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4 juillet 2011
un nouveau réseau d

e transports

sur le territoire de la
 CAN



10 TERRITOIRES DE VIE - Mai - Juin 2011 - >> 48

 desserviront plus finement les quar-
tiers. Sur certains itinéraires, la fré-
quence de passage des bus sera même
de moins de 10 minutes. La création de
trois pôles d’échanges (Place de la
Brèche, Gare de Niort et Atlantique) va
permettre d’éviter le passage de toutes
les lignes par la Place de la Brèche,
comme c’est le cas actuellement.

En zone rurale, on peut parler d’un
maillage qui n’exclut aucune commune.
Les lignes Intertan, lignes structurantes
qui permettront de relier directement
Niort, seront complétées par des lignes
de rabattement qui fonctionneront sur
le principe du Transport à la demande
(TAD). Ainsi, chaque commune sera
desservie par au moins huit allers-

retours. Le Transport à la demande est
un nouveau service qui va demander
une période d’appropriation par nos
concitoyens, et qui permettra de des-
servir les zones d’habitat peu dense de
notre territoire.

Les usagers auront également la possi-
bilité, le matin et le soir, d’emprunter le
bus scolaire (Scoltan) en même temps
que les enfants.

Par ailleurs, les personnes en situation
de handicap pourront utiliser le service
du Mobitan (Transport des personnes à
mobilité réduite) sur l’ensemble du ter-
ritoire de la CAN.

Sans oublier, la “Ligne maraîchine” qui
sera mise en service, cet été, à partir de
la gare de Niort en direction des com-
munes du Marais Poitevin.

Territoires de Vie : Un nouveau
réseau de transport collectif est mis
en place à compter du 4 juillet pro-
chain. Comment a-t-il été conçu?

Stéphane Pierron : Le projet de
restructuration est né lors de l’élabora-
tion du Plan de Déplacements Urbains.
Pendant deux ans, une étude approfon-
die a été menée auprès des usagers
pour tout connaître de leurs
besoins et de leurs habitudes de
déplacement. Nous avons fait
émerger les pôles à forte fré-
quentation. Nous nous sommes
appuyés sur ce travail pour délé-
guer l’exploitation du service
public de transports. La SEMTAN a été
retenue et depuis le 1er septembre 2010,
ses services travaillent avec le service
Transports de la CAN, pour affiner le
projet du nouveau réseau.

TdV: Quelles sont les grandes lignes
de ce nouveau réseau?

S.P.: Tout d’abord, il concerne l’ensemble
du territoire de la CAN. Toutes les com-
munes seront desservies par un mode de
transport collectif, chaque habitant aura
ainsi la possibilité de se déplacer en
réduisant l’usage de la voiture.

Pour faire court, en zone urbaine et
périurbaine, l’offre se structurera
autour de 5 lignes, cadencées à un bus
toutes les 20 minutes, les Chronotan,
appuyées de lignes Transtan qui

Veillant à l’équité des services sur  l’ensemble du territoire,
le nouveau réseau de transport public a fait l’objet d’une
réflexion approfondie et sera mis en place le 4 juillet prochain. 
Rencontre avec Stéphane Pierron, élu en charge des Transports
et Déplacements.

Cette offre sera amenée à évoluer dans
les années à venir, en fonction du terri-
toire (nouveaux services, nouvelles
zones d’activités économiques, nou-
veaux quartiers ou lotissements à
 desservir) et en fonction de la fréquen-
tation des transports collectifs. Une
ligne TAD pourra très bien devenir
régulière dès lors que nous constate-
rons un taux de fréquentation satisfai-
sant. À l’inverse, une ligne régulière
peu fréquentée pourra passer en TAD
pour éviter les trajets effectués à vide.

TdV: Au regard de cette extension
des services et de leur amélioration,
faut-il envisager une augmentation
du tarif?

S.P. : Notre objectif est d’offrir le
meilleur service à tous les
citoyens pour les amener à
moins utiliser leur voiture. La
tarification doit être incitative.

