La Communauté de communes Haut Val de Sèvre recherche un locataire pour développer une
activité de boulangerie-pâtisserie venant compléter l’offre commerciale existante et répondre
aux besoins des habitants. La boulangerie-pâtisserie sera située au sein d’une zone commerciale,
d’artisanat et de services nouvellement créée sur la Commune de CHERVEUX.

CHERVEUX :
UNE COMMUNE DYNAMIQUE

UN LOCAL NEUF À
L’ARCHITECTURE MODERNE

Située sur la Communauté de
communes Haut Val de Sèvre
à 15 km de Niort

Superficie de 216 m²
Location
1 000 € HT / mois

Une population en progression
1939 habitants (+2,2% par an)

Livraison prévue
Premier trimestre 2020

Une part importante de familles
avec enfants
Plus d’info : www.cherveux.fr

UNE POSITION STRATÉGIQUE ET
CENTRALE

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ?

En
façade,
sur
la
route
départementale D7 avec 2 039
véhicules en moyenne / jour
Au sein d’un îlot
nouvellement créé

commercial

Coordonnées GPS 46.415698, -0.360247

PLUS D'INFO
Service développement économique
Communauté de communes Haut Val de Sèvre
Chloë MABIRE : c.mabire@cc-hvs.fr / 06 75 60 52 09
Xavier LELOUP : x.leloup@cc-hvs.fr / 06 42 72 04 74

Contactez la Communauté
communes Haut Val de Sèvre

de

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE CHERVEUX
Cherveux est une commune située dans le Département des Deux-Sèvres en Région NouvelleAquitaine. Elle fait partie de la Communauté de communes Haut Val de Sèvre (19 communes et
31 000 habitants).

Desserte routière
Cherveux est accessible par l’ changeur autoroutier de l’A Niort-Nantes), à 5 kilomètres, et celui
de l’A Paris-Bordeaux), à 15 kilomètres. Deux routes départementales permettent la desserte de
la commune : la D743 (Niort – Parthenay) et la D611 (Niort – Poitiers).
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Population


Cherveux : une commune attractive et dynamique

La Commune de èherveux s’inscrit dans un contexte territorial dynamique avec des conditions
d’attractivit et de d veloppement conomique favorables.
 Nombre d’habitants : 1 939 (2016)
 Nombre de ménages : 656 (2015)
 Évolution annuelle moyenne de la population : 2,2 % (2010-2015) / Solde migratoire : 1,7 %
/ Solde naturel : 0,5 %
Au début des années 2000, l’ volution de la population était liée à l’installation de nouveaux
ménages sur la commune (augmentation de 2,5 % en moyenne). Depuis 2008, l’augmentation de la
population est liée aux naissances sur la commune ainsi qu’à l’arriv e de nouveaux habitants.

Population par tranches d'âges
54%

32%

52% 51%

30% 28%
19%

21%

13%

Moins de 25 ans
Cherveux

De 25 à 64 ans
CC Haut Val de Sèvre

Le profil de la population de
Cherveux est plutôt jeune avec
une part importante d’enfants,
61% de la population a moins de
44 ans. La part des familles avec
enfants est importante sur la
Commune de Cherveux.

65 ans et plus
Deux-Sèvres

Source : INSEE, RP, 2014

A Cherveux, le revenu médian par unité de consommation est de 21 292 € en
5, ce qui signifie que
la moitié des cherveusiens disposent d’un revenu sup rieur à ce montant. Il est galement plus
important à Cherveux que dans les Deux-Sèvres (19 676 € ou en Nouvelle-Aquitaine (20 14 € .
Potentiel d’attractivité


Un contexte démographique et une économie dynamique

Tournée vers l’agglom ration de Niort, cette commune fait partie de l’aire urbaine du pôle
niortais qui comptait 155 733 habitants en 2015 : au moins 40 % des cherveusiens qui ont un emploi,
travaillent dans ce pôle.
La population de la Commune est en constante progression, tout comme celle de l’aire urbaine
niortaise et de la Communauté de communes Haut Val de Sèvre.
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Plus généralement, l’ensemble des communes situ es à proximit de èherveux gagnaient des
habitants entre 1999 et 2009. Cette tendance s’explique notamment par les migrations des ménages
depuis la ville de Niort vers des communes périphériques.

