
Soléa vous informe !

P+tram
NOUVEAU BASSIN et UNIVERSITÉ

T
e

r
a

d
e

l
is

.c
o

m
 •

 1
0

/2
0

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
p

u
b

liq
u

e

www.solea.info
Boutique en ligne - Horaires - Itinéraires - 
Infos trafic - Réservations Filéa 

Application Soléa
M-ticket - Horaires en temps réel - 
Cartographie - Itinéraires - Infos trafic - 
Chronopro. À télécharger gratuitement  
sur  et 

Allô Soléa 03 89 66 77 77
Renseignements sur vos solutions 
de déplacements, tarifs, rendez-vous service 
contentieux, objets perdus et trouvés…  
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 

2 agences commerciales
Porte Jeune 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15  
et de 13h30 à 18h. Samedi de 9h à 12h15

Gare Centrale 
Actuellement fermée
Les horaires et ouverture des agences sont 
susceptibles d’évoluer au cours de l’année.

E-Rendez-vous  
à l’agence Porte Jeune
À réserver sur www.solea.info 

Suivez Soléa Agglo Mulhouse 
sur les réseaux sociaux

2€
la journée avec

P+tram, en plus  
d’être économique…

Les 2 parkings : 

• offrent 400 places de stationnement.
Ils sont situés en entrée d’agglomération, faciles d’accès 
et à proximité de stations de tramway et d’arrêts 
de  bus. Ils  permettent de  combiner facilement voiture 
et transports en commun (mode d’emploi au verso).

•  sont ouverts du lundi au samedi  
(sauf jours fériés). 

•  sont accessibles aux personnes  
à mobilité réduite. 
À noter qu’au parking Nouveau Bassin, les places réservées 

 et la caisse sont situées au niveau 0 du parking.

•  sont gratuits pour les abonnés 26-64 ans 
et Attitudes.

Le ticket P+tram permet un aller/retour 
dans la journée sur le réseau Soléa. 
Il doit être oblitéré à la montée dans le tramway ou dans 
le  bus pour l’aller et pour le retour. Il est valable pendant 
1  heure après validation. Les correspondances sont 
autorisées.

Tous les occupants de la voiture 
(maximum 7 personnes) bénéficient de
l’offre de  transport à condition qu’ils voyagent 
ensemble sur le réseau Soléa à l’aller comme au retour.  

Les titulaires des abonnements 26-64 ans et 
Attitudes bénéficient du stationnement gratuit 
mais les passagers du véhicule doivent se rendre 
à la caisse du P+tram pour acheter leurs tickets 
de transport.

PARKING UNIVERSITÉ  
ou NOUVEAU BASSIN  

POUR LA JOURNÉE

1 ALLER/RETOUR  
EN TRAMWAY  
ET/OU EN BUS 

P+tram = Parking + transports en commun

+
2€

C’EST PRATIQUE ET RAPIDE

Un accès direct au centre-ville  
avec la ligne tram  
Stationnez votre véhicule sur un des 2 parkings et avec 
un tramway toutes les 5 à 8 minutes en journée, rejoignez 
le  centre-ville en 5 minutes depuis le parking Nouveau 
Bassin et en 8 minutes depuis le parking Université.

 Un accès direct à l’hôpital E.Muller  
et au Pôle Femme-Mère-Enfant  
avec la ligne  
Stationnez votre véhicule au parking Université et rejoignez 
l’arrêt de bus « Université », desservi par la  ligne   
direction « Hôpital E.Muller ». Avec un bus toutes 
les  20  minutes du lundi au vendredi et toutes 
les  30  minutes le  samedi, vous rejoignez en 6 minutes 
le pôle Femme-Mère-Enfant (arrêt « Maternité ») et 
en 8 minutes l’hôpital (arrêt « Hôpital E.Muller »).

C’EST ÉCOLOGIQUE
En stationnant votre véhicule dans un des 2 parkings 
P+tram, vous contribuez à réduire la pollution en ville et 
vous faîtes un geste citoyen en faveur de l’environnement.



NOUVEAU 
BASSIN 

Parking 
Kinépolis

Illzach
Sausheim

Rue d’Illzach
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Cinéma  
Kinépolis 
Accès parking 
par souterrain

Kingersheim
Wittenheim

Guebwiller

D430

A36
Sortie

Mulhouse
Centre

ENTRÉE 2

ENTRÉE 1

Av. Robert SchumanStation 
Nouveau 

Bassin

P+tram, mode d’emploi

 NOUVEAU BASSIN (230 PLACES)

 1. Accédez au parking
Depuis l’autoroute A36, prenez la sortie Mulhouse Centre 
puis la voie rapide D430.

Deux entrées sont possibles :

• ENTRÉE 1 :  immédiatement après la bretelle d’autoroute, 
sortie Mulhouse Centre,

• ENTRÉE 2 : par la rue Hugwald en direction du centre-ville. 

À l’entrée du parking, prenez le ticket de stationnement 
délivré. 

ATTENTION !  
L’accès au parking est limité à une hauteur de 1,85 m.

 2.  Stationnez votre véhicule  
sur les emplacements P+tram
Des places spécifiques sont recommandées par fléchage, 
mais le stationnement, limité à la journée (7h-19h30), est 
possible sur l’ensemble du parking.

 3.  Rendez-vous à la caisse P+tram du  
parking avant de rejoindre la station tram
Tous les passagers de la voiture doivent se rendre à la caisse 
P+tram située au niveau 0. En échange de votre ticket 
de parking et de 2€, l’agent d’accueil vous remet votre ticket 
P+tram et votre ticket de sortie de parking. 

Pour les titulaires des abonnements  Soléa 26-64 ans 
et  Attitudes, une carte de  libre accès au parking vous 
est  remise contre caution (10€) sur présentation de votre 
Pass et de votre coupon. Elle est valable pour la durée 
de votre abonnement.

 4. Prenez le tramway
La station « Nouveau Bassin » est située à proximité immédiate 
du parking. La ligne tram  direction Coteaux vous emmène 
au centre-ville, station « Porte Haute », en 5 min seulement !

Le ticket P+tram est disponible 
auprès de l’agent d’accueil du parking. 

Le parking est ouvert du lundi au samedi 
de 7h à 19h30.

 UNIVERSITÉ (170 PLACES)

Le parking est destiné  
aux usagers du P+tram  

du lundi au samedi de 7h à 19h.

 1. Accédez au parking
Depuis l’autoroute A36, prenez la sortie 
Mulhouse Les Coteaux depuis la Rocade Ouest 
puis empruntez le  rond-point Kraft direction 
Université. 

2€ sont à verser à l’agent d’accueil pour accéder 
au parking et recevoir votre ticket P+tram. 
Pour les titulaires des abonnements Soléa 26-
64 ans ou Attitudes voyageant seuls, il suffit de 
présenter son Pass accompagné de son coupon.

 2. Stationnez votre véhicule
Sans limite de temps durant la journée.

 3. Prenez le tramway
La station de tram « Université » est située 
à  proximité immédiate du parking. La ligne  
tram  direction Nouveau Bassin vous 
emmène directement au centre-ville, stations 
«  Porte Haute », « Mairie » et « Porte Jeune », 
en 8 min seulement !

UNIVERSITÉ
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