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À retenir !

Espace Info Mobilités
Place de la République en gare de Nancy.

Pour vos déplacements sur le Bassin de Pompey
uniquement choisissez les titres Le Sit.

Agence Le Sit

Pour vos déplacements vers la Métropole du Grand
Nancy, utilisez les titres MixCités, pour combiner bus,
tram, train sur toutes les lignes Le Sit, Sub, Stan
et les gares Fluo Grand Est (1).

À Pompey

7, avenue du Général-de-Gaulle.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Et le samedi de 8h30 à 12h00.
(En juillet-août : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h, le samedi de 8h30 à 12h).

Gagnez du temps !

Gagnez du temps !

Chargez vos titres et abonnements Le Sit, MixCités,
Fluo Grand Est et Fluo 54 sur votre carte SimpliCités.

Chargez vos titres et abonnements
sur la carte à puce SimpliCités

03 83 49 23 23

LE SITE WEB WWW.FLUO.EU

En ligne

Pour calculer son itinéraire et optimiser ses trajets :
horaires, localisations, perturbations de réseau etc.

reseauLeSit
L’application mobile P’Sit

VALIDEZ VOS TITRES À CHAQUE MONTÉE
DANS LE BUS ET SUR LE QUAI DES GARES
même en correspondance, vous ne serez débité que
d’un seul voyage.

Plus d’infos

lesit.bassinpompey.fr
reseausub.fr
www.fluo.eu

N’oubliez pas !

Votre employeur rembourse
50 % de votre abonnement !

(1) Mixcités est valable pour les gares de Nancy, Pont-Saint-Vincent, Neuves-Maisons, Messein, Jarville-la-Malgrange,
Ludres, Houdemont, Laneuveville-devant-Nancy, Champigneulles, Frouard, Pompey, Liverdun, Marbache.

TARIFS

CARTE GRATUITE, ELLE SE RECHARGE :

›e
 n agence (à Pompey, 7, avenue du Général de Gaulle
et à Nancy, place de la République)
› dans les distributeurs automatiques de titres.

AlloSit

Ne pas jeter sur la voie publique. Conception-réalisation : Agence Verbæ/Isabelle Bomey. 06/2021
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TOUS LES CONSEILS SUR LES ITINÉRAIRES,
LES HORAIRES ET LES CORRESPONDANCES

LE SIT
MIXCITÉS
FLUO 54

P’SIT, L’APPLICATION SMARTPHONE
pour connaître les horaires de passage
des prochains bus sur tous les réseaux.

Nouveau !

Achetez et validez votre titre de transport
Le Sit à partir de l'application p'SIT

Pour vos déplacements
sur le Bassin de Pompey
et vers la Métropole du Grand Nancy
à partir du 1er août 2021
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Pour vos déplacem

VALABLE 1H30 en commun
bord des transports

12,20 €

1,60 €

MixCités 1 voyage

12,20 €

MixCités 10 voyages

(soit 1,22 € le trajet)

(soit 1,22 € le trajet)

8,54 €

AccesSit 10+ voyages TS

6,10 €

MixCités 10 voyages TR
MixCités 10 voyages TS

(2)

(soit 0,85 € le trajet)

(soit 0,85 € le trajet)

6,10 €
(soit 0,61 € le trajet)

(soit 0,61 € le trajet)

MixCités 24h voyages illimités pendant 24h

VOYAGER EN ILLIMITÉ

Titres scolaires NOVASIT
Les demandes de titres scolaires gratuits (Novasit) sont faites par les familles via les établissements scolaires. Après instruction, la Communauté
de Communes du Bassin de Pompey attribue le titre Novasit aux élèves
dont le domicile est à plus de 2 km de leur établissement et qui permet de
voyager 1 aller & retour par jour scolaire.

40,90 €

MixCités Tribu
pour un groupe de 2 à 12 personnes.
12 voyages à consommer sur la journée.

