


Reconnaissable à ses deux tours jumelles,
le Donjon reste le monument emblématique de Niort.

Il n’est pas le seul édifice remarquable. Le Moyen-Âge, la Renaissance,
les XVIIIe et XIXe siècles ont marqué de leur empreinte le paysage urbain. 

La ville conserve également villas et façades d’inspiration Art Nouveau,
un style qui s’est développé au début du XXe siècle.

Le Donjon
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Reconnaissable à ses deux tours jumelles,
le Donjon reste le monument emblématique de Niort.

Il n’est pas le seul édifice remarquable. Le Moyen-Âge, la Renaissance,
les XVIIIe et XIXe siècles ont marqué de leur empreinte le paysage urbain. 

La ville conserve également villas et façades d’inspiration Art Nouveau,
un style qui s’est développé au début du XXe siècle.

À ce patrimoine historique se mêle  
l’architecture innovante du XXIe siècle,  
comme en témoignent l’Espace niortais ou les 
Jardins de la Brèche avec leurs « émergences ». Détail de la peinture

murale d’Amandine Urruty 
et de Nicolas Barrome,
rue de l’Ancien musée.

L’art contemporain 
aussi investit les 
rues. Graffs et pein-
tures murales réalisés 
par des artistes inter-
nationaux placent 
Niort dans le circuit 
du street art.
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Miroir d’eau / Jardins de la Brèche



Classée « 3 fleurs » (Villes et villages fleuris) 
et « 2 papillons » (Terre Saine  

Poitou-Charentes), Niort a été sacrée  
« Capitale française 2013 de la biodiversité ».

Ses parcs, ses vallées, ses berges…
sont des refuges pour de nombreuses

espèces animales et végétales.

Jardins de la Brèche
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Depuis 2014, Niort est  
la plus grande ville de 
l’Hexagone classée  
en Parc naturel régional :
la totalité de son territoire 
est en effet incluse dans le 
Marais poitevin, deuxième 
zone humide de France par 
sa superficie. Une destination 
touristique réputée pour la 
qualité de ses paysages, qui 
attire 850 000 visiteurs par an.

Aménagée le long de la Sèvre 
niortaise, la Coulée verte 
permet de s’enfoncer à 
pied, à vélo ou à cheval,
au cœur de la « Venise 
verte ». Le fleuve, particuliè-
rement poissonneux, se prête
également aux promenades 
en barque et en canoë. 
Tout autour de la ville, une 
boucle de 53 km, formée par 
d’anciens chemins ruraux, 
traverse des paysages
de plaine, de bocage
et de marais.

Canoë sur les bords de la Sèvre niortaise

Place Louis-Jouvet / Quartier Tour Chabot / Gavacherie Chemin communal du IIIe Millénaire
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Les Jeudis de Niort

L’Acclameur



Créative, audacieuse,
Niort compte une Scène nationale (le Moulin  
du Roc), une Scène des musiques actuelles  

(le Camji), un Centre national des arts de la rue 
(les usines Boinot), un Centre d’art contemporain  

photographique (la Villa Pérochon) 
et une grande salle événementielle (l’Acclameur).

Tout au long de l’année, elle accueille
de nombreuses manifestations sportives

et culturelles dont les Jeudis de Niort.
Labellisée « Ville et métiers  
d’art », elle regroupe sur son 
territoire de nombreux artisans  
et professionnels aux savoir-
faire ancestraux.

Le Moulin du Roc

CACP Villa Pérochon

-
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Pôle universitaire niortais

La présence sur son territoire
des sièges nationaux de la MAIF, de la MAAF,
de la MACIF et de SMACL Assurances a fait
de Niort la capitale française des mutuelles  

d’assurance, la 4e place française  
en termes d’échanges de flux financiers

et la capitale régionale de l’économie
sociale et solidaire.



Columbus Café / Jardins de la Brèche

Aérodrome
Niort-Marais poitevin

La présence sur son territoire
des sièges nationaux de la MAIF, de la MAAF,
de la MACIF et de SMACL Assurances a fait
de Niort la capitale française des mutuelles  

d’assurance, la 4e place française  
en termes d’échanges de flux financiers

et la capitale régionale de l’économie
sociale et solidaire.

