
À COMPTER DU 30 JUIN

LES TRANSPORTS

EN COMMUN

SE RÉINVENTENT

Ce qui change  
en bref...
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TOUS LES CONSEILS  
SUR LES ITINÉRAIRES, LES HORAIRES 
ET LES CORRESPONDANCES :
›  En agence Le Sit  

à Pompey La Ruche, 7, avenue du Général de Gaulle  
(horaires d’été du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et de14h00 à 17h00  
et le samedi de 8h30 à 12h00).

›  À l’espace transport  
place de la République à Nancy (gare de Nancy).

›  Sur le site web  
www.simplicim-lorraine.eu 
www.bassinpompey.fr

›  Depuis l’application mobile P’Sit

›  Directement sur AlloSit au 03 83 49 23 23

Rendez-vous sur
www.bassinpompey.fr

ET TOUJOURS...

La carte à puce Simplicités 
sur laquelle se chargent les titres  
de transport Mixcités, Le Sit, Métrolor et TED. 

Le site web SimpliCim-lorraine.eu
pour calculer son itinéraire et optimiser ses trajets : 
horaires, localisations, perturbations de réseau etc.

P’Sit, l’application smartphone 
pour connaître les horaires de passage des prochains 
bus sur tous les réseaux.

Carte gratuite, elle se recharge :
›   en agence (à Pompey, 7, avenue du Général de Gaulle  

et à Nancy, place de la République)
›   dans les distributeurs automatiques de titres.



3 lignes régulières Le Sit  
numérotées de 1 à 3
remplacent les lignes A, G et B

Les lignes flexibles Le Sit sont : 
4 “Flexo Entreprises” 
5 “Flexo Mauchère” 

6 “Flexo Marbache/Millery ”
remplacent le Sitad’in et les lignes C,E et D

Complémentarité  
des réseaux renforcée

Nouveaux horaires étudiés  
pour favoriser les correspondances

Maintien des services  
fonctionnant uniquement  

en période scolaire 
et desservant les collèges de Liverdun,  

Custines et Champigneulles

À retenir !

Désormais, le Sub assure  
la desserte « Au Grand Air »  

(Leclerc Frouard) 
Gagnez la zone commerciale à partir  

de n’importe quel réseau + Sub

Des stations de mobilité  
aux points de correspondance

Info sur toutes les solutions de déplacement ; 
info en temps réel sur les prochains  

passages de bus ; un mobilier plus confortable

Suppression des lignes  
régulières le dimanche 

pour reporter les rotations sur la semaine

Un schéma de transport  
en commun plus cohérent
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