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LA BOURGOGNELA BOURGOGNE

Saint-Sauveur-en-
Puisaye se trouve au 
centre 
d’un ensemble appelé 
« Puisaye-Forterre » 
(en bleu ciel sur la 

Saint-Sauveur-
en-Pusiaye

(en bleu ciel sur la 
carte), au sud-ouest de 
l’Yonne.



SaintSaint--Sauveur dans le pays de PuisayeSauveur dans le pays de Puisaye--ForterreForterre



� Sous la révolution, Saint-Sauveur devint 
Sauveur sur Loing et même Montagne sur 
Loing

� Après la révolution, notre commune reprend � Après la révolution, notre commune reprend 
le nom de Saint-Sauveur pour devenir Saint-
Sauveur-en-Puisaye le 2 avril 1961.



� Saint-Sauveur fut chef-lieu de canton jusqu’en 
2015

� Lors du dernier recensement de 2013, St-Sauveur en 
Puisaye comptait 918 Habitants

Aujourd’hui, nous nous trouvons au centre de � Aujourd’hui, nous nous trouvons au centre de 
la nouvelle communauté de communes de 
Puisaye-Forterre qui doit voir le jour le 
1erjanvier 2017

� Intermède - DV



–– LA POLITIQUE LA POLITIQUE 
ENGAGÉEENGAGÉEENGAGÉEENGAGÉE



Le développement du tourismeLe développement du tourisme

o Embellissement du village : 
-Fleurissement, 
-PVAP, programme de travaux de voirie, 
-Réhabilitation du patrimoine bati

o Exonération de taxe foncière sur les o Exonération de taxe foncière sur les 
meublés de tourisme (gîtes et chambres 
d’hôtes)

o Mise en place d’une DSP pour le Musée
o Candidature à Cités de Caractère BFC
o Accompagnement des porteurs de projet





Actions engagées ou à venir Actions engagées ou à venir 

�Voirie – rues en continuité de la place 
du

�Mise en lumière du circuit Colette

�Fleurissement Marché�Fleurissement Marché

�Signalétique

�Maison des internes… et des autres

�Vinée



Notre  signalétique



Des plantations dans la bonne humeur



Maison des 
internes… 
et des 
autres



Entretien et valorisation du bâti priveEntretien et valorisation du bâti prive

� Le Programme d’Intérêt Général sur 
l’habitat du Pays de Puisaye-Forterre 
permettant d’accompagner les propriétaires occupant et 
certains bailleurs pour réhabiliter leur bien et le rendre 
énergétiquement, et donc économiquement, plus viable 
mais également plus accessible en cas de handicaps.

� Aide aux commerçants : Le Pays de Puisaye-� Aide aux commerçants : Le Pays de Puisaye-
Forterre en partenariat avec la chambre des métiers et 
avec des financements régionaux a aidé un certain 
nombre de commerçants à réhabiliter leurs vitrines.

� Accompagnement porteurs de projets
�Lancement d’un projet d’habitat participatif : 
Le but est de créer le « faubourg de la gare » avec ses 
futurs habitants comprenant des maisons et des espaces 
communs à ces habitants (salle, potager, chaufferie…).



SAINTSAINT--SAUVEURSAUVEUR--ENEN--PUISAYE PUISAYE 
Bourgogne Franche-Comté


