GUIDE
DE LA

MOBILITÉ
DURABLE
EN MOSELLE SUD

Bougez

autrement

Edito

Qu’il s’agisse du transport de personnes ou de
marchandises, la mobilité est une source majeure
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et qui
contribue par voie de conséquences au phénomène
du dérèglement climatique. Il est avéré qu’aujourd’hui
nous avons épuisé une grande partie de ce qu’il est
convenu d’appeler notre « budget carbone ». Et la
voiture individuelle, source majeure des émissions de
CO2, évolue inexorablement vers une impasse à la fois
écologique, économique et sanitaire.
Au regard de ces enjeux de société et de survie de
l’humanité, la CCSMS poursuit en responsabilité
son action pour une réduction drastique de notre
empreinte environnementale par un changement de
comportements. Et ce guide de la mobilité durable en
Moselle Sud propose au lecteur la découverte de toute
la palette de solutions alternatives et concrètes à la
voiture individuelle.
La mobilité est au croisement des enjeux écologiques, de
l’attractivité du territoire et d’inclusion sociale. Alors, en
route pour une mobilité plus durable, plus respectueuse
de l’environnement et de notre santé !
		Roland KLEIN
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Président de la Communauté de Communes
Sarrebourg Moselle Sud
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Votre collectivité au service de votre mobilité
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Découvrez toutes les solutions
de mobilité dans le guide !
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La Communauté de Communes Sarrebourg Moselle
Sud regroupe 76 communes et 47 000 habitants
pour lesquels elle gère de nombreux services
(assainissement, déploiement de la fibre optique,
développement économique…) ainsi que ceux de la
Mobilité.

Service de transport urbain
Des solutions
pour vos trajets
en ville
Deux lignes régulières de bus à Sarrebourg et Réding
et des lignes à la demande : Flexo Hoff et Rebberg
Du lundi au samedi de 6h à 19h

Acheter son titre de transport :
• Avec l’application mobile iSi Ticket
(disponible sur Apple et Android)
• Dans le bus
• A l’agence iSibus.
Plus d’informations : www.isibus.fr
ou au 0 800 710 636 (gratuit).

Tarifs

Tout
public

Tarif
réduit

Unitaire

1,1 €

0,5 €

Carnet de 10

9€

4€

Abonnement
mensuel

24 €

12 €

Abonnement
annuel

200 €

100 €

Tarif réduit : demandeurs d’emploi,
personnes en situation de handicap,
bénéficiaires de la couverture maladie
universelle, personnes de 60 ans et +.
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Service de transport à la demande

iSitad « Couronne »

iSitad « Villages »

7 communes desservies
autour de Sarrebourg

27 communes reliées à Sarrebourg
mardi et vendredi matin
uniquement (jours de marché)
en vert sur la carte

Du lundi au samedi de 6h à 19h
en rouge sur la carte

Pour utiliser ce service :
• Appelez jusqu’à 2h avant le voyage
• Rendez-vous à l’arrêt de bus
à l’horaire indiqué.

• Appelez la veille du voyage
• Vous cherche et vous ramène
à votre porte.
Tarifs

1,50€

Services utilisables avec l’abonnement ISibus

2,50€

Voyagez groupés !
Tarifs dégressifs
lorsqu’on voyage
à plusieurs.

Plus d’informations
www.isibus.fr
ou au 0 800 710 636
(gratuit).
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iSitad Couronne
Extension circuits iSitad Couronne les mardi et vendredi
iSitad Villages

Service de car interurbain

12 lignes
en Moselle-Sud
Le service de transport interurbain Mosellan (ex-TIM)
désormais dénommé Fluo Grand Est 57 dessert
notre territoire à travers 12 lignes.

