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Le projet de réaménagement 
de la mairie s’inscrit dans 
une volonté de favoriser 
l’implantation d’espaces verts 
et de développer des axes de 
circulations cohérents autour 
des bâtiments communaux. 

Accueillant, convivial et 
pratique, cet outil a pour but 
de renforcer l’information 
et la communication avec 
les savignolais et de faire 
connaitre notre commune à 
l’extérieur. 

Rendre  accessible aux personnes porteuses de handicap les bâtiments publics 
avant 2015, respecter les normes techniques en matière d’économie d’énergie 
et d’isolation thermique, reconfigurer une salle du conseil municipal pouvant 
recevoir des conseillers municipaux supplémentaires eu égard à l’accroissement 
de la population savignolaise, proposer aux nouveaux mariés une salle des mariage 
digne de ce nom… telles sont les raisons qui ont conduit à la réalisation de ce 
projet de restructuration de notre Hôtel de ville.
Ce programme élaboré par des équipes d’architectes urbanistes, des paysagistes 
en concertation avec les services municipaux, s’inscrit plus largement dans un 
projet de réorganisation de l’espace intérieur et extérieur avec la mise en place 
d’un système de géothermie pour le chauffage du bâtiment, la création de parkings 
et d’espaces verts....
Les travaux concerneront l’ensemble des locaux situé square Savignano. Ils 
s’étaleront sur deux ans et demi. Leur mise en œuvre s’échelonnera sur trois 
budgets afin d’en lisser la dépense. 
L’accueil de notre commune passe également par le Web. Notre site internet est 
désormais sur la toile. Vecteur de communication, c’est un outil complémentaire 
de dialogue et d’échanges entre les savignolais. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos remarques en devenant acteur de votre commune !
Je vous souhaite une bonne lecture en espérant vous faire partager, à travers ces 
quelques lignes, tout l’enthousiasme que l’équipe municipale met dans son action 
à votre service.

Pierre Gentil Perret, 
Maire de Savigneux, 

Vice Président de Loire Forez



En chiffres

A noter
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Réaménagement de la mairie...
un nouvel accueil ! 

L’idée n’est pas nouvelle, elle faisait déjà partie des projets de mandature proposé aux savignolais par l’équipe municipale. 
Après études et réflexions poussées, elle est désormais effective.

> 33 Agents

> 153 m2

>  Hall d’accueil. 
1er Etage

>  Salle du conseil municipal 
et des mariages. 
Rez-de-chaussée

21 équivalent temps plein, 
travaillent au quotidien 
pour gérer l’ensemble des 
services à la population
(3 129 habitants au 1/1/10).

Pendant la durée des travaux, les services à la population et les 
horaires de la mairie restent inchangés. Le public sera accueilli à la 
salle des fêtes, square Savignano.

Surface supplémentaire 
pour l’aménagement des 
bureaux du personnel 
administratif et la direction 
des services techniques. 
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www.savigneux.fr

 

Daniel Fayolle
Artisan de ce travail, Daniel Fayolle, adjoint au maire en charge 
notamment des bâtiments communaux nous en parle.

Pourquoi un tel projet ?
« Ce projet découle de plusieurs problématiques mises 
en avant, d’une volonté d’y répondre de manière globale 
afin de les appréhender au mieux.
Le premier constat est le manque de lisibilité  des bâti-
ments communaux et notamment de la mairie pour les 
personnes extérieures à la commune.
Le deuxième constat résulte d’une déficience en  
matière d’accessibilité des personnes à mobilité  
réduite à l’ensemble des bâtiments communaux, 
mairie, écoles, salle polyvalente, salle des fêtes, maison 
du Club du 3ème âge. De ces constats, s’est engagée 
une réflexion globale qui a permis de mettre en place 
un plan à 5 ans d’accessibilité et de mise en conformité  
des bâtiments communaux pour les personnes 
âgées, les malvoyants, les mamans conduisant des  
poussettes… et dans le même temps un plan  
d’accessibilité aux voiries du centre bourg afin d’éviter 
les trottoirs trop hauts pour les personnes à mobilité 
réduite, les trous dans les enrobés…
Le projet de restructuration de la mairie s’inscrit 
donc dans cet objectif avec une volonté de  
favoriser l’implantation d’espaces verts et de développer  
des axes de circulations cohérents autour des  
bâtiments communaux ».
 

En quoi consiste t-il ?
Scindé en 3 tranches, il consiste dans un premier  
temps en un réaménagement de la salle des mariages 
et du conseil désormais vétuste et limitée en  
capacité d’accueil alors que, parallèlement de l’espace a  
été libéré à proximité avec le déménagement de la  
médiathèque.
Dans un deuxième temps, une mutation de l’entrée de 
la mairie s’effectuera côté route de Lyon. Les bureaux 
de l’étage seront réaménagés. En conséquence ils  
déménageront temporairement dans la salle des fêtes 
située square Savignano pendant environ 9 mois. 
Dans un troisième temps, la salle des fêtes sera agrandie 
et aménagée en rangements supplémentaires. Des 
toilettes publiques seront créées ainsi qu’un escalier 
de secours. Une signalétique sera mise en place. En 
parallèle, la maison Guillot  et les garages attenants  
seront détruits pour laisser place à un parking paysagé 
avec des espaces verts créés. Ces derniers seront  
réalisés par les services techniques en fin d’opération.
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Deux questions à...

