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Quartier du Clou-Bouchet 

Inauguration de la place Joseph-Cugnot 
 

 

 

La place Joseph-Cugnot, dans le quartier du Clou-Bouchet à 
Niort, sera officiellement inaugurée mercredi 15 octobre 
2014 à 18 h. A cette occasion, la Ville de Niort et ses 
partenaires du Projet de rénovation urbaine et sociale (Prus) 
organisent démonstrations sportives, interventions 
artistiques et expositions de 16 h à 20 h. 
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Inscrit dans le Projet de rénovation urbaine et sociale (Prus), le chantier de transformation de 

la place Joseph-Cugnot a débuté au deuxième trimestre 2013 et s’est achevé au cours de 

l'été 2014.  

La vocation de la nouvelle place Cugnot est d’accueillir les évènements festifs du quartier du 

Clou-Bouchet et les activités de loisirs et de détente des ados. Les habitants, et en particulier 

les jeunes, en avaient fait la demande lors des réunions de concertation qui ont précédé 

l’élaboration du projet.  

Au centre, un terrain multisports en béton gommé occupe 750 m2 : on peut y jouer au 

basket, au football et au handball. Doté de gradins et d’une scène surélevée de 264 m2, il 

peut également être utilisé comme espace d’expression artistique. Une aire de jeux pour les 

enfants de 4 à 12 ans, ainsi qu’un terrain de pétanque complètent ces installations. 

L’allée qui longe la Maison des associations est désormais suffisamment large pour laisser 

passer les véhicules de secours et pour accueillir la terrasse du restaurant d’insertion Le 

Square. Cette voie piétonne est également accessible aux vélos. 

De l’autre côté de la place, une piste cyclable a été matérialisée le long de la rue Joseph-

Cugnot. Elle a été plantée de chênes verts.  

Une allée traversante a été aménagée au sud, devant l’église Saint-Jean-Baptiste. De part et 

d’autre de cette allée, des fossés ont été creusés pour retenir les eaux de pluie et réduire les 

risques d’inondation. Un milieu idéal pour les frênes, les saules, les iris…  

Côté boulevard de l’Atlantique, la barre d’immeuble démolie début 2012 a libéré un vaste 

espace qui a été engazonné et planté d’arbres de Judée, d’oliviers de Bohème et de 

parroties de Perse. La place Joseph-Cugnot s'ouvre désormais sur le nouveau groupe 

scolaire Jean-Zay. 

L’opération (aménagement de la place Joseph-Cugnot et requalification de la rue Joseph-

Cugnot) a coûté 861 400 € HT. Elle a été financée par la Ville de Niort, qui a reçu des 

subventions de la Région (270 000 €) et de l’Anru, Agence nationale pour rénovation urbaine 

(172 000 €), ainsi qu’une aide exceptionnelle du Centre national de développement du sport 

(CNDS) d’un montant de 48 000 € pour le terrain de sport. 

Le chantier a représenté 900 heures de travail pour les entreprises et 300 heures pour la 

Mission pour l’insertion et pour l’emploi (Mipe). 
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