
PoM
LE PORTAIL DES MOBILITÉS
VOUS SIMPLIFIE LA VILLE ! 

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
DANS LA PRISE EN MAIN DE CET OUTIL ? 

Retrouvez nos tutoriaux vidéo sur 
pom.mobilite-sit.fr

Ou contactez le Syndicat de Transports 
 contact@sit-mlv34.org

OÙ UTILISER PoM ? 

Bailly Romainvilliers

Pomponne

Saint-Thibault-des-Vignes

Ferrières-en-Brie

 Pontcarré

Saint-Germain-
sur-Morin

Bussy-Saint-Georges

Bussy-Saint-Martin

Gouvernes

Conches-sur-Gondoire

Lagny-sur-Marne

Carnetin

Jablines

Dampmart

Lesches
Esbly

Coupvray

Montry

Chalifert

Magny-le-Hongre

Chessy

Villeneuve-Saint-Denis

Villeneuve-le-Comte

Favières
Jossigny

Thorigny-sur-Marne

Serris

Montévrain

Chanteloup-en-Brie

Collégien

Rendez-vous sur pom.mobilite-sit.fr pour calculer 
vos itinéraires, et comprendre comment mieux 
vous déplacer sur les territoires de Marne et Gondoire 
et Val d’Europe Agglomérations, et la commune 
de Favières (Communauté de Communes du Val 
Briard).



Découvrez PoM,  le nouvel 
outil qui  vous simplifie la ville !

Le Syndicat de Transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée 
lance PoM, le site internet qui vous accompagne dans vos 
déplacements sur les territoires de Marne et Gondoire et 
Val d’Europe Agglomérations, et la commune de Favières 
(Communauté de Communes du Val Briard).

PoM, À QUOI CELA SERT ?

Identifier les services à la mobilité
 les plus proches de vous

Bus, RER, covoiturage, vélos en libre service… Avec PoM, vous avez 
la possibilité d’identifier facilement les moyens de déplacement 
accessibles en fonction de votre position, vos contraintes, ou de 
vos envies !

Générer vos itinéraires pour optimiser 
vos déplacements en bus

Vous souhaitez vous rendre à la Mairie de votre commune ? 
Renseignez simplement une adresse, PoM vous indiquera le trajet 
en bus le plus rapide pour vous y rendre, et celui qui comporte le moins 
de correspondances.

Les solutions de mobilité durable représentent une alternative en plein 
développement. PoM accompagne le mouvement, et vous permet 
de repérer sur votre territoire les stations d’écomobilité, les bornes 
de recharge éléctriques, et les aménagements cyclables.

Localiser les aménagements
dédiés à la mobilité durable

PoM, COMMENT ÇA MARCHE ?

JE TAPE POM.MOBILITE-SIT.FR 
DANS MON MOTEUR DE RECHERCHE
SUR MON ORDINATEUR OU SUR MON 
SMARTPHONE

J’ADOPTE LA MOBILITÉ OPTIMISÉE !J’ACCÈDE AU PORTAIL 
DES MOBILITÉS

JE SÉLECTIONNE L’ACTION QUE 
JE SOUHAITE EFFECTUER (CALCUL 
D’ITINÉRAIRE, LOCALISATION DES 
TRANSPORTS LES PLUS PROCHES, ETC.)

PoM

Repérer les points d’intérêts et équipements 
du territoire  pour mieux en profiter

PoM vous indique les commerces, les lieux de culte, les établissements 
de santé, les cinémas, les musées et les moyens de vous y rendre.  
Votre territoire ne vous aura jamais semblé aussi riche ! 


