
LIGNE  : desserte  
de l’arrêt « Haut Point »  

à compter du 30 août 2021

 À compter  
 du lundi 30 août
•  L’itinéraire de la ligne  « Centre 

Nautique Ile Napoléon < > Gare 
Centrale » est modifié.

•  La ligne circulera rue de Habsheim 
afin de desservir l’arrêt « Haut Point ».

•  L’actuel arrêt « Jura » situé rue 
de Mulhouse ne sera plus desservi.

•  Un nouvel arrêt « Marne » sera 
implanté rue Dollfus et desservi par 
la ligne  «  Kembs Prés < > Gare 
Centrale ».

Marne

 Du 3 mai au 29 août
Le service de navette mis en place entre l’arrêt « St Marc » à Riedisheim et la gare 
de Mulhouse sera remplacé par le service de transport à la demande .

Le service  fonctionne sur réservation préalable. Il est accessible sur 
présentation d’un titre Soléa (ticket, abonnement).

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT  
DU SERVICE  RIEDISHEIM
• Du lundi au samedi de 7h à 19h
•  Sur réservation au 03 89 66 77 99 au maximum 1h avant l’heure de départ 

souhaitée
•  Accessible depuis les arrêts « Haut Point » ou « St Marc », le service  

vous permet de rejoindre l’arrêt « Gare Centrale » à Mulhouse ou Super U 
Riedisheim.

Plus d’infos sur les modalités de réservation au verso.
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Soléa vous informe !

www.solea.info

Application Soléa

Sur les réseaux sociaux

Allô Soléa 03 89 66 77 77

Agence commerciale  
Porte Jeune

E-Rendez-vous à l’agence  
Porte Jeune

*Ne circule pas les jours fériés

... 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, 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.

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 réalisée, vous recevrez vos codes d’accès 
à la plateforme de réservation en ligne.  
Renseignez ensuite les champs obligatoires.

COMMENT RÉSERVER ?

SOLÉA À VOS CÔTÉS POUR VOTRE 1ER VOYAGE
Si vous souhaitez être accompagné(e) lors de votre 1er déplacement, 
merci d’en informer nos agents lors de votre 1ère réservation effectuée par 
téléphone.


