 6h29

Dernier départ : 
• de Lutterbach Gare : 23h36
• de Thann : 22h39

 Dimanche et jours fériés

1er départ : 
• de Lutterbach Gare : 7h48
• de Thann : 7h51

Dernier départ :  
• de Lutterbach Gare : 22h49
• de Thann : 18h51

Lundi à vendredi

1er départ :
• direction Lutterbach Gare : 5h30
• direction Thann : 5h50

Dernier départ : 
• direction Lutterbach Gare : 22h46
• direction Thann : 22h46

Samedi

1er départ : 
• direction Lutterbach Gare : 5h40
• direction Thann : 6h36

Dernier départ : 
• direction Lutterbach Gare : 23h05
• direction Thann : 22h46

 Dimanche et jours fériés

1er départ : 
• direction Lutterbach Gare : 7h26
• direction Thann : 7h56

Dernier départ :  
• direction Lutterbach Gare : 22h11
• direction Thann : 19h56

Gare Centrale 
direction Lutterbach Gare / Thann

Valable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclusValable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclus
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Châtaignier <> Ste Barbe

Du lundi au vendredi :
un bus toutes les 12 à 15 minutes

Samedi :
un bus toutes les 15 minutes

Dimanche et jours fériés :
un bus toutes les 30 minutes le matin
et toutes les 20 minutes l’après-midi

Ste Barbe <> Pont de l’Ill 
(circule uniquement aux heures de pointe)

Du lundi au vendredi :
un bus toutes les 24 minutes

Samedi :
un bus toutes les 30 minutes

Dimanche et jours fériés :
un bus toutes les 1h20

Châtaignier <     > Pont de l’Ill - Ruelisheim
Ste Barbe - Wittenheim

4

Liste complète des horaires de la ligne 4
dans le guide horaires et sur www.solea.info

Arrêt aménagé uniquement en direction
de Châtaignier

Arrêts du service de transport à la demande 

Semaine, dimanche et jours fériés
Valable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclus
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Châtaignier direction

Lundi à samedi

1er départ : 
• direction Ste Barbe : 5h57 
• direction Pont de l’Ill : 6h35

Dernier départ : 
• direction Ste Barbe : 21h51 
•  direction Pont de l’Ill : 18h49 

(18h29 samedi et vacances scolaires)

 Dimanche et jours fériés

1er départ : 
• direction Ste Barbe : 7h14 
• direction Pont de l’Ill : 7h44

Dernier départ : 
• direction Ste Barbe : 21h51 
• direction Pont de l’Ill : 20h12

Lundi à samedi

1er départ : 
• de Ste Barbe : 4h36 
•  de Pont de l’Ill : 6h54 

(7h06 samedi et vacances scolaires)

Dernier départ : 
• de Ste Barbe : 21h36 
•  de Pont de l’Ill : 19h16 

(18h56 samedi et vacances scolaires)

 Dimanche et jours fériés

1er départ : 
• de Ste Barbe : 6h57 
• de Pont de l’Ill : 8h23

Dernier départ : 
• de Ste Barbe : 21h37 
• de Pont de l’Ill : 19h24

Pont de l’Ill - Ruelisheim 
Ste Barbe - Wittenheim 

 direction Châtaignier 
Pont de l’Ill - Ruelisheim 
Ste Barbe - Wittenheim 

Valable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclusValable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclus
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Rattachement <     >
Etang St Pierre - Pfastatt

Zurcher - Wittelsheim

Rattachement direction

Lundi à samedi 
1er départ : 5h37
Dernier départ : 
•  direction Zurcher : 19h27 

(19h03 samedi et vacances scolaires)
•  direction Etang St Pierre : 19h49

Rattachement <> Etang St Pierre

Du lundi au vendredi : 
un bus toutes les 12 à 15 minutes

Samedi : un bus toutes les 15 minutes

Etang St Pierre <> Zurcher

Du lundi au vendredi : 
un bus toutes les 24 à 30 minutes

Samedi : un bus toutes les 30 minutes

Etang St Pierre - Pfastatt 
Zurcher - Wittelsheim

direction RattachementZurcher - Wittelsheim
Etang St Pierre - Pfastatt

Liste complète des horaires de la ligne 
dans le guide horaires et sur www.solea.info