Cherveux

Cherveux

èet accroissement se constate galement entre
et
. Seules les communes d’êchir ,
Champdeniers-Saint-Denis et de Saint-Christophe-sur-Roc à proximité de Cherveux enregistrent
une évolution négative de leurs populations (de -1,2 % à -0,3 %).

èherveux b n ficie d’une position favorable par rapport à deux pôles qui concentrent les emplois :
celle du pôle niortais, notamment dans le secteur des mutuelles, ainsi que celle de la Crèche, un
bassin d’emploi en pleine expansion. Le dynamisme économique de cette zone géographique se
traduit par une offre d’emploi lev e qui g n re de l’attraction pour l’installation de nouveaux
ménages. Le prix du foncier, relativement accessible, est aussi un l ment favorisant l’arriv e de
nouveaux habitants.



Un cadre de vie préservé et un potentiel touristique en développement

La qualité du paysage et du cadre de vie sont des atouts pour l’installation de nouveaux habitants
sur la commune mais aussi pour le tourisme.
èherveux dispose d’un potentiel touristique li à la pr sence d’un château du (Ve siècle à
l’architecture remarquable ainsi que d’un plan d’eau support d’activit s nautiques, sportives et de
loisirs. Le plan d’eau est accessible toute l’ann e mais c’est surtout à partir d’avril jusqu’à octobre,
lorsque le camping et le téléski nautique sont ouverts, qu’il est fr quent . Un point de restauration
rapide est présent sur le site.
Des circuits de randonnée, un centre équestre et un jardin botanique viennent compléter ces atouts,
ainsi qu’une offre en h bergements touristiques campings, gîtes et chambres d’hôtes .
Un projet de r habilitation du plan d’eau est actuellement en cours afin d'attirer des porteurs de
projet dans le domaine du tourisme et ainsi redynamiser ce site. Le camping du plan d’eau de
Cherveux Saint-èhristophe, d’une capacit actuelle de emplacements va tre r habilit en
.
L’objectif de ce projet est d’augmenter la capacit d’accueil et la p riode d’ouverture du camping.
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LA CRÉATION D’UN ESPACE COMMERCIAL
Une position centrale et stratégique à l’échelle de la commune
Le futur local sera situé sur un terrain acquis par la Communauté de communes, à un endroit
stratégique de la commune et en pleine mutation :
-

sur un axe de passage, en entrée de bourg et en bordure de la départementale n°7 qui
traverse le bourg de Cherveux. Le trafic moyen journalier sur cet axe est de 2 039 véhicules.

Vers D743/
D122/A83

Vers SaintMaixentL’Ecole

Vers La Crèche

Source : Géoportail

-

Au sei d’u pôle commercial nouvellement créé, adapté aux flux et aux besoins en
statio e e t. Le regroupe e t d’activit s co
erciales per ettra de g
rer et
d’ali e ter u flux de clie t le.

-

Les environs proches de la future boulangerie-pâtisserie et de ce pôle commercial sont
actuellement en mutation grâce à différents projets (cf. plan ci-dessus) :
o

Un espace médical où seront implantés la pharmacie, trois médecins (dont deux
jeunes nouvellement installés sur la commune) et deux infirmières est en cours de
construction,

o

Une zone d’habitat comprenant entre
et
logements, dont des logements
familiaux ainsi que de l’habitat group qui accueillera des personnes à mobilité
réduite autonomes. èe projet, port par un lotisseur priv et par l’Association le
Sacr èœur se concr tisera en
,
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o

La construction de nouveaux locaux d’activit pour une entreprise de maçonnerie.

