
Quels sont les territoires concernés ? 

Retrouvez-nous sur plm-mlv.fr pour contribuer en ligne en quelques clics.

Concertation publique
Construisons ensemble le futur de vos déplacements

Votre collectivité vous invite à participer au Plan Local des Mobilités. Contribuez 
à cet ambitieux projet d’amélioration 
de l’organisation locale des mobilités dans lequel chaque citoyen a son mot 
à dire.

Vous utilisez régulièrement les transports en commun, la voiture individuelle, ou 
une solution de mobilité durable ?

durable ?

Découvrez comment contribuer et faire valoir vos droits à la mobilité

Vos collectivités vous invitent à participer au Plan Local des Mobilités. 
Contribuez à cet ambitieux projet d’amélioration de l’organisation locale 
des mobilités dans lequel chaque citoyen a son mot à dire.

Vous utilisez régulièrement les transports en commun, la voiture individuelle, 
ou une solution de mobilité durable ?

Découvrez comment contribuer et faire valoir vos droits à la mobilité !



Pourquoi participer ?

Qu’est ce que le Plan Local des Mobilités ?

À partir du 9 avril 2021, le Syndicat Intercommunal de Transports des 
secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée lance une vaste concertation publique 
visant à améliorer les déplacements sur votre territoire, et vous invite 
à y participer.

Véritable feuille de route en matière de transports et de mobilités, le Plan 
Local des Mobilités définit les actions prioritaires et les aménagements 
qui devront être engagés dans les années à venir pour faciliter les 

Vous habitez sur le territoire, vous y travaillez, vous y séjourner ou le traversez 
régulièrement ? Vous êtes concerné !

Participez concrètement à l’amélioration de votre cadre 
de vie en décrivant vos pratiques et les dysfonctionnements que 
vous rencontrez dans vos déplacements quotidiens.

Co-construisez le plan d’actions en direct avec les acteurs 
institutionnels de votre commune.

Partagez votre vision des mobilités d’aujourd’hui, pour 
faire évoluer ensemble les mobilités de demain.

Comment participer ?

LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE

1. Rendez-vous sur le site internet plm-mlv.fr 
en flashant le QR code.

2. Remplissez le questionnaire en ligne en décrivant 
vos pratiques de mobilité et vos attentes pour le futur.

3. Validez le questionnaire : toutes vos réponses seront analysées et 
nourriront les orientations du PLM.

LES COMITÉS GRAND PUBLIC

100 citoyens tirés au sort parmi l’ensemble de la population des 
31 communes concernées représenteront les usagers lors des comités grand 
public. Ils en seront informés par courrier. 

Dès l’automne 2021, sur la base des résultats du questionnaire et du diagnostic 
terrain, ces citoyens pourront contribuer à établir le plan d’actions lors 
de réunions dédiées.

LES RÉUNIONS DE RESTITUTION

Restez informés des dates des réunions publiques ouvertes à tous via le site 
plm-mvl.fr, rubrique agenda.

Inscrivez-vous pour assister à la restitution de l’enquête publique, et 
échanger lors de la présentation des orientations du PLM.

Luxology Modo


