Un lieu unique pour vous accompagner dans tous vos déplacements

Maison de la Mobilité TPM
Inaugurée en juin 2019, la Maison de la Mobilité TPM est un lieu unique d'information et d'accompagnement pour répondre aux attentes de tous les publics en
terme de déplacements. Située en plein centre-ville de Toulon, au cœur de la Métropole, elle accueille une permanence du réseau Mistral et permet l'achat de
titres en ligne.
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Un lieu unique ouvert à tous
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pour répondre aux attentes de tous les publics en terme de déplacements : transports en commun, vélo, marche à pied,
train, transport aérien, covoiturage, stationnement... la Maison de la Mobilité TPM est située en plein centre-ville de Toulon, au cœur de la Métropole; ses agents
d’accueil sont formés pour vous renseigner et proposer des solutions adaptées sur tous les moyens de transports existants sur la Métropole, les modes
alternatifs à la voiture, les dispositifs d’aides aux déplacements… Ils vous accompagnent dans l’achat de vos titres en ligne. Une permanence du réseau
Mistral est également ouverte sur place.

La mobilité durable, c'est quoi ?
Elle consiste à satisfaire la liberté de déplacement des personnes tout en cherchant à diminuer l'impact des moyens de transport utilisés sur l’environnement.
De plus en plus partagée, connectée, écologique et autonome, la mobilité ne se limite plus à la question des moyens de déplacements en eux-mêmes, mais
intègre, plus globalement, la capacité de chacun à pouvoir se déplacer. Il y a donc une dimension sociale, économique et environnementale qui repose sur des
enjeux politique, technologie et écologique fort. Cette vision s'inscrit aujourd'hui pleinement dans la feuille de route de l'action à mener sur le territoire
inscrite dans le Plan de Déplacement Urbain 2015-2025 [1] de la Métropole. A l’origine de la création de la Maison de la Mobilité, cet outil de planification et de
programmation définit les principes majeurs de l’organisation de la Mobilité sur le territoire. A travers lui, TPM répond ainsi aux nouvelles attentes et nouveaux
besoins des métropolitains en termes de déplacement avec une attention particulière donnée au service et à sa qualité.

Des missions multiples à vocation environnementale, économique, sociale et sociétale
La Maison de la Mobilité répond à plusieurs enjeux concernant la réduction de l’usage de la voiture individuelle, la promotion de l’usage des modes de
transport durable ainsi que la garantie du droit à la Mobilité pour tous.

Dès lors, elle a pour objectif de participer à :
La lutte contre le changement climatique ;
Les problématiques environnementales ;
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L’attractivité économique des entreprises et des territoires ;
La valorisation du foncier sur les bassins d’emploi ;
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La prise en compte des enjeux de santé publique ;
La réduction du risque routier ;
Téléphérique du Mont Faron
La responsabilité sociale des entreprises ;
La qualité de vie.

Principales missions
Informer les usagers du territoire sur les questions de Mobilité en un point d'accueil unique et dédié ;
Promouvoir l'usage des modes alternatifs à la voiture individuelle par des actions de sensibilisation à l'éco-mobilité ;
Favoriser les échanges et transferts d'expériences : missions de conseil et d'accompagnement des entreprises, les associations, les particuliers ainsi que
les partenaires des déplacements ;
Créer un lieu de rencontre avec l’organisation d’événements ponctuels et la valorisation de toutes les initiatives qui touchent les déplacements des
habitants et visiteurs du territoire ;
Vendre des titres de transports réseaux Mistral et accompagner l’achat en ligne des autres titres de transports (SNCF, TLV, Zou…) ;
Proposer une permanence réseau Mistral avec vente directe de l’ensemble de leur offre commerciale.

Plan d'actions
Circuler à vélo [2] et autres modes actifs
Circuler en bus [3]
Circuler en bateau-bus [4]
Emprunter le téléphérique du Mont Faron [5]
Voyager en train [6]
Voyager en avion [7]
Téléphérique du Mont Faron
Se promener sur le sentier du littoral [8]
Le covoiturage [9]
Téléphérique
du Mont Faron
Aides au permis de conduire [10]
Les conditions de déplacements des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) [11]
La Culture vous transporte [12]
Aéroport Toulon-Hyères
Offre de transport adaptée à l'activité touristique du territoire [13]
Maison de la mobilité TPM - 34 rue d’Alger - 83 000 Toulon / Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h / Tél: 04 94 93 37 37 / Contact
: maisondelamobilité@metropoletpm.fr [14]

Logos partenaires FEDER [15]

Aéroport Toulon-Hyères
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En savoir plus

Dépliant de la Maison de la mobilité TPM \PDF\ 1.85 Mo [16]
Actualités

Actualités
Mistral : retour à la normale le 28 novembre [17]
Avec la remise en service d’une offre de transports en commun à 100% sur les lignes de bus et bateaux-bus, le réseau Mistr
MDE : nouveaux élus et actions phares [18]
Faisant suite aux dernières élections municipales et à la désignation des élus métropolitains, la Maison de l’Emploi TPM (
Mistral
RestezRéseau
connectés
à la culture! [19]
Suite à la crise sanitaire et à la fermeture nationale de l'ensemble des établissements culturels recevant du public
Bus hybride Réseau Mistral
Signature d’une convention de partenariat en faveur de l’emploi local [20]
Ce lundi 23 novembre, une convention de partenariat en faveur de l’emploi a été signée par VINCI Autoroutes en présence du
Les équipes métropolitaines sur le front malgré l’épidémie [21]
Propreté, collecte des déchets, déchèteries, assainissement, eau potable, transports, voirie, ports, espaces naturels… Dep
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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