0,80 €
(par trajet)

9,60 €

Gratuit

(2) Tarif Solidarité : Ces titres sont délivrés sur présentation de la carte « Solidarité Transport » délivrée par la Communauté
de Communes du Bassin de Pompey aux allocataires CMU.
(3) Heures pleines : du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 19 h.
(4) Heures creuses : du lundi au vendredi avant 7 h, de 9 h à 16 h et après 19 h ; et les week-end.
* Les titres Le Sit chargés sur carte SimpliCités vous permettront de voyager à bord des cars Fluo 54
dans les communes de la Vallée de la Mauchère, à Marbache, à Millery et à Lay-Saint-Christophe.

Du 1 au 31 du mois
er

MixCités Occasionnel
1 € facturé à la 1re validation et le prix du voyage varie selon l’horaire.
Plafond mensuel de 48,00 €.
MixCités Régulier
5 € facturés à la 1re validation et le prix du voyage varie selon l’horaire.
Plafond mensuel de 40,90 €.

1,22 €
1,10 € (4)

(3)

1,20 € (3)
0,80 € (4)

MixCités Flex Salariés
Formule mensuelle renouvelable par tacite reconduction. Justificatif pour
l’employeur sur demande.
+7€ de frais de dossier au 1er achat.

41,90 €
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MixCités Flex Entreprises
Formule mensuelle renouvelable par tacite reconduction.
+ 7 € de frais de dossier au 1er achat.

49,08 €

Billet à l’unité 1 voyage
Titre vendu à bord uniquement, quelle que soit la distance parcourue.
Le règlement se fait uniquement en espèces auprès du conducteur.
Les billets à l’unité ne sont pas délivrés dans les points de vente Fluo 54.

MixCités Mensuel TS (2)
Nombre illimité de voyages pendant 1 mois,
du 1er au dernier jour du mois.

24,00 €

Formule 10 trajets
Formule rechargeable à bord des cars Fluo 54, sur carte SimpliCités.

14,30 €

MixCités Mensuel - 26 ans
Nombre illimité de voyages pendant 1 mois,
du 1er au dernier jour du mois.

30,50 €

Formule 10 trajets
Réservé aux moins de 26 ans et plus de 65 ans.

11 €

MixCités Flex - 26 ans
Formule mensuelle renouvelable par tacite reconduction.
+ 8 € au 1er achat et prélèvements automatiques.

24,70 €

Formule 20 trajets
Formule rechargeable à bord des cars Fluo 54, sur carte SimpliCités.

24,20 €

MixCités Flex - 26 ans boursier
Formule mensuelle renouvelable par tacite reconduction.
+ 8 € au 1er achat et prélèvements automatiques.

20,70 €

MixCités Mobilité Jeune pour des voyages
du 1er au 31 du mois.
2 € facturés à la 1re validation et 1€ de remise sur condition
(non cumulable Sub Classe).
Plafond mensuel de 12,20 €.
Sub Classe
Pour les scolaires, selon le lieu de résidence et de scolarité, des abonnements gratuits sont proposés en période scolaire uniquement (non
cumulable MixCités Mobilité Jeunes).
Demande via : www.fluo.eu

2,75 €

(soit 1,43 € le trajet)

(soit 1,21 € le trajet)

VOYAGER EN ILLIMITÉ
0,32 €
(par trajet)

Gratuit

-18 ANS
+ SCOLAIRES

(1) Tarif réduit pour les ayants droit. Ce titre est délivré aux détenteurs de la carte famille nombreuse (carte SNCF), aux
personnes handicapées et invalides de guerre.

OCCASIONNEL OU RÉGULIER

40,90 €

-26 ANS
+ ÉTUDINATS

MaxiSit mensuel
Nombre illimité de voyages pendant 31 jours, à partir
de la 1re validation.

MixCités Groupe
à partir d’un groupe de 10 personnes.
Du lundi au vendredi en heures creuses.(4)

4,80 €

MixCités Flex + 26 ans
Formule mensuelle renouvelable par tacite reconduction.
+ 7 € au 1er achat et prélèvements automatiques.

TS(2)

AccesSit 10 voyages TR (1)

8,54 €

(1)

48,00 €

ENTREPRISE

OCCASIONNEL
1,60 €

(2)

MixCités Mensuel
Nombre illimité de voyages pendant 1 mois,
du 1er au dernier jour du mois.
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TicketSit 1 voyage
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Formule illimitée mensuelle
Nombre illimité de voyages pendant 31 jours, à partir de la 1re validation.

41,80 €

