GECT Eurodistrict SaarMoselle

COMMUNIQUE DE PRESSE
Sarrebruck le 30 avril 2021

Reprise de la ligne de bus transfrontalière Moselle Saar
à partir du 03.05.2021
Afin de contenir la pandémie de Covid-19, le trafic transfrontalier du Land de Sarre vers le Département de
la Moselle avait été suspendu à partir du 02.03.2021.
À partir de dimanche 00h00, le département de la Moselle sera reclassé « zone à forte incidence », c'est
pourquoi dès lundi 03.05.2021 la ligne de bus transfrontalière MS reprendra son service aux horaires
habituels.
La détention d'un test PCR ou antigénique négatif à la Covid-19, effectué au maximum 48h avant l'entrée
du Land de Sarre depuis le département de la Moselle reste obligatoire.
La ligne de bus transfrontalière MS dessert de nombreux arrêts, de Hombourg- Haut jusqu’au Lycée
franco-allemand à Sarrebruck, en passant par Freyming-Merlebach et Forbach.
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

Tarifs, horaires et arrêts de la ligne MS
TRANSDEV GRAND EST
92C rue des Généraux Altmayer
57 502 ST AVOLD cedex
Tel: 03 87 29 26 40
www.transdev-grandest.fr
www.saarmoselle.org

Encadré d’information :
L’Eurodistrict SaarMoselle est un espace transfrontalier franco-allemand de peuplement et de culture, dont
les relations se sont consolidées historiquement, qui se caractérise par des interdépendances très étroites
et par une coopération de tous les jours à tous les niveaux. Cette agglomération de plus d’environ 500.000
habitants se distingue par le nombre élevé de travailleurs frontaliers.
En raison de la fermeture des frontières lors du premier confinement lié à la Covid-19 en avril 2020, de
nombreux maires de municipalités françaises et allemandes de l'Eurodistrict SaarMoselle avaient lancé un
appel à Paris et à Berlin pour une ouverture rapide des frontières et pour une coopération accrue entre
l'Allemagne et la France dans la crise.
www.saarmoselle.org
info@saarmoselle.org
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