Arrêt aménagé uniquement en direction de Zurcher

Lundi à samedi 
1er départ :
• de Etang St Pierre : 5h26
• de Zurcher : 5h55
Dernier départ : 
•  de Etang St Pierre : 20h04  

(19h49 samedi et vacances scolaires)
•  de Zurcher : 19h53  

(19h37 samedi et vacances scolaires)

Arrêt aménagé uniquement en direction 
de Rattachement

Bus de semaine Valable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclus
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Lundi à samedi

1er départ : 5h31
Dernier départ : 19h23

Lundi à samedi

1er départ :
• de République : 5h46
• de Gare Centrale : 5h54

Dernier départ :
• de République : 19h39
• de Gare Centrale : 19h49

Ste Ursule - Riedisheim direction Gare Centrale 

Du lundi au vendredi :
un bus toutes les 12 à 15 minutes

Samedi :
un bus toutes les 15 minutes

Gare Centrale direction Ste Ursule - Riedisheim

Liste complète des horaires de la ligne  
dans le guide horaires et sur www.solea.info

<       >  Ste Ursule Gare Centrale

Bus de semaine
Valable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclus
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Espale - Sausheim

Les Fleurs - Illzach 

Vignerons - Brunstatt  
Arthur Ashe / Bel Air
Zillisheim

<       > 

Lundi à vendredi 
1er départ de Vignerons : 5h31 
(5h37 le samedi)
Dernier départ de Vignerons : 
• direction Espale : 19h28
• direction Les Fleurs : 19h43
Arthur Ashe, Bel Air et Zillisheim : desserte 
aux heures principales d’entrée et de sortie de cours 

Espale - Sausheim
Les Fleurs - Illzach 

Les Fleurs - Illzach 
Espale - Sausheim

Vignerons - Brunstatt  
Arthur Ashe / Bel Air
Zillisheim

Du lundi au vendredi :
un bus toutes les 12 à 15 minutes

Samedi : 
un bus toutes les 15 minutes

Liste complète des horaires de la ligne  
dans le guide horaires et sur www.solea.info

direction

direction

Arrêts aménagés uniquement en direction 
de Vignerons

Arrêt aménagé uniquement en direction 
de Les Fleurs / Espale

Lundi à samedi 
1er départ :
• de Espale : 5h32
• de Les Fleurs : 5h26
Dernier départ :
• de Espale : 19h28
• de Les Fleurs : 19h40

Bel Air / Arthur Ashe
Zillisheim
Vignerons - Brunstatt 

Bus de semaine

Arrêts
desservis
uniquement
lorsque 
le bus est 
en terminus
Les Fleurs

Valable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclus
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 <      > Osenbach - Illzach Camus / Collines IKEA

Lundi à samedi 
1er départ : 5h25
Dernier départ :
•  direction Camus : 19h40 

(19h43 samedi et vacances scolaires)
•  direction Collines IKEA : 19h29 

(19h43 samedi et vacances scolaires)

Lundi à samedi 
1er départ : 
•  de Collines IKEA : 6h06
•  de Camus : 5h28
Dernier départ :
•  de Collines IKEA : 19h30 

(19h06 samedi et vacances scolaires)
•  de Camus : 19h46  

(19h33 samedi et vacances scolaires)

Osenbach - Illzach

direction Camus / Collines IKEA 

Collines IKEA / Camus
direction Osenbach - Illzach

Du lundi au vendredi :
un bus toutes les 10 minutes

Samedi : 
un bus toutes les 15 minutes

Liste complète des horaires de la ligne  
dans le guide horaires et sur www.solea.info

