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Nanteuil 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 1756 habitants sont appelés les 
Nanteuillais. 

D’origine rurale, la commune de 2 055 hectares 
se situe aux portes de la ville de Saint-Maixent 
l’École. 

De nombreuses sources d’eaux vives alimentent 
un patrimoine riche en fontaines et lavoirs à 
découvrir grâce aux sentiers de randonnées 
panoramiques et pittoresques serpentant 
entre vallons et forêts. 

Son cadre de vie accueillant pérennise  ses 
petits commerces et la vitalité associative 
encourage le dynamisme culturel et ludique.  
L’École de la maternelle à la primaire propose 
une cantine et une garderie. 

Transports en commun
La Commune de Nanteuil est desservie par une 
ligne de bus RDS Saint-Maixent l’École - Niort. 

L’arrêt de bus le plus proche du quartier « Le 
Champ des Alouettes » se situe au carrefour 
entre la rue du Chêne et le Chemin de Bel Air, 
à 200m au Nord-Est du lotissement.

VILLES À PROXIMITÉ
Distances et temps de parcours
·  à 4 kms de Saint-Maixent l’Ecole (6 min)
·   à 4 kms de la gare SNCF (arrêts TGV) 
de Saint-Maixent l’Ecole (9 min)

· à 7 kms de l’autoroute A10 (7 min)
·  à 16 kms de l’autoroute A83 (22 min)
·   à 29 kms de Niort (31 min)
·   à 48 kms de Poitiers (42 min)

Commerces et services
Dans le bourg 
- 1 pharmacie
- 1 bar restaurant
- 1 brocanteur et vente de fruits et légumes
- 1 producteur de volailles avec vente à la ferme
- 2 salons de coiffure
- 1 salon d’esthétique
- 2 garages automobiles
- 1 casse automobile
- 1 librairie ambulante
- 1 entreprise de taxis

Tous commerces, marché et services 
à Saint-Maixent l’école.
Nanteuil est également idéalement située 
pour les zones d’emploi comme :  Soignon et 
les zones d’activités Atlansèvre de Sainte-
Eanne, St-Maixent l’Ecole, et Soudan.
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Altitude : Environ 128 m

Coordonnées GPS :

Latitude 46.414858° Longitude -0.170932°
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Le quartier « Le Champ des Alouettes» est 
idéalement situé sur les hauteurs de Nanteuil 
en zone naturelle et à 1 km du bourg où se 
trouvent l’école et la mairie.
Il est desservi par la rue du Chêne et par la 
rue des Platins.
Des chemins piétonniers permettent de 
rejoindre le centre bourg. 
Le terrain se situe sur une ligne de crête en 
continuité des zones urbanisées et à la jonction 
d'une zone naturelle avec haies et boisements.

L’opération d’aménagement propose  
15  terrains à bâtir libres de constructeur. 
Chaque parcelle est entièrement viabilisée 
(raccordée aux réseaux d'électricité, d'eau, 
de téléphone et d'assainissement).

Le  prix  de vente  démarre  à 19 001,95€ TTC  
pour  une parcelle  de  402m2  et  va  jusqu'à 
35 711,64€TTC pour une parcelle de 68l m2.

«Le Champ des Alouettes » a été pensé dans le 
respect de la charte paysagère du Haut Val de 
Sèvre (trame végétale, haies de cloisonnement, 
aménagement d’un espace vert public, maintien 
de la faune locale, acoustique).

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

solaire. 

Accès : l’accès automobile se fait par la rue des 
Platins et la sortie par la rue du Chêne. Des 
accès piétons sont aménagés afin de relier le 
lotissement aux alentours. 
• Accessibilité PMR 
• Parking public de 5 places 

SÉCURITÉ,PRÊTS À CONSTRUIRE,TRANQUILLITÉ D’ESPRIT,GAIN DE TEMPS...
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Mairie de Nanteuil
11 chemin des Grandes-Vignes
Tél. 05 49 76 13 11
Site internet : https://79400nanteuil.fr

 
Office de Tourisme Haut Val de Sèvre
Ante 1, rue Denfert Rochereau 79400 Saint-Maixent l’Ecole 
Tél. 05 49 05 54 05
http://www.tourisme-hautvaldesevre.fr

Un terrain vous intéresse ?
Merci de contacter  
la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

CONTACT

Communauté de communes Haut Val de Sèvre 
7 boulevard de la Trouillette  
79400 Saint-Maixent l’Ecole
Renseignements du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Tél. 05 49 76 29 58
Email : contact@cc-hvs.fr
http://www.cc-hautvaldesevre.fr
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Votre permis  
de construire  

est instruit par  
le Service Urbanisme  

de la Communauté  
de Communes  

Haut Val  
de Sèvre


