GECT Eurodistrict SaarMoselle

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des changements sur la ligne de bus transfrontalière MS




La ligne de bus transfrontalière MS circule, dans sa forme actuelle, depuis 2012. Elle dessert de
nombreux arrêts, de Saint-Avold jusqu’au Lycée franco-allemand à Sarrebruck, en passant par
Freyming-Merlebach et Forbach. Elle répond à un besoin de mobilité au-delà de la frontière, qui
se traduit par une fréquentation en constante augmentation au cours des dernières années pour
se stabiliser à près de 110 000 voyages par an. La ligne MS touche un large public car elle est
attractive pour les travailleurs frontaliers, les écoliers et les étudiants mais aussi pour des
voyageurs plus occasionnels dont le déplacement est motivé par les loisirs ou le shopping.
L’ensemble de la population des territoires traversés peut profiter d’un service public de transport
en commun transfrontalier de qualité.
Attention : à partir du 1er janvier 2018, la desserte de la ligne de bus transfrontalière MS va
connaitre de profonds changements. En effet, suite à la décision de la Communauté
d’Agglomération Saint-Avold Synergie de se retirer de la convention relative au financement et à
l’exploitation de la ligne, les partenaires restants, français et allemands, ont dû trouver des
solutions pour maintenir la ligne MS. S’ils regrettent cette décision, ils se sont pourtant fortement
engagés, notamment au niveau financier, pour que les bus puissent continuer à circuler.
La modification principale est la fin de la desserte des deux arrêts de Saint-Avold. Les bus MS
débuteront et termineront leur course à l’arrêt « Supermarché » de Hombourg-Haut, au lieu de
l’arrêt « Château », offrant plus de facilités d’exploitation de la ligne. Une correspondance sera
assurée à cet arrêt avec la ligne 138. Les usagers de la ligne MS qui prenaient jusqu’à présent
le bus à Saint-Avold, en particulier les élèves du Lycée franco-allemand, trouveront ainsi, malgré
tout, une solution de transport pour se rendre à Sarrebruck.



Les horaires ont aussi été modifiés. Ce sont souvent des ajustements, notamment pour
permettre la correspondance avec la ligne TIM 138 à Hombourg-Haut ou avec la ligne 167 à
Nassweiler. Parfois, comme pour les deux voyages retours depuis le Lycée franco-allemand
l’après-midi ou celui du samedi à 19H00, les contraintes et les souhaits des usagers ont été pris
en compte. Quatre nouveaux arrêts sont crées : à Hombourg-Haut, l’arrêt « Supermarché »
remplace l’arrêt « Château » et l’arrêt « Ecole primaire » est intégré. A Merlebach, la ligne MS
desservira deux nouveaux arrêts « Gare SNCF » et « Faubourg ». A Morsbach, l’arrêt « Rue
Nationale » est ajouté.
Enfin, l’ensemble des tarifs a été ajusté : la dernière zone tarifaire a été supprimée, et les prix de
certains tickets connaissent des variations (+/- 10 centimes) permettant de rendre la grille
tarifaire plus lisible et cohérente.
La nouvelle fiche horaire, reprenant l’ensemble de ces modifications et entrant en vigueur à partir
er
du 1 janvier 2018, est jointe à ce communiqué.
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Les partenaires financiers de la ligne MS :
- Le Land de Sarre par l’intermédiaire du Ministère de l’Economie, du Travail, de
l’Energie et des Transports
- La Région Grand Est
- La Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France
- La Communauté de Communes de Freyming-Merlebach
- L’Eurodistrict SaarMoselle
Les transporteurs Baron Reisen et Keolis 3 Frontières se partagent l’exploitation de la ligne MS.

er
Les principales modifications de la ligne MS au 1 janvier 2018 :

Les deux arrêts à Saint-Avold ne sont plus desservis.
Début et fin des courses à l’arrêt « Supermarché » à Hombourg-Haut.
Possibilité de correspondance avec la ligne TIM 138 à Hombourg-Haut et avec la ligne 167 à
Nassweiler.
Nouveaux horaires et nouveaux tarifs.

Tarifs, nouvelle fiche horaire, horaires et arrêts de la ligne MS :
www.baron-reisen.de
www.keolis3frontieres.com
www.saarmoselle.org
Pour plus d’informations, merci de prendre l’attache du bureau de coopération de l’Eurodistrict
SaarMoselle.
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