
 

 

 

Assises de la mobilité 

 

La Mobilité demain à Mallemort 
 

 
 

«  J’ai testé une autre mobilité » : le bus régulier, le bus à la 

demande, le train, le vélo, la marche, le covoiturage, l’auto-partage,… 
 

 Savez-vous qu’aujourd’hui avec la ligne 86 vous pouvez aller à Salon de Provence  en bus 

aussi vite qu’avec votre voiture ? 
 

 Savez-vous que vous que pour ce trajet vous ne paierez qu’1 Euro, soit moins cher que la 

place de parking que vous risquez d’avoir bien du mal à trouver à Salon ? 
 

 Savez-vous que si vous habitez à moins de 2km du village, aller chercher votre journal et 

votre baguette de pain en vélo au village est globalement plus rapide et plus sain pour 

votre santé et la santé collective, que de prendre votre voiture, trouver une place, se garer, 

faire l’aller-retour à pied entre la presse et le boulanger, et revenir chez vous en voiture ? 
 

Malheureusement tout n’est pas toujours aussi idyllique pour d’autres types de déplacements… 
 

Dans le cadre de la concertation sur le futur Plan de Déplacement Urbain de la Métropole Aix 

Marseille Provence  (PDU), La Parole aux Citoyens vous propose de tester un moyen de 

déplacement que vous n’utilisez pas habituellement et de partager votre retour 

d’expérience : 
 

 Bus régulier  ( horaires sur http://www.libebus.com/  ou sur https://www.lepilote.com/  ) 

 Bus à la demande ( en appelant le 0 80077 05 99) 

 Train 

 Vélo 

 Marche à pied 

 Le covoiturage 

 L’auto-partage 

 … 
 

Faites votre propre expérience et faites nous parvenir vos commentaires (degré de satisfaction, 

problèmes éventuels, souhaits, propositions d’amélioration,…) par mail à l’adresse suivante : 
 

laparoleauxcitoyens@yahoo.fr     avec le titre « J’ai testé une autre mobilité ! »   
 

Ou en laissant vos commentaires sur le cahier ouvert à cet effet en mairie 
 

Une synthèse de ces retours  sera présentée et validée collectivement 

lors de la réunion participative 

La Mobilité demain à Mallemort 

le 27 septembre à 18h en salle Dany 
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