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2200  sseepptteemmbbrree  22000088    
JJoouurrnnééee  ddee  ll’’ééccoommoobbiilliittéé  

 
  

La Ville de Niort organise la journée de l’écomobilité en 
partenariat avec la Communauté d’agglomération de Niort et 
la filière Equidés des Deux-Sèvres.  
Un espace d’expositions commun Ville-CAN ouvert de 10h à 
16h est aménagé sur l’esplanade de la Brèche pour permettre 
au public de discuter sur les modes de déplacements 
possibles sur le territoire, ainsi que sur la cohabitation entre 
déplacements doux et motorisés.  
 

 

Espace Ville de Niort   
La Municipalité a choisi : 
 
� de mettre en avant des actions concrètes et de lancer des pistes de réflexion  
au service de nouveaux modes de déplacements : 
 

- le pédibus pour les enfants qui se rendent à l’école chaque matin. Deux 
écoles ont organisé des lignes pédibus, Michelet et Jean-Macé. Près de 80 
enfants sont concernés par le pédibus. 

- l’utilisation du cheval pour un transport des personnes à la fois écologique et 
économique. 

- la mise en place des samedis piétons dans les rues Ricard et Victor-Hugo  
- la mobilité réduite a-t-elle droit de cité ? un plan d’action pour la mise en 

accessibilité des bâtiments et espaces publics sera adopté en novembre 
2008. 364 cases de stationnement sont dédiées aux personnes handicapées. 
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� d’ouvrir des champs d’investigation et de partenari at avec la Communauté 
d’agglomération  :  
 

- La voiture, quelle place dans la ville ? le plan de déplacement urbain (PDU) 
cherche à réduire la place de l’automobile à Niort et dans les principales 
communes périphériques et à satisfaire le stationnement de courte durée à 
proximité des rues commerçantes et des administrations.  

- Le bus, et si on jouait collectif ? les bus de la SEMTAN ont parcouru plus d’un 
million de km en 2008. 12 lignes desservent les quartiers de Niort, ainsi que 
Chauray et Aiffres.  

 
 
� de demander l’avis du public sur une action en cour s : l’utilisation du cheval 
dans la ville en lien avec les journées hippomobile s  

- Sondage : Quelle place pour le cheval dans la ville ? un questionnaire est mis 
en ligne sur le portail Internet de la Ville www.vivre-a-niort.com du 20 au 28 
septembre 2008 (accessible en page d’accueil). Les résultats seront publiés le 
29 septembre sur le portail. Les personnes qui se rendront le 20 septembre 
sur l’espace d’expositions Esplanade de la République  pourront répondre au 
questionnaire en ligne : un ordinateur est mis à leur disposition.  

 
 

 
Espace Communauté d’agglomération de Niort   
 
La SEMTAN s’est associée à l’opération « Bougez autrement » organisée dans le 
cadre de la semaine européenne de la mobilité. Cette semaine vise à faire évoluer 
les comportements de déplacement vers des modes de transport alternatifs à 
l’utilisation individuelle de la voiture.  
500 calculateurs écomobiles seront mis à la disposition des visiteurs. (pour plus 
d’infos www.bougezautrement.gouv.fr ) 
  
•        Des abonnements mensuels TAN et des carnets de 10 tickets unitaires seront à 

gagner à l’occasion d’un tirage au sort effectué le jour même à 16 heures. 
  

•        Présentation sur panneaux du futur Kiosque Infos Bus  
  

•        Présentation de la campagne « Plus de Respect pour tous ! Ensemble dans ce 
bus, jouons le jeu » et mise en place des affiches dans les bus le matin même. 

  
•        Présentation du réseau 2008-2009 

  
•        Distribution de documents commerciaux 

  
•        Proposition d’un premier voyage gratuit et accompagné pour les Seniors  

  
•        Distribution de magnets : « avec mon pot catalytique, je participe à la protection 

de l’environnement » 
 
 