Le tarif unitaire reste inchangé :
1,20€ le ticket, quels que soient le
 service utilisé et le trajet, complété par
un ticket Duo à 2€ l’aller-retour dans la
journée.

Nous créons un abonnement mensuel à
vocation sociale pour les personnes les
plus démunies, qui, pour 6€ par mois,
auront la possibilité de se déplacer sans
aucune limite sur l’ensemble du terri-
toire. Cet abonnement social va per-
mettre aux plus défavorisés d’être
autonomes dans leurs déplacements.

Les autres tarifs augmentent très légè-
rement sans tenir réellement compte
de l’évolution importante du nouveau
réseau.

L’offre tarifaire, qui est très attractive,
devrait contribuer à privilégier l’utilisa-
tion des transports collectifs �

Transport public :
un nouveau réseau pour tous,
sur tout le territoire

Un maillage qui n’exclut
aucune commune

Stéphane Pierron, vice-président de la
CAN, en charge des Transports et
Déplacements



● Le réseau urbain

● Le réseau péri-urbain

MMOOBBIITTAANN
Réservée aux personnes à mobilité réduite (carte MDPH 80%)
• Sur l’ensemble du territoire (sans restriction de zones ou de kilomètres)
• 7 jours sur 7
• Réservation par téléphone ou par internet jusqu’à la veille 16h

SCOLTAN
51 lignes à vocation scolaire ouvertes à tous les usagers.

INTERTAN

7 LIGNES RÉGULIÈRES : M, N, O, P, T, V et U
• du lundi au samedi : 4 allers-retours par jour et par ligne + 4 autres allers-retours sur
réservation (TAD : transports à la demande)
• le dimanche : 8 allers-retours sur réservation (TAD : transport à la demande)
+ DES CIRCUITS “INTERTAN A LA DEMANDE” PASSANT DANS TOUTES LES COMMUNES
• 7 jours sur 7
• 8 allers-retours par jour
• Rabattant vers les lignes régulières

LA LIGNE MARAICHINE

DE LA GARE DE NIORT À SAINT-HILAIRE-
LA-PALUD, VIA COULON

• Tous les jours en juillet et août, les week-
ends en septembre
• Passage toutes les 2 heures environ
(en correspondance avec des TGV et TER)
• Véhicule permettant le transport de 8 vélos
(sur réservation)

CITITAN

LA NAVETTE GRATUITE DU CENTRE-VILLE

• desserte du cœur du centre-ville de Niort
• un passage toutes les 10 minutes
• Du lundi au samedi 

TRANSTAN

7 LIGNES RÉGULIÈRES DU LUNDI AU SAMEDI : F, G, H, I, J, K ET L
• desserte fine des quartiers et des services 
• 12 allers-retours par jour et par ligne organisés en fonction des heures de pointe
et des heures creuses

+ 2 LIGNES DU DIMANCHE : R et S
• Desserte des principaux pôles générateurs du centre urbain de Niort
• Connectées à la gare SNCF de 9h à 20h50

CHRONOTAN 

5 LIGNES DIRECTES : A, B, C, D et E
• Un bus toutes les 20 mn, du lundi au vendredi de septembre à juin
• Un bus toutes les 30 mn, le samedi en juillet et août
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Les tarifs
l TAN UNITÉ: 1,20€

l TAN DUO (aller et retour dans la
journée) : 2€

l TAN MULTIPLE (carnet de 10
tickets) : 9,50€

l TAN MENSUEL (forfait mensuel
valable du 1er jour au dernier jour du
mois) : 32€

l TAN PASS ANNUEL (abonnement
nominatif valable 12 mois consécutifs
dont 2 mois gratuits. Possibilité de
paiement par prélèvement, en 10
fois) : 320€

l TAN UNITÉ TPMR (Transport de
Personnes à Mobilité Réduite) : 1,20€
pour 1 voyage

l TAN ENTREPRISE (vendu par 50 ou
100 carnets de 10 tickets aux parte-
naires TAN ENTREPRISE ayant signé
une convention avec la CAN) : 6€

