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1. Inscrivez-vous ! 
Inscrivez-vous depuis le site www.solea.info, 
rubrique Se déplacer / Transport à la demande / Filéa 
ou contactez-nous simplement par téléphone  
au 03 89 66 77 99. L’inscription est gratuite  
et peut se faire lors de votre 1ère réservation. 

2.  Réservez votre trajet soit par internet...
Rendez-vous dans la rubrique Filéa 
sur le site www.solea.info. 
Une fois votre inscription faite, vous recevrez vos 
codes d’accès à la plateforme de réservation en ligne.  
Renseignez ensuite les champs obligatoires.

... soit par téléphone. 
Contactez-nous au 03 89 66 77 99 du lundi  
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.  
Indiquez votre arrêt  de départ, votre arrêt  

 de descente et le jour et l’heure du trajet 
souhaité.

3. Rendez-vous à l’arrêt désigné 

et faites votre trajet en toute tranquillité. 
En cas d’annulation, téléphonez au moins 
1h à l’avance ou annulez votre réservation
par internet au moins 2h à l’avance.

Tous les tickets et abonnements Soléa sont valables.

Les tickets « 1 voyage » et « Duo » sont vendus à bord. 
Pensez aussi au M-ticket sur Smartphone !

Pour vous informer  
Agences Commerciales 
Porte Jeune et Gare Centrale

Allô Soléa : 03 89 66 77 77 

Toute l’information Filéa en ligne !
Pour y accéder, flashez le QR-Code.

COMMENT RÉSERVER ?

COMBIEN ÇA COÛTE ?

 est un service de transport à la demande qui 
complète les lignes régulières Soléa et qui circule 
essentiellement en heures creuses dans les communes de 
l’agglomération mulhousienne.

Les horaires de desserte sont adaptés selon votre  
commune de résidence et votre destination. 
Pour les connaître, contactez-nous au 03 89 66 77 99 ou  
rendez-vous sur le site www.solea.info.

Ce service est effectué en petit véhicule ou en taxi au 
départ d’un point d’arrêt Soléa sur lequel vous retrouvez  
ce logo : 

, le service 
de transport qui 
s’ajuste à vos besoins

COMMENT ÇA MARCHE ?
 
>  Depuis des arrêts Soléa identifiés dans votre 

commune,  vous conduit : 
•  au pôle d’échanges le plus proche à 

Mulhouse où des correspondances avec les 
lignes régulières bus, tram ou tram-train sont 
possibles
OU

•  au centre-ville ou à la zone d’activités des 
communes les plus proches.

>  Pour bénéficier du service , vous devez 
vous inscrire et réserver votre trajet à l’avance :
•  obligatoirement 2h minimum avant votre 

déplacement souhaité,
•  pour une réservation avant 9h le matin, pensez 

à réserver la veille jusqu’à 18h par téléphone 
ou jusqu’à 20h par internet.
(modalités de réservation au dos)

le transport à  ma demande



Les communes desservies par 

Mulhouse

Verriers

Destinations Départ de votre commune

Ruelisheim

Habsheim

 Gare

 Centre-ville

Rixheim

 Centre-ville

Bollwiller

 Gare

Sausheim

  Centre-ville

 Reiningue

Bruebach

 Lutterbach centre

Morschwiller-le-Bas
Heimsbrunn

 Galfingue

Zimmersheim
Eschentzwiller
Dietwiller

Battenheim 
Baldersheim

 Flaxlanden
Zillisheim 

Didenheim

Kingersheim

  Kaligone

Lutterbach

 Gare

Riedisheim

 Centre-ville

  Plaine Sportive du Waldeck

Pour connaître la liste des 
arrêts  de votre commune, 
référez-vous à la brochure  
de votre commune (parution 
2018) ou rendez-vous sur le 
site www.solea.info, rubrique 
Se déplacer/ Transport à la 
demande / Filéa. 

Soléa vous renseigne également 
par téléphone :
Allô Soléa : 03 89 66 77 77

Wittelsheim centre

Brunstatt

 Centre-ville

Bollwiller centre
Pulversheim

Feldkirch
Staffelfelden

Wittenheim

 Schœnensteinbach

 Pôle 430

Wittenheim

Place Thiers  

Halle au Coton 

Berrwiller
Ungersheim

Autres dessertes possibles :

>  Quartier Panorama à Mulhouse
Les arrêts « Panorama », « Hirn », 
« Hermines », « Hartmanswiller » et 
« Diables Bleus » du quartier Panorama 
sont également desservis avec  et 
vous permettent de rejoindre les stations 
« Dornach Gare », « Nations »  ou 
« Université » à Mulhouse.

>  Quartier Fernand Anna à Wittenheim
Les arrêts « Millepertuis » et 
« Marjolaine » du quartier Fernand Anna 
sont également desservis avec  et 
vous permettent de rejoindre les arrêts 
de bus « Médiathèque » et « Halle au 
Coton » à Wittenheim.

Wittelsheim 
Graffenwald

  Station tram-train