Avec les sociétés qu’elles ont créées
(Inter Mutuelles Assistance, Socram Banque…),
les mutuelles sont le moteur de l’économie locale.
Un effet d’entraînement qui profite notamment aux
secteurs de l’informatique et des services aux entreprises. 
La gestion des risques est aussi la spécialité du pôle
universitaire niortais (près d’un millier d’étudiants).

« L’aire urbaine » de Niort accueille également plusieurs 
établissements industriels d’importance. Parmi les filières 
les mieux représentées : l’aéronautique.

-
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Avec près de 150 clubs et 19 800 licenciés,
le sport occupe une place importante à Niort. Patinoire, hippodrome, skate-park…,

les équipements sportifs sont nombreux. On vient de loin escalader
la Verticale de l’Acclameur, le plus grand mur de grimpe indoor de France ! 

Mur d’escalade à l’Acclameur



En partenariat avec  
les associations, la Ville  
propose des animations
de découverte pour les 
jeunes et des ateliers 
pour les seniors, favorise 
la pratique sportive des 
personnes en situation de 
handicap… La Fédération 
française handisport  
lui a décerné en 2013  
le « Trophée de la ville  
de l’année ».

Niort soutient aussi
les clubs de haut niveau, 
comme le Chamois Niortais 
Football Club, le Stade 
Niortais Rugby ou encore 
le Volley-Ball Pexinois Niort, 
qui tous contribuent à la 
notoriété de la ville.

-

Handibasket

Base nautique de Noron

Chamois Niortais Football Club



Rue Ricard

Avec près de 58 000 habitants(1), Niort est la « ville-centre » 
d’une communauté d’agglomération 

d’environ 120 000 habitants(1) (45 communes).
Sa zone d’influence économique (« aire urbaine » de 152 250 habitants(2))

s’étend sur 77 communes. La ville de Niort concentre plus de 60 % 
des emplois et polarise la majorité des déplacements domicile-travail.

Attractivité démographique estimée pour 2035 sur « l’aire urbaine » de Niort(2) : +18 % 

(1) Source Insee : population municipale légale 2011 entrée en vigueur depuis 2014.
(2) Source : Décimal N°331 - Octobre 2013 - « L’aire urbaine » de Niort, une réelle attractivité à cultiver

Insee Poitou-Charentes - recensement 2009/2010



Sur « l’aire urbaine » de Niort : 
 
Revenu médian(2) : 19 500 € 
(+ 5 % par rapport à la moyenne nationale)

Taux important d’emploi féminin(2) : 50.6 % 
(+ 3.6 % par rapport à la moyenne nationale) 
avec une forte présence des femmes dans 
l’encadrement 
 
Forte proportion de cadres et professions 
intellectuelles(2) :  15.6 % des actifs 
 
Nombre d’actifs(2) : 74 000

Taux d’activité(2) des 15/64 ans : 75,5 %

Les Halles / Le marché de Niort

Le Donjon vu du restaurant Les Planches



Cale du Port

Niort,
sous influence
océanique :
climat doux
et ensoleillé.



Quartier Saint-Liguaire



À la convergence
des autoroutes A10 et A83

45 minutes de l’océan
1 h 30 de Nantes

2 heures de Bordeaux
4 heures de Paris

Desservie
par le TGV Atlantique
Paris-Niort en 2 h 15

Aérodrome
Niort-Marais poitevin

à 10 minutes du centre-ville

Mairie de Niort
Place Martin Bastard - CS 58755 - 79027 NIORT Cedex
Tél. : 05.49.78.79.80 – courriel : mairie@mairie-niort.fr

www.vivre-a-niort.com  

Crédits : Couv. : Alexandre Giraud/Romuald Goudeau - Niort se révèle : Alex Giraud/Romuald Goudeau/Bruno Derbord - Niort respire : Alex Giraud/
Romuald Goudeau/Christophe Bernard - Niort invente : Darri/Alex Giraud - Niort assure : Romuald Goudeau/Bruno Derbord - Niort s’active : Bruno 
Derbord/Christophe Bernard/Bruno Derbord/Marie Delage - Niort rayonne : Alex Giraud/Romuald Goudeau - Niort ville porte du parc naturel régional du 
Marais poitevin : Darri/Christophe Bernard

Préfecture du déPartement des deux-sèvres

3e ville de la région Poitou-charentes

-
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