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Expérimentation d’une navette électrique en centre-ville 
d’Aubigny sur Nère  
 
Mots Clés : transport en commun, mobilité électrique 
 

 Territoire d’étude / expérimentation 
La commune d’Aubigny-sur-Nère est située en Région Centre-Val de Loire, dans le 
département du Cher, elle s’affirme comme le centre de polarité pour l’ensemble 
de la partie Nord de ce département. 

 

 
 

 Description du projet 
 Enjeu/besoin  
Intégrée dans l’espace rural du Pays Sancerre Sologne, la commune d’Aubigny-
sur-Nère ne dispose pas de services de déplacements pour ses habitants 
appropriés à une population caractérisée par la forte proportion de séniors. La 
voiture est le moyen quasi exclusif de déplacement. La commune doit donc 
trouver une solution pour pallier le manque critique de moyens de transport, en 
particulier pour les petites et moyennes distances, et permettre à tous d’accéder 
aux services, soins et commerces de première nécessité. 

  

 Projet 
L’élaboration d’un Plan de Mobilité Rurale à l’échelle du syndicat mixte du Pays 
Sancerre Sologne en 2019 a conduit à s’interroger sur les besoins de la population 
en termes de déplacements et les actions permettant d’y répondre.  
Les conclusions du diagnostic et des enquêtes réalisées auprès des élus et des 
habitants ont conforté la nécessité de proposer et promouvoir, à l’échelle du Pays 
Sancerre Sologne et de la commune, de nouvelles solutions de mobilité 
alternatives à la voiture.  
Le choix d’expérimenter de nouvelles navettes communales a été retenu comme 
action structurante pour la mobilité, à court terme, du territoire.  
Dans cette optique, la commune d’Aubigny-sur-Nère souhaite se positionner sur 
une expérimentation d’un système de transport collectif intramuros avec un 
minibus électrique afin d’apprécier, dans un premier temps, la fréquentation et la 
pérennité d’un tel service.  
L’expérimentation d’une navette communale se veut être un événement, 
notamment en zone rurale. Cette expérimentation sera l’occasion de mettre en 
place un programme d’animations autour de celle-ci.  
Elle sera un support qui pourra être privilégié pour des actions de sensibilisation 
autour de la mobilité ou plus globalement autour de l’accompagnement au 
changement de comportement (biodiversité, développement durable, 
mobilité…). 

 
 
 
 
 
 
 
PROJET ACCOMPAGNÉ 
PAR LE PROGRAMME 
FRANCE MOBILITES - 
TERRITOIRES DE 
NOUVELLES MOBILITÉS 
DURABLES 
 
DURÉE PROJET > 12 MOIS 

MONTANT DU PROJET > 
83 476 € 
 
DONT AIDE AMI > 41 738 € 

LOCALISATION> Région 
Centre Val de Loire/ 
Département du Cher/ 
Commune d’Aubigny-sur-
Nère 
 
PORTEUR DE PROJET 
COMMUNE D’AUBIGNY-
SUR-NERE 
 
PARTENAIRES SUR LE 
PROJET 
ADEME - REGION CENTRE 
VAL DE LOIRE 
 
CONTACT 
Montaine Thimonier 
Directrice générale des 
services 
02.48.81.50.00 
administration.generale@a
ubigny-sur-nere.fr 
 
 
Pour en savoir plus 
www.aubigny.net/navette 

 