l TAN FRÉQUENCE PLUS
(carte délivrée par les CCAS)
- Annuel : 60€
- Mensuel : 6€
- Carnet de 10 tickets (vendu au
CCAS) : 4€

l TAN SCOLAIRE (tout scolaire
jusqu'au baccalauréat)
- Abonnement Mensuel : 5,80€
- Abonnement Annuel : 45€

l TAN ÉTUDIANT
(sur présentation d’une
carte d’étudiant)
- Abonnement Mensuel : 11€
- Abonnement Annuel : 88€
Période du 5 septembre 2011
au 5 juillet 2012

l TAN ESTIVAL (valable du 1er juillet
au 4 septembre 2011 pour les
jeunes de moins de 26 ans) : 15€

l TAN SÉJOUR LINGUISTIQUE
(valable 15 jours pour les corres-
pondants scolaires) : 6€

l TAN GROUPE (1 ticket valable
pour 5 à 30 personnes. Vendus par
carnet de 10) : 55€

l Les enfants de moins de 4 ans
accompagnés bénéficient de la
libre circulation sur le réseau.

12 TERRITOIRES DE VIE - Mai - Juin 2011 - >> 48

Le transport à la demande (TAD)
Qu’est-ce que c’est?

Une ligne de TAD fonctionne comme une ligne de bus ordi-
naire, avec des horaires et des arrêts précis. Simplement,
pour éviter des passages à vide, notamment dans les
zones rurales, il faut réserver à l’avance. Une seule réser-
vation suffit pour que le service soit assuré.

Pour qui?

Pour tous ! Mais attention, l’InterTan à la demande ne vient
pas vous chercher chez vous. Vous devez vous rendre à
l’arrêt que vous indique l’opératrice lors de votre appel. Un
véhicule adapté aux nombres d’usagers ayant réservé sur
la ligne s’arrête à l’heure prévue. Il vous amène vers un
arrêt de ligne InterTan fixe pour une correspondance. Et
pour le retour… pas de stress : si on vous emmène, on vous
ramène! C’est la moindre des choses !

Comment?

• Vous téléphonez au 0 810 007 879 (au moins deux heures
avant de prendre le TAD) ou la veille pour un départ
entre 8h et 10h.

• Une opératrice vous répond et vous aide à réserver votre
voyage: vous choisissez votre ligne, votre arrêt et l’horaire
qui vous conviennent parmi ceux qu’elle vous propose.
Vous fixez également avec elle les modalités de retour.

• Vous vous rendez à l’arrêt. Un véhicule vient vous cher-
cher à l’heure prévue. Vous achetez un ticket ou présen-
tez un titre de transport au conducteur.

Le kiosque
Inauguré le 7 avril dernier, le kiosque, place de la Brèche,
à Niort, accueille les usagers dans un espace lumineux et
accessible à tous.

Vous pouvez y acheter les titres de transports, y prendre
les abonnements TAN et prochainement RDS (sauf abon-
nements scolaires) mais aussi, simplement, vous informer
sur le réseau. Fin juin, s’y installera la Centrale de mobilité
qui vous permettra, au guichet mais aussi par téléphone et
par internet, d’obtenir tout renseignement sur vos dépla-
cements multimodaux.

Un look décliné en
4 couleurs acidulées

pour mieux
se repérer
À nouvelle configura-
tion, nouveau logo.
L’ancien représentait
un réseau urbain
fonctionnant en étoile,

à  partir de la Brèche, ce
qui donnait à la signature

TAN un aspect en feuille de platane.

Désormais, un homme schématisé, en
mouvement, montre à la fois la diversi-
fication de l’offre et la nouvelle dimen-
sion du réseau qui couvre intégra-
lement les 29 communes de la CAN.
Il est dessiné non plus en étoile, mais en
parcours reliant des pôles structurants.
Et il ne s’agit plus du TAN mais des TAN.
La diversité des couleurs des véhicules
permettra à l’usager de repérer d’un
coup d’œil le réseau sur lequel il se
trouve :

� Rouge, ChronoTan

� Bleu, TransTan

� Vert, InterTan

� Jaune, ScolTan

� Blanc, MobiTan
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