
 

 ISiTAD Couronne et extension 

 

 

 

Le réseau de transport iSibus fait peau neuve !  
 

Le réseau de transport de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud évolue  pour 
s’adapter au nouveau territoire. 

 
Suite au renouvellement de la délégation de service public (2017-2025), la CCSMS, avec l'entreprise 
sélectionnée Keolis 3 Frontières, a choisi de continuer à faire évoluer le réseau afin de répondre aux 
besoins des déplacements de ses habitants et des visiteurs. 
Le nouveau réseau qui verra le jour le 2 janvier 2018  vise à promouvoir une offre de mobilité 
adaptée à la croissance du territoire en termes : économique, d’offre intermodale, de dimension 
sociale et solidaire et de dimension environnementale. 

 

Le nouveau réseau iSibus, ce sont : 

- Des lignes régulières, ainsi que des lignes Flexo de transport sur réservation pour le réseau urbain de Sarrebourg, 
- 2 nouvelles lignes dédiées aux scolaires dans Sarrebourg, 
- Des services de transport à la demande pour les usagers des villages environnants : iSiTAD Couronne et iSiTAD Villages, 
- Un service de location de vélos électriques, 
- Une nouvelle identité de marque plus moderne valorisant la multimodalité : de nouveaux logos repérables en fonction du 

service, une nouvelle vitrine pour l’agence iSibus au cœur du réseau et des véhicules relookés ! 

De nouveaux services seront mis à la disposition des usagers : 

- L’information des horaires iSibus et TER en temps réel dans les véhicules et sur internet par QR Code, 
- la création d’une application smartphone permettant notamment l’achat de titres dématérialisés utilisables sur tout le réseau, 
- Un nouveau site internet www.isibus.fr permettant, entre autres la réservation de son transport à la demande, 
- Un service d’alerte par SMS pour se tenir informé des perturbations et autres actualités du réseau en temps réel, directement 

sur son mobile, 
- De nouveaux tarifs plus adaptés en fonction de sa destination et pour voyager moins cher à plusieurs. 

 

La flotte des véhicules sera progressivement renouvelée par la collectivité au cours de la délégation de service public. 

 

  
      

TICKETS  TARIFS 
Ticket unitaire 1,50 € 

Ticket groupé pour 2 1,20 € 

Ticket groupé pour 3 et + 1,10 € 

http://www.isibus.fr/


 

 
De nouveaux services de transport à la demande pour les villes et villages de la Communauté de Communes 
 
Afin que chaque habitant du territoire puisse bénéficier d’une offre de transport, iSiTAD offre une desserte à la 
plupart des communes de la CCSMS en complément du réseau TER et TIM.  

iSiTAD Couronne :  

Le transport à la demande « iSiTAD Couronne » est constitué de 4 services par jour aller-retour, du lundi au samedi,  et dessert  7 

communes de la première couronne de Sarrebourg : Bébing - Imling, Hommarting  - Niderviller - Buhl, Sarraltroff et Haut Clocher à 

destination de 6 arrêts dans Sarrebourg : Cordeliers, Hôpital St Nicolas, Gare, Centre commercial, Dessirier, Terrasses. 

4 autres communes bénéficient également de ce service avec un aller-retour le mardi et le vendredi : Xouaxange, Schneckenbusch, 

Postroff et Hellering Lès Fénétrange. 

2 véhicules de 8 places sont affectés à ce service, dont un accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 

Le service iSi tad permet la correspondance dans l’heure avec les lignes régulières iSibus.  
Service accessible également aux scolaires en période de vacances uniquement 

  
 

 

   

 

BEBING, IMLING, XOUAXANGE

BUHL LORRAINE, HOMMARTING, NIDERVILLER, SCHNECKENBUSCH

SARRALTROFF, POSTROFF, HELLERING LES FENETRANGE

HAUT-CLOCHER

XOUAXANGE Eglise (Mardi et vendredi) 08:15

BEBING 06:20 07:20 08:20 13:35

IMLING 06:30 07:30 08:30 13:45

SARREBOURG 06:40 07:40 08:40 13:55

SARREBOURG 12:00 13:15 17:10 18:15

IMLING 12:10 13:25 17:20 18:25

BEBING 12:20 13:35 17:30 18:35

XOUAXANGE Eglise (Mardi et vendredi) 12:25

ALLER

RETOUR

HOMMARTING 06:15 07:15 08:00 13:25

NIDERVILLER 06:25 07:25 08:10 13:35

SCHNECKENBUSCH Eglise (Mardi et vendredi) 08:15

BUHL 06:30 07:30 08:20 13:40

SARREBOURG 06:40 07:40 08:40 14:00

SARREBOURG 12:10 16:40 18:15 19:00

BUHL 12:30 17:00 18:25 19:10

SCHNECKENBUSCH Eglise (Mardi et vendredi) 12:35

NIDERVILLER 12:40 17:05 18:30 19:15

HOMMARTING 12:50 17:15 18:40 19:25

ALLER

RETOUR

POSTROFF Ecole (Mardi et vendredi) 08:50

HELLERING LES FENETRANGE Ecole (Mardi et vendredi) 09:00

SARRALTROFF 06:45 07:45 09:10 13:10

SARREBOURG 06:55 07:55 09:20 13:20

SARREBOURG 12:30 16:20 18:00 19:00

SARRALTROFF 12:40 16:30 18:10 19:10

HELLERING LES FENETRANGE Ecole (Mardi et vendredi) 12:50

POSTROFF Ecole (Mardi et vendredi) 13:00

RETOUR

ALLER

HAUT-CLOCHER 06:05 07:00 08:00 13:00

SARREBOURG 06:15 07:10 08:10 13:10

SARREBOURG 11:50 16:40 17:45 18:35

HAUT-CLOCHER 12:00 16:50 17:55 18:45

ALLER

RETOUR


