
OPTEZ POUR L’AUTOPARTAGE ! LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

LE COVOITURAGE

La Communauté de Communes Sarrebourg Moselle,
en partenariat avec l’opérateur Ci�z, a mis en place
en septembre 2020 un service d’autopartage. Il vous
permet de louer une voiture en libre-service de
manière occasionnelle tous les jours et à toute heure.
Le service est facturé à l’heure et au kilomètre
parcouru et comprend tous les frais du véhicule
(carburant, assurance), sans se soucier de sa
logis�que (entre�en, ne�oyage…).

Deux sta�ons, à la gare et à la mairie de Sarrebourg
accueillent chacune un véhicule en autopartage.

Pour plus d’informa�on :
Mail : grand-est@ci�z.fr / Tél : 03 88 23 73 47
grand-est.ci�z.coop/

Découvrez l’emplacement des aires demobilité sur :
www.cc-sms.fr/co-voiturage/

Comment ça fonc�onne ?
1- Inscrivez-vous en agence Ci�z ou sur le site internet
(h�ps://grand-est.ci�z.coop/adhesion) pour recevoir
une carte d’abonnement et vos iden�fiants

2- Réservez à l’agence Ci�z ou à la dernière minute
une voiture depuis votre mobile (numéro de
téléphone ou sur l’applica�on Smartphone) ou sur le
site internet Ci�z

3- Récupérez la voiture réservée et déverrouillez-la
avec votre carte d’abonnement ou votre mobile

4- Déposez le véhicule à sa sta�on ini�ale après avoir
effectué votre trajet

Exemple tarifaire d’u�lisa�on du service :
Pour un entre�en d’embauche ou une visite professionnelle :
2h de loca�on + 15km parcourus = 9,55€.

Faites le plein d’énergie sur le territoire de la CCSMS !

17 bornes sont à votre disposi�on pour recharger
votre voiture, moto ou vélo électrique au tarif de
0.25€ TTC par kWh dans les communes suivantes :
Abreschviller, Fénétrange, Héming, Langa�e,
Lorquin, Moussey, Niderviller, Plaine-de-Walsch,
Réding, Sarrebourg, Troisfontaines.

Pour vous déplacer plus facilement tout en réduisant
vos dépenses, 7 aires de covoiturage sont accessibles
dans les communes suivantes : Fénétrange, Héming,
Moussey, Plaine-de-Walsch, Sarrebourg,
Troisfontaines.

Elles sont équipées de parkings vélos, d’une borne de
recharge et un arrêt de bus est présent à proximité.

Rendez-vous sur www.cc-sms.fr/vehicule-electrique/
en savoir plus et surwww.freshmile.com (site internet
ou applica�onmobile) pour u�liser les bornes de
recharge.

Déplacez-vous enMoselle Sud !

Ce service est des�né aux par�culiers et aux
entreprises pour pallier au besoin ponctuel d’un
véhicule. Ainsi, une voiture dédiée à l’autopartage
peut remplacer jusqu’à 9 véhicules et permet de
libérer des places de parking. Pra�que, économique
et écologique, l’autopartage répond à vos besoins de
déplacement tout en maîtrisant votre budget.



Pour plus de renseignements, contactez Thibaut REITZER, chargé de mission mobilité durable à la
Communauté de Communes au 03.87.03.05.16 (choix 4) ou par mail t.reitzer@cc-sms.fr

LE RÉSEAU DE TRANSPORT URBAINLA MOBILITÉ CYCLABLE

LES TRANSPORTS À LA DEMANDE (TAD)

LES LIGNES REGULIÈRES

LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

PLUS D’INFORMATIONS

LE LOCAL À VÉLO : GAREZ, RECHARGEZ, RÉPAREZ

iSitad Couronne : fonc�onne du lundi au samedi, sur
réserva�on préalable jusqu’à 2 h avant votre voyage.
Les communes desservies : Bébing, Buhl-Lorraine,
Haut-Clocher, Hommar�ng, Imling, Niderviller,
Sarraltroff

Pour découvrir les 120 km de pistes cyclables du
territoire, louez un vélo à assistance électrique pour
vous déplacer sans effort jusqu’à 25 km/h. Un service
de loca�on est proposé par l’office de tourisme
Sarrebourg Moselle Sud et à l’agence iSibus.

iSitad Villages : fonc�onne les mardis et les
vendredis, jours de marché, pour vous perme�re de
faire vos courses ou vos rendez-vous à Sarrebourg de
9h à 12h (Réserva�on obligatoire la veille). Le
chauffeur vient vous chercher et vous ramener
directement devant chez vous.

Ce service est disponible à par�r des communes
suivantes : Assenoncourt, Aspach, Barchain, Belles-
Forêts, Desseling, Foulcrey, Fraquelfing, Fribourg,
Guermange, Ha�gny, Hellering-lès-Fénétrange
Ibigny, Lafrimbolle, Landange, Laneuveville-lès-
Lorquin, Métairies-Saint-Quirin, Neufmoulins,
Rhodes, Richeval, Saint-Georges, Schneckenbusch,
Postroff, Turquestein-Blancrupt, Xouaxange

Nouveaux villages desservis : Moussey, Réchicourt-
le-Château, Azoudange

iSibus : 2 lignes régulières qui desservent Sarrebourg
et Réding du lundi au samedi.

Plus d’informa�ons et réserva�on par
téléphone au 0 800 71 06 36 ou sur le site
internet www.isibus.fr

Office de Tourisme :
loca�on à la journée, au week-end ou à la semaine
03 87 03 11 82 / contact@tourisme-sarrebourg.fr

Garez votre vélo en toute sécurité à la gare de
Sarrebourg. Un local à vélo d’une capacité de 52
places dont 10 emplacements de recharge électrique
est à votre disposi�on.

Pour obtenir une carte d’accès au local,
contactez l’office de tourisme (03 87 03 11 82 /
contact@tourisme-sarrebourg.fr).

Agence iSibus :
loca�on à la journée, à la semaine ou au mois
0 800 71 06 36 / www.isibus.fr

Une borne de répara�on vélo en libre-service
complète le local. Grâce à une large pale�e d’ou�ls
vous avez la possibilité d’effectuer des répara�ons
courantes (regonfler un pneu, resserrer un frein,
remplacer un accessoire…).
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