
 

 
 

 

COMMUNICATION – TRANSPORTS PUBLICS SUR LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS A COMPTER DU 2 JANVIER 2014 

 

 

 

 

Dans le cadre de la réforme territoriale et de la fusion extension de la Communauté d’Agglomération 

de Niort (CAN) actuelle à 16 nouvelles communes, cette dernière sera dissoute au 31 décembre 2013 

et un nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale sera alors créée au 1er janvier 

2014.  

 

La Communauté d’Agglomération du Niortais regroupera ainsi 45 communes, soit une extension de 

son Périmètre de Transports Urbains de 16 communes : 

• les communes de la Communauté de Communes de Plaine de Courance ; 

• la commune de Germond Rouvre. 

 

De fait, la Communauté d’Agglomération du Niortais sera alors compétente pour l’organisation et le 

financement des transports à l’intérieur de son périmètre étendu à compter du 1er janvier 2014, en lieu 

et place du Conseil Général. 

 

Compte tenu du contexte administratif et institutionnel, le transfert de compétence du Département à la 

nouvelle CAN ne pourra pas avoir lieu au 1er janvier 2014. 

 

Dans ces conditions et pour garantir la continuité du service public, en accord avec le Conseil Général, 

celui-çi continuera à organiser les transports sur ces 16 communes à partir du 2 janvier 2014.  

 

Ainsi, les usagers des transports collectifs, munis d’un titre de transport valable, auront accès à tout le 

réseau Les TAN existant et aux 16 communes desservies par le réseau RDS. 

 

En Pratique : 

 

1. Pour les usagers des transports publics : 

1.1. Pour les abonnés « mensuels » au réseau de transports RDS et habitant sur les 16 communes : 

A compter du 2 janvier 2014, pour pouvoir circuler sur le réseau RDS desservant ces 16 

communes et sur le réseau Les TAN desservant le reste de l’agglomération, il faudra acquérir 

un abonnement Tan mensuel au tarif de 35€, en vous rendant au kiosque info bus de la place 

de La Brèche à Niort ou chez certains dépositaires (en cours de déploiement sur les 16 

communes), avec une photo d'identité récente et un justificatif d’adresse. Attention, il ne sera 

plus établi d’abonnement mensuel à bord des véhicules. 

1.2. Les autres abonnés au réseau de transport Les TAN (TAN Pass Annuel, TAN Pass Entreprise 

Annuel, TAN Etudiant mensuel, TAN Etudiant annuel, TAN Fréquence Plus, et TAN PASS 

EMPLOI Mensuel), pourront circuler également sur le réseau RDS desservant les 16 nouvelles 

communes. 



1.3. Pour les usagers occasionnels au réseau de transports RDS et habitant sur les 16 communes : 

A compter du 2 janvier 2014, pour pouvoir circuler sur le réseau RDS desservant ces 16 

communes et sur le réseau Les TAN desservant le reste de l’agglomération, il faudra être en 

possession d’un des titres suivant : : TAN Unité, vendu à bord et au kiosque info bus de la 

place de La Brèche à Niort / TAN Duo, vendu à bord, au kiosque info bus de la place de La 

Brèche à Niort et chez les dépositaires (en cours de déploiement sur les 16 communes)/ TAN 

Multiple, vendu à bord, au kiosque info bus de la place de La Brèche à Niort et chez les 

dépositaires (en cours de déploiement sur les 16 communes)/ TAN Groupe, vendu au kiosque 

info bus de la place de La Brèche à Niort par carnet de 10 tickets / TAN Fréquence Plus, carte 

délivrée et carnet de 10 tickets vendu par les CCAS (tout bénéficiaire du CCAS pourra 

acquérir un carnet par mois) / TAN Fréquence Plus (abonnement mensuel et annuel), carte 

délivrée et abonnement mensuel vendu par les CCAS (Centre Communal d'Action Sociale de 

votre commune) pour les personnes à revenu modeste (sous conditions), les personnes âgées 

de plus de 60 ans non imposables, les personnes en situation de handicap non imposables et les 

jeunes en insertion. Abonnement annuel vendu au kiosque info bus et carte délivrée par les 

CCAS 

2. Pour les transports scolaires : 

2.1. A compter du 6/1/14, les élèves des 16 communes disposant d’une carte d’abonnement 

scolaire RDS, peuvent se faire établir une carte d’abonnement TAN Scolaire Annuel / 

Mensuel au au kiosque info bus de la place de La Brèche à Niort (sur présentation de la carte 

d’abonnement scolaire RDS, d’un justificatif d’adresse et d’une photo d’identité). Ils auront 

accès en plus au réseau Les Tan existant. 

2.2. A compter du 6/1/14, les élèves des 16 communes disposant d’une carte d’abonnement 

scolaire RDS et d’une carte d’abonnement TAN Scolaire Annuel / Mensuel et étant scolarisé 

sur un établissement de Niort uniquement, peuvent demander le remboursement de leur 

abonnement scolaire RDS (pour les 2 trimestres 2014 restant) au Conseil Général. Ils auront 

accès en plus au réseau Les Tan existant avec leur abonnement TAN Scolaire. 

2.3. A compter du 6/1/14, les élèves des 16 communes disposant d’une carte d’abonnement 

scolaire Iziva, peuvent se faire établir une carte d’abonnement TAN Scolaire Annuel / 

Mensuel au au kiosque info bus de la place de La Brèche à Niort (sur présentation de la carte 

d’abonnement scolaire RDS, d’un justificatif d’adresse et d’une photo d’identité). Ils auront 

accès en plus au réseau Les Tan existant. 

2.4. A compter du 6/1/14, les élèves des 16 communes disposant d’une carte d’abonnement 

scolaire Iziva et d’une carte d’abonnement TAN Scolaire Annuel / Mensuel, peuvent 

demander le remboursement de leur abonnement scolaire Iziva (pour les 2 trimestres 2014 

restant sur la base du tarif de l’abonnement scolaire RDS) au Conseil Général. Ils auront accès 

en plus au réseau Les Tan existant avec leur abonnement TAN Scolaire. 



3. Pour les abonnés Iziva non scolaires (jeunes de 14 à 25 ans) : les jeunes des 16 communes 

disposant d’une carte d’abonnement Iziva pourront circuler sur le réseau RDS desservant les 16 

communes et sur le réseau Les TAN desservant le reste de l’agglomération. 

 

La Communauté d’Agglomération du Niortais déploiera progressivement sur les 16 communes, dans 

les mois à venir, une nouvelle offre de transport complémentaire à celle existante et assurée 

actuellement par le Conseil Général. 

 

Pour toute information concernant les lignes et les horaires, vous pouvez consulter la centrale de 

mobilité : www.mobilite79.fr 

Pour toute information concernant les abonnements, vous pouvez appeler le kiosque info bus au : 05 

49 24 50 56 