L’ensemble de ces projets contribueront à cr er un dynamisme et du passage sur ce pôle
commercial. éans l’am nagement de cet espace commercial, une attention particulière est
accordée aux liaisons piétonnes entre les différents espaces afin de favoriser les synergies et la
coh rence de l’am nagement global de la zone. L’objectif est que les circulations soient favoris es
avec les parcelles voisines.
Des conditions d’implantation favorables
Une boulangerie-pâtisserie a longtemps existé sur la Commune de Cherveux. Celle-ci a fermé en
2017 et offrait des conditions d’exercice et de d veloppement peu favorables espace de vente
réduit, manque de visibilité, absence de stationnement à proximité).
Un potentiel de clients est bien présent sur la commune, et notamment sur des structures collectives
importantes telles que l’ cole de èherveux, l’ALSH Accueil de Loisirs Sans H bergement sur la
èommune de èherveux, la Maison de retraite du Sacr èœur et le Logis des Francs association
Mélioris).



Une nouvelle zone commerciale, artisanale et de services

L’implantation d’une boulangerie-pâtisserie s’inscrit dans le projet plus global mené par la
Communauté de communes Haut Val de Sèvre qui permettra de regrouper et valoriser les activités
commerciales sur la commune.
La future boulangerie-pâtisserie sera ainsi créée dans le nouveau et l’unique pôle commercial et
artisanal de Cherveux. Ce pôle sera compos d’une place centrale, un espace de convivialité support
d’animations culturelles et commerciales.
Cinq locaux commerciaux seront construits, dont celui destin à l’activit de boulangerie-pâtisserie :
-

un salon de coiffure
une épicerie/tabac/snack/bar
un traiteur
une cellule proposée à la location sans activité connue à ce jour.

-6-

LA FUTURE BOULANGERIE-PATISSERIE
Un local neuf à l’architecture moderne
Le local se situera en façade de la route départementale et du chemin de l’Ormeau Vincent à
Cherveux (référence cadastrale : ZC92).

Boulangeriepâtisserie

é’une superficie totale de 216 m², le local est composé :
-

d’un espace de vente de m²
d’un espace de fabrication de 98 m²
d’un bureau de m²
d’un espace de stockage de m²
d’une espace r serv au personnel de 19 m²
une placette centrale pourra tre utilis e par l’ensemble des commerçants
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Projet d’aménagement

N

Le local sera lou avec l’ensemble des installations techniques arriv es d’eau, électricité, chauffage,
sanitaires), des cloisons et des revêtements sol et plafond.
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Conditions



Location

Le local est proposé à la location (bail commercial) par la Communauté de communes. Le cas
échéant, la Communauté de communes se réserve le droit d'établir un bail commercial dérogatoire.
Ultérieurement, une location-vente du local pourra tre envisag e, sous r serve de l’accord de la
Communauté de communes.
Le loyer HT proposé s’ l ve à
€/mois. Le preneur devra s’acquitter, en sus de ce loyer, des
impôts, taxes, contributions et charges li es à l’exploitation de l’ tablissement. Le remboursement
des charges locatives communes à l’ensemble de la zone sera galement demand . èes charges
sont estimées à
, €/an, soit , €/mois pour le local de la boulangerie-pâtisserie et
correspondent à l’entretien et le nettoyage des espaces verts, voiries de circulation, aires de
manœuvre et de stationnement. La taxe fonci re sera à la charge du locataire et fera l’objet d’un
règlement indépendant des charges locatives.
La Communauté de communes assurera à sa charge les contrôles périodiques des locaux,
notamment les vérifications des installations électriques, des extincteurs et signalétiques.
Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer sera demandé.
La construction des cellules commerciales a débuté en février 2019. La date de livraison est estimée
au premier trimestre 2020 (sous réserve des imprévus, délais techniques et administratifs).

CONTACT
Service développement économique
Communauté de communes Haut Val de Sèvre



Chloë MABIRE : c.mabire@cc-hvs.fr / 06 75 60 52 09
Xavier LELOUP : x.leloup@cc-hvs.fr / 06 42 72 04 74
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
HAUT VAL DE SÈVRE
05 49 76 29 58
www.cc-hautvaldesevre.fr

CONTACT
Service développement économique
Communauté de communes Haut Val de Sèvre



Chloë MABIRE : c.mabire@cc-hvs.fr / 06 75 60 52 09
Xavier LELOUP : x.leloup@cc-hvs.fr / 06 42 72 04 74
- 10 www.atlansevre.fr

