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La rentrée scolaire 2020-2021 prévoit la mise en œuvre de modifications d’offre de transport comme 
cela est le cas dans de nombreux réseaux de transport urbains.  Après une année 2019 marquée 
par  une évolution profonde et inédite de l’offre de transport bus, la rentrée de  septembre 2020 
prévoit des  modifications bien plus modestes, dans un contexte toutefois très particulier, marqué 
par la situation sanitaire à laquelle chaque entreprise a dû s’adapter durant ces 6 derniers mois.  

1.   Les modifications de l’offre de transport  
2020-2021 à compter du mois de septembre

1.1.  Travaux au collège Kennedy et transfert des élèves  
au lycée Camille Claudel

Le collège Kennedy entre, à la rentrée de septembre 2020, dans une phase de travaux de rénovation 
pour une durée de 2 années. En conséquence, ses 650 élèves sont accueillis dans les locaux de l’ancien 
lycée Camille Claudel durant les 2 années scolaires à venir. 

400 élèves qui empruntent les transports en commun pour rejoindre leur collège voient leurs habitudes 
de déplacement modifiées pour se rendre au lycée Camille Claudel. 

 • Au même titre que le collège Villon non loin duquel il se situe, le lycée Camille Claudel 
est  desservi par la ligne régulière et circulaire  Jonquilles < > Jonquilles et par la ligne 
régulière  Brustlein < > Hôpital E. Muller*. 

 • Ces 2 lignes Chrono desservent les arrêts Villon et Tarn situés à quelques minutes à pied du lycée 
avec une fréquence de passage renforcée de 10 à 12 min aux heures d’entrée et de  sortie 
des cours.  
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La proximité des 2 lycées, Camille Claudel et Villon, génèrera un important volume de déplacements 
aux heures d’entrée et de sortie de cours. Certaines mesures sont mises en place pour garantir 
un trafic plus efficace et serein : 

 • Des agents de tranquillité publique seront postés aux abords des 2 établissements pour gérer 
les principales entrées et sorties de cours. 

 • Les horaires de cours sont décalés de 30 min pour les 2 établissements. 

 • L’arrêt Villon situé à proximité du stade est agrandi.  

 • Un nouvel arrêt Tarn Bis spécialement mis en place avenue DMC durant cette phase de travaux 
et situé en face de l’entrée du lycée permet notamment aux élèves de rejoindre Europe avec la 
ligne  au moyen de bus articulés. 

 • Des coussinets berlinois sont mis en place sur la chaussée pour réduire la vitesse dans le secteur. 

 • Des agents de prévention de Médiacycles seront présents à bord des véhicules à partir de midi 
au démarrage du service

Ces mesures, coordonnées entre Soléa, les collèges Villon et Kennedy, l’agglomération m2A, le 
Conseil Général ainsi que la ville de Mulhouse s’accompagnent d’une prise en charge totale des 
abonnements annuels des élèves concernés pour les 2 années scolaires à venir. 

Les informations relatives à la desserte du lycée Camille Claudel sont consultables sur le site internet 
Soléa, rubrique Se Déplacer / Dessertes Collèges / Lycées. 
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1.2.  Un nouvel arrêt au cœur de la Cité Amélie 2 à Wittelsheim

Afin d’améliorer les possibilités de déplacement des habitants de la Cité Amélie 2, la commune 
de Wittelsheim, m2A et Soléa ont décidé de modifier l’itinéraire emprunté par la ligne régulière 

 Hohmatten < > Lefebvre à compter du 31 août 2020. 

La ligne circule désormais via la rue de Masevaux et dessert le nouvel arrêt « Lucelle » situé 
au cœur de la Cité.
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1.3.   Une correspondance bus / tram optimisée rue de Brunstatt 
à Mulhouse

Un nouvel arrêt nommé « Palais des Sports » est implanté rue de Brunstatt entre les actuels arrêts 
« Agriculture » et « Université ». Proche de la station de tramway du même nom, cet arrêt facilite 
la correspondance avec la ligne tram  pour les clients voyageurs en provenance de Morschwiller-
le-Bas et Dornach et qui devaient rejoindre l’arrêt Université jusqu’alors. 
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1.4.   Des lignes nouvellement opérées par Soléa

À compter du 31 août, les lignes  et  ne sont plus affrétées et sont reprises par Soléa avec quelques 
ajustements : 

 • La ligne  Notre Dame des Champs < > Gare 
Centrale circule via le quai d’Alger en lieu et place 
des avenues Dollfus et de Riedisheim afin de rejoindre 
plus rapidement la gare de Mulhouse. Elle n’est plus 
prolongée vers St-Louis sous le n°755 et est en terminus 
à Habsheim.

 • La ligne  Kembs Prés < > Gare Centrale est prolongée 
au-delà de Niffer et sort de  l’agglomération 
mulhousienne. Son nouveau terminus est situé 
à  l’arrêt « Kembs Prés ». 4  nouveaux arrêts sont 
desservis sur la commune de Kembs où la ligne 59 est 
en correspondance avec la ligne  du réseau Distribus 
qui rejoint la ville de St-Louis. 

Une tarification Soléa ou Distribus s’applique selon l’itinéraire emprunté par les clients voyageurs. 
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2.  Un contexte sanitaire sensible qui 
impose et encourage le maintien de 
mesures barrière

Les règles d’accès à bord et, plus généralement, de voyage, restent pour l’heure 
identiques à celles déployées depuis plusieurs semaines.  

