COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mulhouse, le 21 décembre 2020

Adaptation de l’offre Soléa au couvre-feu
et déploiement du service Filéa Pro

Suite à l’entrée en vigueur d’un couvre-feu à 20h dans le cadre de la crise sanitaire, le réseau Soléa
adaptera son offre de transport bus et tramway à compter du vendredi 25 décembre. Il terminera
notamment plus tôt en soirée et un service de transport à la demande Filéa Pro sera mis en place, à
la demande de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), pour les salariés devant se déplacer après
l’arrêt des bus et tramways.


Lignes tram et tram-train

Les derniers départs des lignes de tramway se situeront aux alentours de 20h45 avec une dernière
correspondance à Porte Jeune à 21h entre les lignes tram 1 (Gare Centrale < > Châtaignier) et tram 2
(Nouveau Bassin < > Coteaux).
La ligne tram-train Gare Centrale < > Thann St Jacques circulera jusqu’à 21h environ.


Lignes de bus

La fin de service des lignes C4 à C7 sera avancée et se situera entre 20h et 20h30.
Les derniers départs des lignes 8, 10, 11 et 12 auront lieu entre 19h30 et 20h.
Les horaires des lignes 9, 13, 14, 15, 16 ainsi que les horaires des lignes interurbaines 50 à 59 resteront
inchangés.


Transport à la demande Filéa

Le service de transport à la demande Filéa prendra fin à 20h30 (dernière réservation possible).
Le service Filéa de Nuit traditionnellement mis en place les vendredis et samedis soir ne fonctionnera
pas.


Déploiement d’un service spécifiquement dédié aux salariés : Filéa Pro

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) a souhaité que Soléa mette en place un service destiné aux
salariés susceptibles de devoir se déplacer après le couvre-feu, entre 20h30 et 22h (dernière réservation
possible), du lundi au dimanche (sauf le 31 décembre 2020).
Calqué sur le fonctionnement du Filéa Soignant créé lors du premier confinement, Filéa Pro
permettra de faire un trajet entre un arrêt Soléa situé à proximité d’une entreprise ou d’un
établissement de soin sur le territoire de m2A et son domicile (qu’il s’agisse du trajet aller entre le
domicile et l’entreprise ou bien retour, entre l’entreprise et son domicile).
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Filéa Pro fonctionnera uniquement sur réservation préalable au
03.89.66.77.99 de 8h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi et sera
accessible avec un titre Soléa (abonnement ou ticket).
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