Arrêts aménagés uniquement en direction 
de Camus / Collines IKEA

Arrêt aménagé uniquement en direction 
de Osenbach

Bus de semaine Valable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclus
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 <      > 
Kleindorf 
Lutterbach Gare

Liste complète des horaires de la ligne 
dans le guide horaires et sur www.solea.info

Lutterbach Gare direction Didenheim Mairie

Didenheim Mairie direction Lutterbach Gare

Lundi à samedi 

1er départ : 6h04
Dernier départ : 18h20 
(18h06 samedi et vacances scolaires)

Lundi à samedi 

1er départ : 5h56
Dernier départ : 18h18

Arthur Ashe et Zillisheim : desserte aux heures 
principales d’entrée et de sortie de cours

Du lundi au samedi :
un bus toutes les 15 minutes

en heures de pointe
et en heures creuses avec le service 

sur réservation au 03 89 66 77 99

Didenheim Mairie
Arthur Ashe / Zillisheim

Arrêts aménagés uniquement en direction 
de Arthur Ashe

Arrêts du service de transport à la demande 

Bus de semaine Valable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclus
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Lundi à samedi

1er départ : 5h37
Dernier départ : 20h00

 Dimanche et jours fériés

1er départ : 7h39
Dernier départ : 19h27

Gare Centrale direction Hôpital E.Muller

Lundi à samedi

1er départ : 6h01
Dernier départ : 20h21

 Dimanche et jours fériés

1er départ : 8h03
Dernier départ : 19h37

Hôpital E.Muller direction Gare Centrale

Liste complète des horaires de la ligne 
dans le guide horaires et sur www.solea.info

Du lundi au vendredi :
un bus toutes les 12 à 15 minutes

Samedi : un bus toutes les 15 minutes

Dimanche et jours fériés :
un bus toutes les heures le matin

et toutes les 20 minutes l’après-midi

Arrêt aménagé uniquement en direction
de Gare Centrale

<       > Gare CentraleHôpital E.Muller

Semaine, dimanche et jours fériés Valable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclus
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Hôpital E.Muller direction Université

Université direction Hôpital E.Muller  

Liste complète des horaires de la ligne 
dans le guide horaires et sur www.solea.info

Arrêt aménagé uniquement en direction
de Hôpital E.Muller

<       > Hôpital E.Muller Université

Lundi à samedi 

1er départ : 6h53
Dernier départ : 19h34

Lundi à samedi 

1er départ : 6h29
Dernier départ : 19h11 
(19h07 samedi et vacances scolaires)

Du lundi au samedi :
un bus toutes les 18 à 23 minutes

Bus de semaine Valable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclus
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Vignerons - Brunstatt

Dimanche et jours fériés

35

Ferme - Riedisheim

1er départ : 8h03
Dernier départ : 19h16

1er départ : 8h30
Dernier départ : 19h12

Vignerons direction Ferme

Dimanche et jours fériés :
un bus toutes les heures le matin

et toutes les 40 minutes
l’après-midi

Ferme direction Vignerons  

Liste complète des horaires de la ligne 
dans le guide horaires et sur www.solea.info

Arrêt aménagé uniquement en direction de Ferme

Valable du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 inclus

<       > 
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2 agences commerciales
Porte Jeune

Du lundi au vendredi de 7h45 à 12h15 
et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h15.

Gare Centrale
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h15 

et de 13h45 à 18h30.

Allô Soléa : 03 89 66 77 77

Le site Internet et l’application Soléa répondent 
aux exigences d’accessibilité établies 
par le «Web Accessibility Initiative».

Application mobile Soléa
sur  et 

Toute l’information Soléa dans votre poche !

Soléa
Transports de l’Agglomération Mulhousienne

Accueil Clients
109 rue Lefebvre - 68100 MULHOUSE

Accueil Clients
109 rue Lefebvre - 68100 MULHOUSE