2.1. À bord et aux arrêts 

2.1.1. Le port du masque, une obligation plus que jamais en 
vigueur dans les transports publics

En plus de l’application des gestes barrières, le port du masque devenu 
obligatoire pour tous les voyageurs de plus de 11 ans au mois de mai demeure 
une obligation valable dans les bus, tramways et tram-trains du réseau ainsi 
que toutes les navettes et transports à la demande (Filéa, Chronopro) exploités 
par Soléa. Le non-respect de cette obligation est sanctionnable par une 
amende de 135€.

L’obligation d’une distanciation physique d’1 mètre n’est plus en vigueur dans 
les véhicules Soléa néanmoins, elle reste conseillée, dans la mesure du possible 
tout comme le reste des gestes et mesures barrière.  
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2.1.2. Montée par l’avant et vente à bord

Afin d’être en mesure d’assurer la continuité du service de transport public pour les métiers essentiels 
pendant la période de confinement puis de déconfinement, une zone d’isolement du poste 
de conduite avait été mise en place dès la mi-mars. Destinée à maintenir une distanciation physique 
entre les clients voyageurs et les conductrices et conducteurs du réseau Soléa à l’heure où le port 
du masque n’était pas encore obligatoire, elle avait entrainé l’obligation de monter par les portes 
centrales, l’impossibilité d’oblitérer son ticket ou de l’acheter à bord du véhicule.

Ce dispositif a pu évoluer avec la mise en place d’une séparation souple, transparente, testée 
et expérimentée sur le terrain et qui a permis, le 20 juillet dernier, de revenir à un flux de circulation 
normal à bord des véhicules. 

Ce retour à la normal s’est traduit pour les clients par un retour à : 

 • La nécessité de présenter son titre au conducteur en montant à bord des bus

 • Un accès possible aux oblitérateurs pour valider son ticket en montant à bord des bus

La vente à bord des bus reste quant à elle suspendue actuellement avec toutefois une volonté 
collective de réactivation. Dans l’attente, les voyageurs sont invités à privilégier l’achat de leurs tickets 
depuis l’application Compte Mobilité, depuis les distributeurs de  titres en station tram, chez les 
dépositaires ou encore depuis la e-boutique Soléa.
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2.2. Accès aux services Soléa

2.2.1. Agences commerciales

L’accès à l’agence Soléa Porte Jeune a été aménagé en accord avec la réglementation applicable aux 
établissements recevant du public dans le contexte de crise sanitaire. 

Accueil des visiteurs en nombre limité et signalétique de distanciation ont été mis en place lors 
de  la  réouverture de l’agence, effective depuis le 12 mai. Ces règles restent appliquées à ce jour 
dans un souci de protection des clients et des salariés.  

Pour mieux absorber la traditionnelle affluence de la fin du mois d’août, un stand d’information 
est  mis en place devant l’agence commerciale Porte Jeune, en partenariat avec Mediacycles, afin 
de répondre aux questions des clients et traiter les demandes ne nécessitant pas d’acte d’achat. 

L’agence commerciale de la gare reste pour le moment fermée au public. 

2.2.2. Canaux de vente à distance 

Les clients souhaitant acheter leurs titres de transport afin de circuler en règle sur le réseau Soléa, 
sont invités à le faire prioritairement via des solutions sans contact : à travers l’application Compte 
Mobilité ou bien la E-Boutique Soléa. 

L’achat des titres reste bien entendu possible sur les distributeurs automatiques de titres en station 
de tramway et sur la ligne , chez les dépositaires ou bien à l’agence Porte Jeune.

La promotion des canaux dématérialisés a fait l’objet d’une vaste campagne de communication 
externe démarrée au mois de juin et qui s’achève ces prochaines semaines. Affichage à bord, 
publications sur les réseaux sociaux, messages radio, jeu-concours, vidéos diffusées sur une grande 
variété de supports sont autant de moyens déployés pour encourager les actes d’achat dématérialisés. 



Dossier de presse - 1er septembre 2020 Page 12

Communication phase 1 : juin

Communication phase 2 : juillet-août

Liens vers les vidéos de campagne : 

 • https://www.youtube.com/watch?v=_qUSwTvysg0
 • https://www.youtube.com/watch?v=f1PUyqKZSD8
 • https://www.youtube.com/watch?v=uXPtTIVg_AE
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2.3. La désinfection des véhicules maintenue

Afin d’offrir un environnement aussi sain que possible à ses clients, Soléa a renforcé ses procédures 
de nettoyage et de désinfection quotidiennes grâce à des produits virucides. Ces opérations ont été 
étendues à l’agence Porte Jeune depuis le mois de mai.

Ces gestes se poursuivent quotidiennement sur l’ensemble de la flotte du réseau.

Pour contribuer à un environnement de voyage agréable et sain en cette période de reprise des cours 
synonyme d’affluence dans les transports en commun, il est demandé à tous de faire preuve 
de  respect, notamment en portant son masque aux arrêts et à bord, en appliquant les gestes 
barrière et en adoptant un comportement civique autant que responsable pour la santé de tous.

LA DISTANCIATION EST
RECOMMANDÉE 



Soléa - 97 rue de la Mertzau - BP 3148 - 68063 Mulhouse Cedex

Retrouvez-nous sur www.solea.info, sur notre application et sur      