Ligne 33
Sarrebourg - Château Salins

Ligne 150
Sarrebourg - Dannelbourg

Ligne 39
Sarrebourg - Dieuze

Ligne 154
Sarrebourg - Drulingen

Ligne 84
Sarrebourg - Blâmont

Ligne 155
Abreschviller - Sarrebourg

Ligne 150
Sarrebourg - Dannelbourg

Ligne 156
Hommert - Sarrebourg

Ligne 151
Sarrebourg - Phalsbourg

Ligne 160
Sarrebourg - Haselbourg

Ligne 152
Sarrebourg - Garrebourg

Ligne 166
Sarrebourg - Walscheid

Grâce à la plateforme Fluo Grand-Est, retrouvez les horaires de ces itinéraires.
Organisez vos voyages, comparez et choisissez le mode de déplacement qui
correspond le mieux à vos besoins :
www.fluo.eu et l’application mobile Fluo (Apple et Android)
ou au 03 87 33 63 70

Tarifs
Variable selon la longueur du trajet réalisé :
0 à 15 km : 1,60 €
15 à 25 km : 2,60 €

25 à 35 km
: 3,60 €
plus de 35 km : 4,60 €
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Train Régional

La CCSMS
connectée
à 3 grandes
métropôles

Une offre TER Fluo Grand Est adaptée
à vos besoins quotidiens depuis les gares
de Sarrebourg et Réding :
• Strasbourg - Saverne
• Nancy - Lunéville
• Metz
• Un aller-retour quotidien pour Paris en TGV : en 2h30 et sans changement

Simulation pour un trajet Sarrebourg - Strasbourg
Exemple
Coût journalier du TER : 3,55 €

Abonnement mensuel : 142 €
dont 50% pris en charge par
votre employeur

Coût journalier de la voiture
particulière : 20€ -25€
(carburant + péage).

r este à charge
de 71 €

Sarreguemines

Rémilly
<- Paris

Sarre-Union

Metz
Morhange
Bénestroff

Brumath

Berthelming
Sarrebourg
Réding

Saverne

Lutzelbourg
Igney-Avricourt
<- Paris

Nancy

Strasbourg

Lunéville

Train TER
Bus TER
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Plus d’informations : www.sncf.fr
0 800 11 40 23
guichet de la gare de Sarrebourg
www.fluo.eu

Bornes de recharge électrique
17 bornes
de recharge
Le réseau intercommunal de bornes
de recharge vous permet de recharger
votre voiture, moto ou vélo électrique.
Avec l’opérateur Freshmile, vous pouvez accéder à
des bornes partout en France et en Europe !

Tarif : 0,25€

par kWh consommé
Comment ça marche ?
• Créer un compte sur
mon.freshmile.com
ou au 03 69 24 67 32
Les bornes indiquées sur la
carte sont celles mises en
place par la Communauté
de Communes de Sarrebourg
Moselle Sud, les bornes
privées ne sont pas
référencées.

• Commandez votre badge
ou téléchargez l’application
Freshmile (Apple et Android)
• Créditez votre compte
• Rechargez-vous !
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Autopartage

Service éligible
Des véhicules en libre-service à Sarrebourg
aux entreprises

Des véhicules en libre-service à Sarrebourg
L’autopartage consiste à louer de manière
ponctuelle un véhicule en libre-service
disponible 24h/24 et 7j/7.
Ce service peut remplacer un véhicule peu utilisé !

Sarrebourg

Sarre

Sarrebourg

Sarrebourg

Vos déplacements
Comment ça marche ?
• Créer un compte sur grand-est.citiz.fr et recevez votre carte d’adhérent
• Réservez un véhicule à la station de votre choix sur l’appli Citiz, en ligne,
ou par téléphone au 03 88 23 73 47
•	Rendez-vous à la station : déverrouillez le véhicule avec l’appli Citiz ou
votre carte d’adhérent

Et si vous optiez po

• A la fin de votre utilisation, ramenez le véhicule à sa station d’origine.
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Tarifs

Heure

Jour

Semaine

Avec
abonnement
16€/mois

2,5 €

25 €

137 €

Sans
abonnement

5€

42 €

192 €

+0,37 € du km et 0,19 € après 100 km.

