
 
SAVIGNEUX : 

SON HISTOIRE 

L'étang 

Propriété communale depuis 1992, l’étang a 

une forme presque circulaire, dominée de 

toute part par les collines et les plateaux envi-

ronnants, ne présente pas les inconvénients 

de tous les autres étangs de la plaine. Il a une 

hauteur d’eau constante, des eaux sans 

cesse renouvelées grâce à une dérivation du 

cours d'eau le Vizézy. Il s’inscrit désormais 

dans le paysage comme un lieu de découverte 

et de détente. De 10 hectares, le site de 

l’étang est passé à 24 hectares.  

Des travaux importants ont été entrepris : 

promenades, balades à dos d’ânes, espace 

restauration snack d’avril à fin octobre,  

espace jogging, aire de pique-nique et barbe-

cue, espaces de jeux pour enfants, mobilier 

fitness, pêche… 

La baignade est interdite. 

A chaque jumelage, son histoire…   

 
Rosenau   

  
Essenbach 
Le jumelage avec Essenbach s’est créé 
grâce aux rapports existants entre  
l’entreprise Bichon et l’entreprise  
Herberts située à Essenbach en Basse-
Bavière, à 80 km au nord-est de Munich. 
Depuis le 9 mai 1997, les deux cités, offi-
ciellement jumelées, ne cessent de se 
rencontrer tant sur le plan économique, 
festif, que linguistique, partageant les 
évènements sportifs et culturels. 
 

 
 Savignano 

Le jumelage avec Savignano prend  
naissance à Bordeaux, au cours d’une  
rencontre internationale d’élus de  
communes européennes à la recherche 
de jumelage. Savignano-Savigneux, la  
similitude des noms a contribué naturel-
lement à faire ce choix. Savignano-Irpino 
est situé à 120 km à l’est de Naples. La  
signature de la charte à Savignano se fait 
le 25 juillet 1988 et à Savigneux le 29 août 
1988. 

Maire de Savigneux  

Place du 8 mai 

42600 Savigneux 

tel : 04 77 96 79 79 

mairie@savigneux.fr 



après la séparation de l’Eglise et de l’Etat, elle 
doit être entièrement financée par les dons 
des fidèles.  
 
En 1865, commence la construction du canal 
du Forez, ouvrage destiné à irriguer la partie 
de la plaine du Forez située sur la rive gauche 
de la Loire. depuis le 1er juin 1965, la gestion 
en est confiée au syndicat mixte d’irrigation 
(SMIF). Le canal traverse le territoire de Savi-

gneux. Les ouvrages construits en 
pierre de taille sont d’une  

conception architecturale 
magnifique.  

Autre patrimoine, le 
bâtiment de l’école 
élémentaire datant 
de la fin du XIXème 
siècle. Il est réservé 
de nos jours unique-

ment à l’école pri-
maire. Du fait de la  

progression constante de 
la population, Savigneux 

possède une crèche, une école 
maternelle et une école primaire. 

La commune avait jusque dans les années 
1980, une vocation rurale. La plaine du Forez 
au XIXème siècle par la qualité de son sol, de 
ses herbages, permet l’élevage de bovins et 
celui du cheval de selle, puis succède l’élevage 
du trotteur, très renommé dans notre région. 
Si Savigneux a une vocation rurale importante, 
son patrimoine industriel est également  
reconnu. L’implantation d’industries a permis 
à la commune d’évoluer vers le XXIème siècle 
en conservant à la fois une urbanisation de 
qualité avec des zones industrielles tout en 
préservant sa zone agricole. Le savoir-faire 
d'un grand nombre d’entreprises, de com-
merçants et d'artisans, contribue au dévelop-
pement économique de Savigneux. 

Un peu d’histoire 

Savigneux, traversé autrefois par une voie  
romaine a gardé ce rôle de voie de passage : 
que ce soit sur route départementale de Mon-
trond-les-Bains à Montbrison ou la ligne de 
chemin de fer de Saint-Etienne à Clermont- 
Ferrand. 
Cette localité située dans une plaine argileuse 
du Forez, possède de nombreux étangs dont 
celui de Savigneux aménagé aujourd’hui d’une 
zone de loisirs. 
A l’époque gallo-romaine existaient des  
ateliers de potiers. Des fouilles en témoi-
gnent comme des Tegulae.  
Avant l’an mil quelques moines bénédictins 
fondent un petit monastère dédié d’abord 
à St-Nizier puis à Sainte Croix. En Avignon 
le pape Clément VI, dit le magnifique fut 
prieur de Savigneux. Ce prieuré était sous 
tutelle de la Chaise Dieu. Le prieuré est 
supprimé en 1781. Cet édifice fait ensuite 
fonction d’hospice jusqu’au 19ème siècle. Il 
reste aujourd’hui, un portail situé au lieu dit 
« Bicêtre ». 
Au cours des siècles ont été édifiés des  
châteaux et des maisons fortes. La campagne 
savignolaise favorise ces implantations dans de 
grands domaines agricoles. 
A Montrouge, c’est un manoir du XVIème 
siècle. A Vaure-les Colombons-Bullieu-le Breuil, 
c'est une ancienne magnanerie. A Crémieu-le 

Vergnon, c'est une demeure du XVIIIème 
siècle. Le château de Merlieu  

succède à une maison forte vers 
le XVIème siècle. 

Différentes croix du XVIIIème 
siècle, du XIXème siècle sont 
érigées au centre des ha-
meaux ou à des croisées de 
chemin. 
L’église de Savigneux est 

édifiée en 1911, construite 

Située à trois minutes du centre de  
Montbrison sous-préfecture de la Loire au 
cœur de la plaine du Forez, Savigneux, ville 
fleurie, offre un cadre de vie agréable de par 
son environnement. L'agriculture tradition-
nelle côtoie les activités artisanales,  
commerçantes et industrielles (métallurgie, 
peinture, agroalimentaire, mécanique). 
 
Le tissu associatif très dense et la présence 
d'infrastructures et services variés (golf 18 
trous, terrains de foot, courts de tennis, 
étang de pêche, parcours pédestres, 
équestres et VTT) font de Savigneux une com-
mune particulièrement dynamique où il fait 
bon vivre. 

 

Carte d’identité 

Superficie de la commune : 1919 ha 
Population totale : 3504 habitants 
(au 1er janvier 2018)  
 

Labels 

Ville fleurie : 1 fleur 
Ville active et sportive : 1 laurier  
Ville la plus sportive du Massif central 


