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I N F O R M A T I O N   A   L A   P R E S S E  

                                            
EEssppllaannaaddee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

RRééffeeccttiioonn  dduu  ssooll  ccôôttéé  ppôôllee  ttrraannssppoorrtt  

 
La Ville de Niort poursuit l’aménagement des espaces publics 
autour des Jardins de la Brèche. Du 10 juin au 31 août 2013, 
le mail qui longe l’esplanade de la République, entre l’avenue 
de Verdun et la rue Ricard, va bénéficier de travaux de 
réaménagement pour un meilleur accueil du public, une 
meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 
et un entretien facilité du sol.  
Ces travaux sont co-financés par la Ville de Niort (184 000 €) 
et la Communauté d’agglomération de Niort (86 000 €). 
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Actuellement en grave naturelle, le sol de ce secteur n’est pas adapté à un usage 
intensif lié à l’utilisation du pôle transport qui accueille en moyenne 17 000 
personnes par jour.  
 
D’ici la fin de l’été (sauf aléas), il sera en partie pavé à l’identique de l’esplanade, 
ainsi que recouvert de béton bouchardé peu rugueux et non glissant sur les zones de 
passage. 
 
Ces matériaux peu salissants permettent un entretien simplifié à l’aide de balayeuses 
pour notamment nettoyer les fientes d’oiseaux et intervenir au moment de la chute 
des feuilles.  
Autour des arbres, les pavés posés sans joints facilitent leur alimentation en eau de 
pluie. Ces matériaux tolèrent également les déformations occasionnées par les 
souches et la croissance des troncs.  
 
Enfin, la Ville profite de ces travaux pour renforcer l’éclairage public sur cette zone. 
Des appareils supplémentaires sont posés en partie basse des mâts existants.  
 
 

TTrraavvaauuxx  aavveennuuee  ddee  VVeerrdduunn 
Du 10 au 21 juin : aménagement d’une station d’auto partage et réfection du 
revêtement de chaussée  
Pendant cette période de travaux, l’avenue de Verdun est fermée à la circulation.  
Le trafic est dévié par les rues de la Gare, 14-Juillet, Bujault et Ernest-Pérochon. y 
compris pour les bus urbains. 
 
Du 10 au 12 juin, le long du trottoir opposé au garage Speedy, la 3e station 
d’autopartage est aménagée, après celles de la rue de l’hôtel de ville et des Equarts.  
4 nouveaux véhicules électriques seront à la disposition des usagers qui auront 
souscrit un abonnement auprès de l’agence Régionlib, 17 avenue Bujault. 
  
Du 13 au 21 juin, suivront des travaux de réfection de chaussée de la rue de Verdun.  
 
 

LLee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  ppôôllee  ttrraannssppoorrttss  dduu  1100  jjuuiinn  aauu  2255  
aaooûûtt  
LLee  ppôôllee  ttrraannssppoorrtt  ddee  llaa  BBrrèècchhee  rreessttee  oouuvveerrtt..  CCeerrttaaiinneess  lliiggnneess  sseerroonntt  ddééppllaaccééeess  dd''uunn  
qquuaaii  àà  uunn  aauuttrree  aauu  ffuurr  eett  àà  mmeessuurree  ddee  ll''aavvaanncceemmeenntt  ddeess  ttrraavvaauuxx..  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  
sseerroonntt  ccoommmmuunniiqquuééeess  ssuurr  llee  ssiittee  mmoobbiilliittee7799..ffrr,,  ssuurr  lleess  ééccrraannss  dduu  kkiioossqquuee  iinnffoo  bbuuss,,  àà  
ll''iinnttéérriieeuurr  ddeess  vvééhhiiccuulleess  eett  ssuurr  lleess  ggrriilllleess  ddéélliimmiittaanntt  lleess  ttrraavvaauuxx..    
  

••  CCee  qquu''iill  ffaauutt  rreetteenniirr  ::  
LL''aarrrrêêtt  rroouullaaggee  nnee  sseerraa  ppaass  ddeesssseerrvvii  ppaarr  lleess  lliiggnneess  AA,,BB,,CC,,DD,,LL  dduu  1100  jjuuiinn  aauu  2255  aaooûûtt  eett  
ppaarr  llaa  lliiggnnee  RR  dduu  2222  jjuuiilllleett  aauu  2255  aaooûûtt..  
++  dd’’ iinnffooss  ::   llee  kkiioossqquuee  iinnffoo  bbuuss  0055  4499  2244  5500  5566  oouu  ssuurr  wwwwww..mmoobbiilliittee7799..ffrr  
  
 
 