Tous les frais sont inclus : carburant,
assurance, entretien. (Véhicules
équipés de carte carburant).
Grille tarifaire complète : toutes
les gammes de véhicules et tarifs
professionnels sur grand-est.citiz.fr

Des véhicules en lib

Aires de covoiturage

7 lieux pour
se retrouver et
covoiturer

Les aires de covoiturage permettent aux covoitureurs
de se retrouver et de se stationner facilement !
Elles sont équipées de bornes de recharge électrique, d’abris-vélo et
sont situées à proximité de lignes de transport en commun.
Trouvez un covoitureur du quotidien à l’aide des sites internet et
applications suivants :
SARREBRUCK
-> BlablaCar Daily

Gare SN

SARREGUEMINES
SARRE-UNION

-> Klaxit
-> Karos

PARIS
NANCY

Fénétrange

Rue des Remparts

D43

METZ
NANCY
CHÂTEAU-SALINS

Sarrebourg

D955

SAR
SARRE
SARR

STRASBOURG
SAVERNE
PHALSBOURG

N4
Route de Hesse

Fénétrange

D45

Rue des Remparts

Héming

D43

Route de Nancy

Plaine-de-Walsch
Rond-point du Rehtal

Troisfontaines

Rue de la Libération

N4

Moussey Bataville
Avenue Thomas Bata

METZ
NANCY
CHÂTEAU-SALINS

Sarrebourg centre
Aires de covoiturage

Gare SNCF - Pôle d'Échange Multimodal

PARIS
NANCY

5 km

STRASBOURG
METZ

Route de Hesse

Héming

NANCY
LUNÉVILLE

Principaux axes routiers

Sarrebourg

D955

Route de Nancy

LES ÉQUIPEMENTS

Troisf

Rue de

Parking de covoiturage

Moussey Bataville
Avenue Thomas Bata

N4

Arrêt de bus
GARE

Borne de recharge
Abri motos et vélos

NANCY
LUNÉVILLE

Aires de covoiturage
Principaux axes routiers

5 km
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Les pistes cyclables

120 kms

de pistes cyclables

V52

Bornes de
réparation vélo
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La Communauté de Communes Sarrebourg
Moselle Sud se dote d’un plan vélo pour
développer une pratique de tous les jours : se
rendre au travail, à l’école, faire ses courses
etc.

Services de location de Vélo
à Assistance Électrique
Deux services de location
de vélo à assistance électrique
pour faciliter vos déplacements à vélo
Ils permettent de se déplacer sans effort
jusqu’à 25 km/h avec une autonomie de
50 kms.

Tarifs
A l’agence
iSibus
A l’office de
Tourisme

Jour

3 Jours

Semaine

Mois

-

-

15 €

50 €

5€

10 €

15 €

-

Plus d’informations :
Agence iSibus
: 1 rue de la Gare
Office de tourisme : Place des Cordeliers

0 800 710 36
03 87 03 11 82

Au quotidien
je me déplace
sans effort
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Garage sécurisé - Bornes de réparation

Garez votre vélo en Gare de Sarrebourg :
45 places sécurisées : accès par badge
10 emplacements pour recharger gratuitement
son vélo à assistance éléctrique.

Pour accéder au local :

Rendez-vous à l’Office de Tourisme
de Sarrebourg - Place des Cordeliers
03 87 03 11 82

BORNES DE REPARATION
Réparez tous types d’avaries grâce
aux bornes de réparation vélo et
leurs larges palettes d’outils lors
de vos déplacements.
Voir localisation en p.12
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Tarif
10€ /an

Accompagnement personnalisé
à la mobilité
Wimoov est une association qui accompagne
les personnes en insertion sociale ou
professionnelle vers une mobilité autonome,
responsable et durable.
Après une analyse des besoins, le conseiller WIMOOV
propose des solutions concrètes pour améliorer la mobilité
des personnes accompagnées et en faire un atout pour
l’emploi :
• permis de conduire

• location solidaire de véhicules

• formations mobilité

• orientation vers des garages
solidaires

• accompagnement
 covoiturage / autopartage

• aides et solutions financières,
microcrédit social, …

Wimoov propose aussi un « coup de pouce financier »,
jusqu’à 300€, pour expérimenter et adopter des modes de
déplacements plus respectueux de l’environnement.
Plus d’informations :
contact-moselle@wimoov.org
03 87 90 99 56
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La collectivité est à votre écoute !
Contactez l’Ambassadeur de la Mobilité

03 87 03 05 16 (choix 5)
mobilite@cc-sms.fr
Retrouver toutes nos actualités en ligne
www.cc-sms.fr
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Vos déplacements professionnels ont évolués ?

Version 2021

