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SAIVRES est une commune du centre-ouest 
de la France située dans le département des 
Deux-Sèvres en région Nouvelle-Aquitaine. Elle 
fait partie de la Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre.
Ses 1450 habitants sont appelés les Sapuriens 
et les Sapuriennes. 

D’origine rurale, la commune est toute 
proche de sa voisine, la ville de Saint-Maixent 
l’École. Elle se compose de plusieurs vil-
lages et lieux-dits répartis sur un territoire de  
2 123 hectares. Elle possède de nombreux 
sentiers de randonnées, plusieurs châteaux, 
lavoirs et moulins.

SAIVRES est également idéalement située 
pour les zones d’emploi comme : les zones 
d’activités Atlansèvre, St-Maixent l’École, 
Azay-le-Brûlé et La Crèche.

ASSOCIATIONS 
Section Education Populaire : Théâtre, école 
de musiques, cabaret, auto verte (courses 
automobiles)
Festi'Saivres : comité des fêtes
Gym 2 Saivres : gymnastique volontaire
La Pelloche : club photo
Comité participatif : animation culturelle
Aîné Ruraux
A.C.C.A.
Association des Parents d'Elèves
Le Tasbois : Danses, Chants
Les Ecuries de Russey : activités équestres, 
organisations sportives, de loisirs et de tourisme
Ni une ni deux : activité culturelle en milieu rural
Boules en bois
Les as du désert : association à but humanitaire
Union Sportive Pays Maixentais : club de football

VILLES À PROXIMITÉ
Distances et temps de parcours
· à 25 kms au nord-est de Niort 5 (30 min)
·  à 3,5 kms de Saint-Maixent l’École (6 min)
· à 22 kms de l’Autoroute A10 et A83
·  à 5 kms de la gare TGV et TER de
Saint-Maixent l’École (10 min)

· à 1 heure de La Rochelle

Le village bénéficie d’infrastructures 
répondant aux besoins d’une population active. 
Il offre des services de proximité :
- une boulangerie-pâtisserie,
- un salon de coiffure,
-  une école publique avec classes 

maternelles et primaires (110 enfants) 
-  des accueils garderie : 

7 h-9 h & 16 h 30-18 h 30
sauf mercredi, 80 centimes 
le matin et 1 € le soir

- un restaurant scolaire.

La commune est composée  
d’un centre bourg comprenant  

3 lotissements  
et de nombreux villages  

(les principaux sont :  
Paunay, Verrière, Perré, 

Lugné, Vix, la Briaudière).

La commune est traversée 
par le ruisseau du Chambon, 

affluent de la Sèvre Niortaise. 
Elle possède un bois communal ;  

le bois de la Coutancière d’une 
superficie de 11 hectares.

Plusieurs circuits de randonnée 
sont à découvrir avec beaucoup 

de chemins ombragés.

SAIVRES
SAIVRES

Altitude : Entre 52 et 185 m

Coordonnées GPS :
Latitude : 46.4333° Longitude : -0.233333°
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École

Direction 
Mairie & commerces
à 250 mètres

Placette

◆

de 456 m2

à 875 m2

PARCELLES 

40 €TTC/m2

VIABILISÉES
◆

SÉCURITÉ,PRÊTS À CONSTRUIRE,TRANQUILLITÉ D’ESPRIT,GAIN DE TEMPS...

vendu

Le Hameau du champ de la Vigne 2 est idéa-
lement situé à la limite nord du bourg, face à 
l'école, à moins de 200 mètres de la mairie, 
et des commerces à 6 minutes en voiture du 
centre-ville (15 min de la gare) de Saint-Maixent 
l’École (6e commune du département) et 35 
minutes au Nord-Est de NIORT.

Le projet réalisé et aménagé par la 
Communauté de Communes Haut Val 
de Sèvre, se compose de 14 lots dont 13 
à bâtir, libres de constructeur, répartis sur 
1,31 hectare. 
Chaque parcelle est entièrement viabili-
sée (raccordée aux réseaux d’électricité, 
d’eau, de téléphone et d’assainissement) 
et pensée dans le respect de la charte 
paysagère du Haut Val de Sèvre (trame 
végétale, cloisonnements naturels, main-
tien de la faune locale, acoustique).

Il permet d’accueillir des projets d’éco-
construction :
-  orientation des parcelles pour l’énergie

solaire,
-  accompagnement gratuit par un archi-

tecte spécialiste des conceptions biocli-
matiques et missionné pour apporter de
solides conseils.

Le Hameau du champ de la Vigne 2 s’articule 
autour de deux axes : une voie principale Est-
Ouest à double sens parcourant le centre du 
projet et une voie qui prolonge le lotissement 
pour desservir deux parcelles. La voie principale 
est aménagée avec une placette qui permet 
de rythmer la traversée et d’inciter les auto-
mobilistes à ralentir.
Adossé à cette placette routière, un espace 
de rencontre intergénérationnel sécurisé et 
aménagé permet aux futurs résidents de se 
retrouver. 
Afin d’éviter une succession trop importante 
des habitations, l’ensemble est divisé en trois 
blocs de parcelles séparés d’espaces verts et 
de cheminements piétons.
L’accès vers le centre bourg sans passer par la 
route est possible.
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Mairie de SAIVRES
place du Bicentenaire - 79400 Saivres.
Tél. 05 49 76 07 48
email : mairie-de-saivres@wanadoo.fr

 
Office de Tourisme Haut Val de Sèvre
Porte Châlon - 79400 Saint-Maixent l’École
Tél. 05 49 05 54 05
http://www.tourisme-hautvaldesevre.fr

Intéressé par un terrain ?
Merci de contacter  
la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

CONTACT

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
Tél. 05 49 76 29 58

Email : contact@cc-hvs.fr
7 Boulevard de la Trouillette - 79400 Saint-Maixent l’École
www.cc-hautvaldesevre.fr
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Votre permis  
de construire  

est instruit par  
le Service Urbanisme  

de la Communauté  
de Commune  

Haut Val  
de Sèvre




