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DES ATELIERS
CITOYENS
6 ET 19
OCTOBRE

...Et de participer
activement à la
co-construction
permanente du
Trans’Agglo et
de la mobilité
territoriale.

UNE RESTITUTION
À LA POPULATION
PRINTEMPS 2022

Participez dès maintenant sur

DLVA.fr

ILLUSTRATION ©TARAS LIVYY CRÉATION GRAPHIQUE

UN QUESTIONNAIRE
EN LIGNE
JUSQU’AU 1ER OCTOBRE

AGENCE AUTREMENT DIT

NOUS VOUS
PROPOSONS DE
FAIRE ENTENDRE
VOTRE VOIX...

VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE !

Dans le cadre de sa compétence
mobilité et transports, DLVAgglo
mène une enquête afin d’identifier les
besoins et pratiques de mobilité sur
son territoire pour son réseau de
transports publics, le Trans’Agglo.
À cet effet, un questionnaire, court
et rapide est réalisé par les services
de l’Agglomération et son partenaire
Transdev. Ceci est la première étape
de cette action. Il a pour objectif de
faire remonter les habitudes, les besoins et les éventuels problèmes rencontrés pour se déplacer.
L’objectif final étant l’analyse des résultats afin de permettre de mieux
comprendre et d’agir pour faciliter
les déplacements de tous. Chacun
peut participer activement en donnant régulièrement son avis et en
co-construisant les futures solutions
possibles de mobilité.
Pour réaliser cette enquête, il suffit de
vous connecter à ce lien :

transagglo.yeswever.com
Ce questionnaire est en ligne
jusqu’au 1er octobre.

Par la suite, deux
ateliers participatifs et
citoyens se tiendront à 17h30, salle
du conseil mairie de Manosque les
6 et 19 octobre afin de partager
les enjeux, les attentes et les choix
actuels mais surtout à venir de la
mobilité sur notre territoire.
LES THÉMATIQUES
6 octobre : les trajets domicile/
travail, domicile/établissements
scolaires, centre de formation.
19 octobre : les trajets loisirs,
achats, santé, …
Pour s’inscrire aux ateliers
citoyens, vous pouvez envoyer
un mail avec vos coordonnées à
mobilite@dlva.fr
Cette démarche participative
donnera lieu à une présentation courant 2022, le temps
de rassembler les éléments
mais surtout d’adapter le
financement et le cadencement
ou encore la mise en œuvre des
actions pointées.

