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VOUS ARRIVEZ ?
NOUS FACILITONS VOTRE INSTALLATION
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ACCUEILLANT
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ACCUEILLANT
La vie
grandeur
nature

Objectif neutralité carbone
en 2050
Niort Agglo s’est doté d’un Plan climat air énergie territorial
et engage un programme d’actions concrètes en matière de
mobilités, d’habitat, d’agriculture pérenne, de production
d’énergies renouvelables…

Objectifs 2024 :
RÉDUIRE DE

10%

nos
consommations
énergétiques

INSPIREZ, VOUS ENTREZ DANS LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN
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Deuxième zone humide de France, la « Venise
verte » abrite encore des trésors de biodiversité
dans un territoire façonné par l’homme au fil des
siècles. Explorez-la au fil de ses 1800 km de voies
d’eau et de ses 850 km d’itinéraires cyclables de
Niort à la baie de l’Aiguillon. Entre frênes têtards
et saules, vous apercevrez la ﬂèche bleue du
martin-pêcheur ou l’affût immobile du héron.
Envie de mer ? Les plages de l’Atlantique sont
à une heure de route.

13,5%
les émissions
de polluants
dans l’air

11%

la production
de nos gaz à
effet de serre

ET PASSER À 13%
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
https://www.niortagglo.fr/fr/details-delactualite/un-plan-pour-preserver-notreenvironnement-8759/index.html
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Habiter la
ville ou la
campagne,
C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ
Ici, l’habitat est accessible. Riche de ses
40 communes et de ses 120 800 habitants,
l’agglomération reste à taille humaine. Elle attire
chaque année des jeunes actifs et des familles.
Vous y trouverez le logement qui vous convient.

Bus gratuits
RÉDUISEZ VOTRE TEMPS DE TRAJET QUOTIDIEN.
Offre de stationnement, bus gratuits, navettes en cœur de ville, transports
à la demande, covoiturage, deux roues et ambassadeurs de transports
facilitent vos déplacements.

• Niort agglo vous accompagne dans votre
projet : Prêt à taux zéro (sous condition de
ressources), aide à l’amélioration des
logements anciens, conseil pour la rénovation
énergétique…

• Le plus grand réseau gratuit de France. Depuis le 1er septembre 2017,
l’ensemble du réseau de transport de l’Agglomération est en libre accès
et gratuit. Une application et des écrans pour suivre en direct les trajets
sont mis en place progressivement. Depuis 2017, des vélos électriques
sont proposés en location aux habitants ; fin 2019, des trottinettes seront
proposées en expérimentation et des stations de vélos en libre-service
seront déployées fin 2019/début 2020 avec en projet, des extensions de
voies cyclables.

• https://www.niortagglo.fr/fr/habiter-etudier/
habitat/index.html

• ://www.niortagglo.fr/fr/habiter-etudier/transports-et-deplacements/
index.html
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AGIR POUR L’EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.

Économie et emploi
UNE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE CONFIRMÉE
+ 900 emplois salariés en 2018, un taux de chômage bas. Berceau
des mutuelles, le territoire occupe la 4e place nationale pour les ﬂux financiers
après Paris, Lyon et Lille, grâce à sa concentration exceptionnelle de sièges
sociaux de grandes sociétés d’assurance mutuelles. Labellisé Territoire
d’industrie, il bénéficie de la présence de leaders mondiaux sur des secteurs
à forte valeur ajoutée. Dans la dynamique de la French Tech Atlantic Valley,
Niort agglo investit avec Niort Tech dans le secteur numérique.

46 042 emplois salariés
au 31/03/2019 (+1,6% en un an)
Taux d’activité des femmes élevé : 75

%

Taux de chômage : 6,2%
au 31/03/19, inférieur aux moyennes nationale et régionale
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Pépinières d’entreprises, offres foncière et immobilière,
conseil stratégique, financement, animation de filière, salons
professionnels : Niort agglo accompagne les entreprises.
La Box accueil répond aux besoins des nouveaux arrivants :
CVthèque pour les conjoints, mise en relation avec
des employeurs, accompagnement dans les démarches.
https://www.niortagglo.fr/fr/investir-entreprendre/index.html

Témoignage
MUSTAPHA TAHIREDDINE, DIRECTEUR QUALITÉ DANS
L’ENTREPRISE PIERRE-GUÉRIN ET SON ÉPOUSE MONIQUE
SONT ARRIVÉS EN MARS 2019 « Nous avons souvent déménagé,
mais jamais nous n’avons été accueillis comme ici. On nous a
apporté tous les renseignements dont nous avions besoin. Et puis,
inutile d’aller dans les grandes villes environnantes : nous nous
apercevons qu’il y a tout ce qu’il faut à Niort. »
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ACTIF

Scolarité

DE LA MATERNELLE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DES FORMATIONS
POUR TOUS LES PARCOURS
Des établissements publics et privés accueillent vos enfants à l’âge de l’école,
du collège et du lycée. Pour leurs loisirs, un riche éventail s’ouvre à eux : centres
de loisirs municipaux et associatifs, ludothèque, conservatoire, école d’arts
plastiques, école de cirque, initiations sportives… sans oublier Niort-Plage, tout
l’été, à Pré-Leroy, une île verdoyante au cœur de la ville.