En savoir +
Dans le cadre de sa politique dans le 
domaine du développement durable, 
l’équipe municipale a axé  le projet sur 
d’importants travaux d’isolation. En 
parallèle des panneaux photovoltaïques  
seront installés sur le toit de la mairie. Des 
brises soleil seront également mis en place 
sur les façades.
Une réflexion est en cours afin de permettre 
le chauffage des bâtiments publics autour de 
la mairie par un système de géothermie.

Réaménagement de la mairie...
un nouvel accueil ! 

L’idée n’est pas nouvelle, elle faisait déjà partie des projets de mandature proposé aux savignolais par l’équipe municipale. 
Après études et réflexions poussées, elle est désormais effective.
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Les étapes
Septembre 2010

Mars 2011

Janvier 2012

1- 

2- 

3- 

Aménagement de la 
salle des mariages et du 
conseil municipal

Déménagement 
temporaire (9 mois) 
des services d’accueil 
au public dans la salle 
des fêtes. Création de 
la nouvelle entrée de 
la mairie côté route de 
Lyon. Réaménagement 
des bureaux à l’étage.

Agrandissement et 
aménagement de la 
salle des fêtes. Création 
de toilettes publiques 
et escalier de secours. 
Travaux extérieurs :
parking paysager, 
création d’espaces verts 
et démolition de la 
maison Guillot.

Les horaires 
d’accueiL au pubLic

• Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h15 et de 14h à 16h45

• Le samedi de 9h à 11h30
(sauf juillet et août)

Tél. : 04 77 96 79 79 - Fax : 04 77 58 80 63
www.savigneux.fr
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Square Savignano

Square Savignano

Rue de Lyon

Rue de Lyon
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Les actualités 
Tous les sujets en cours sont traités et 
mis en évidence pour une meilleure 
information.

Une entrée 
propose un lien 
sur l’agenda de 
la commune. 
Tous les évènements 
sont annoncés mois 
par mois.  Une mise en ligne des 
journaux municipaux est proposée 
sous format PDF.

Galerie photos 
En images, une photothèque 
thématique de tous les 
évènements marquants de 
l’année.

En 1 clic 
Accédez à l’information 
au plus rapide : les menus 
du restaurant scolaire, les 
comptes rendus des séances 
du conseil municipal , 
les numéros utiles, les 
pharmacies de garde …

www.savigneux.fr 5 


a son site internet !
Savigneux

Après une nouvelle lettre d’information, la commune vient de se doter d’un site internet. Outil de 
communication et de démocratie,  le site www.savigneux.fr offre aux savignolais une large gamme de 
services et d’information. De quoi vous faciliter le quotidien et voir la vie plus… « net ».

Accueillant, convivial et pratique, cet outil a pour but de renforcer l’information et la communication avec les 
savignolais et de faire connaitre notre commune à l’extérieur. Ce site est bien entendu le vôtre. Il est destiné à 
évoluer, à se transformer en fonction des besoins, de l’actualité mais aussi de vos remarques. Aussi, n’hésitez 
pas à nous faire part de vos 
suggestions… Découvrez les 
principaux  lieux de la commune 
et les structures municipales : 
Le golf, l’étang, la médiathèque, 
la crèche, les élus, les services 
municipaux, les associations, les 
acteurs du monde économique …



 




 

Christian 
Devaux Pelier
Adjoint en charge de la communication.

Désormais, Savigneux est à la 

page. Vecteur de communication 

et d’échange, complémentaire des 

supports de communication papier, 

le nouveau site internet va permet-

tre aux savignolais de dialoguer, 

d’accéder en un clic à l’actualité 

de la commune, à l’information de 

toutes les structures municipales, 

de découvrir si besoin est les  

richesses de notre commune et de 

les faire partager aux surfeurs de la 

toile web…
L’équipe municipale a souhaité que 

cet outil réponde à toutes les ques-

tions des administrés. Dynamique, 

pratique, bien structuré, au contenu 

très complet, il facilitera leur  

quotidien. Tout a été conçu dans 

cet objectif : apporter un service 

maximum en temps réel. Le site 

sera mis à jour régulièrement.

Pour ce faire vous pouvez en-

voyer  vos informations  à l’adresse 

suivante : mairie@savigneux.fr

Vous pouvez également soumettre

vos suggestions par le biais de  

l’onglet « contact ».

Parole d’élu

Plusieurs entrées pour faciliter 
la navigation
Des onglets principaux pour accéder aux différents domaines d’activités de 
la commune. « Découvrir Savigneux », « la mairie », « au quotidien »,  
« loisirs », « économie », « urbanisme-environnement ».
Les sous menus détaillés pour chaque onglet… 
Dans la rubrique « au quotidien » vous trouverez  des informations sur 
l’enfance et la jeunesse, sur les seniors, la sécurité, la justice…

Une entrée permet d’accéder au plan de ville 
et à la météo de la commune.

Tout sur la ville
     ...en 1 clic sur  www.savigneux.fr

Plan du site
Situé en bas de page, il permet 
de visualiser tous les domaines 

abordés sur le site.