Enseignement
supérieur

Le Pôle universitaire niortais propose des formations reconnues, y compris
en alternance, en lien avec les moteurs économiques du territoire : Droit des
assurances, gestion des risques, Statistique… Les étudiants trouveront aussi un
choix de formations supérieures dans différents domaines : santé, numérique,
informatique, commerce…
Pour les découvrir, rendez-vous au Salon de l’étudiant, en novembre à Niort
https://www.niortagglo.fr/fr/habiter-etudier/enseignement-superieur/index.html
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SPECTACLES DE CHOIX
Demandez la scène nationale le Moulin du Roc,
entrez sous le chapiteau applaudir les artistes de
cirque, les clowns, les danseurs. Les arts plastiques
s’exposent au Pilori, dans le jardin du Centre d’art
photographique contemporain, dans les ateliers
d’artistes… Avec le festival Regards noirs, le réseau
des médiathèques met le territoire à l’heure du polar.

Sport, arts
et culture,
patrimoine…

Au printemps, le festival Nouvelles scènes essaime
les talents dans toute la ville. Les nuits d’été,
les concerts gratuits des Jeudis niortais illuminent
le bord de Sèvre. Des festivals et de nombreux
rendez-vous animent le territoire. Pour les grosses
productions, réservez vos places à l’Acclameur.

Vivre ses passions. Grâce à la vitalité
des associations locales et
aux équipements existants, bénéficiez
d’une oﬀre culturelle et sportive
abondante.
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SPORT

PATRIMOINE

Le territoire accueille chaque année des rendez-vous
de niveau régional ou national. Ici, chacun trouve son
terrain de jeu, avec plus de 130 clubs sportifs actifs.
Football, rugby, escalade, athlétisme, arts martiaux,
cyclisme ou sports d’eau… L’agglomération offre
de nombreux équipements, dont une patinoire, six
piscines et deux bases nautiques.

Plongez dans l’histoire avec le Donjon de Niort, les
musées, les rues de la colline Saint-André, le château
de Coudray-Salbart. Notre patrimoine est aussi
industriel. Le long de la Sèvre niortaise, d’anciennes
chamoiseries se découvrent une nouvelle vie :
ateliers d’artiste à La Roussille, et dès 2020, un parc
urbain et touristique à Port-Boinot (lire ci-contre).
https://www.niortagglo.fr/fr/sortir-visiter/index.html
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Grands projets

Niort Agglo assure la conduite technique et financière d’opérations
de construction, de restructuration et de réhabilitation
d’équipements et d’infrastructures d’intérêt communautaire.
PISCINE PRÉ-LEROY
Rénovation pour offrir un équipement sportif et de loisir nouvelle
génération. Ouverture : 2e semestre 2020.
MÉDIATHÈQUE CENTRALE PIERRE-MOINOT
Rénovation et agrandissement. Livraison : fin 2020.
CONSERVATOIRE DANSE ET MUSIQUE AUGUSTE-TOLBECQUE
Rénové en profondeur, le site offrira des espaces entièrement
réaménages et accessibles, avec un confort thermique et
acoustique nettement amélioré.
COMPLEXE SPORTIF DE LA VENISE-VERTE
Création d’un stade de 8500 places dédié au football professionnel
aménagement d’un stade dédié à l’athlétisme, création de nouveaux
espaces …
PÔLE GARE NIORT ATLANTIQUE
Modernisation du quartier, création de logement et de locaux
d’entreprises.
http://www.niortagglo.fr/fr/grands-projets/
PORT-BOINOT
En bord de Sèvre, le site des anciennes usines de ganterie Boinot
devient Port-Boinot : un vaste espace paysager qui invite à la
découverte du patrimoine et des paysages. Il marquera en 2020
l’entrée du Parc naturel régional du Marais Poitevin.
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Vous arrivez ? Emploi du conjoint, habitat, scolarité des enfants…
Niort agglo facilite votre installation avec la Box accueil.

ACCESSIBLE
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ACCESSIBLE

Aérodrome Niort-Marais-poitevin ouvert à
l’aviation d'affaires, le fret, le transport sanitaire
et aux pratiques de loisirs.

Tours

Aéroport Poitiers-Biard : 50 mn. Vols directs
pour Ajaccio, Londres, Manchester, Lyon.
Correspondances via Lyon.

La Roche-Sur-Yon
FontenayLe-Comte

Une situation privilégiée
L’agglomération de Niort est
un pôle d’emploi important dont
l’aire urbaine s’inclut dans l’arc
atlantique, qui va de Niort à
Angoulême en passant par
La Rochelle, Rochefort, Saintes...

Aéroport La Rochelle –Ile de Ré : 50 mn.
Vols directs pour 14 destinations : Lyon, Bruxelles,
Londres, Ajaccio, Genève, Paris Orly… 19 vols
correspondances via Lyon.

Poitiers

NIORT
La Rochelle

Rochefort

Angoulême

Limoges
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Angers

NANTES

Bordeaux : 1h45 (A10)
Paris : 1h50 en TGV, 10 trajets quotidiens
dans chaque sens.

PARIS

A moins de 2 h de Paris en TGV,
au carrefour de deux autoroutes
et à l’interface des régions
Nouvelle-Aquitaine
et Pays-de-Loire, Niort agglo
bénéficie d’excellentes dessertes
autoroutières, ferroviaire,
aériennes et portuaire.

Nantes : 1h30 (A 83)

