
Réunion    

d’information
jeudi 18 juillet 2018 à 19h00

Echanges sur la vie du quartier



Réunion d’information publique 

Un projet global : Savigneux à vélo

Aménagement de la rue du Champs de Mars 

 Autres mobilités : la Navette et le taxi social  

 Adressage 

 Pleuvey 

 Communication : une application citoyenne Illiwap



Savigneux 
à vélo 



Aménagement de la rue 
du Champs de Mars

Contexte et enjeux
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Qui fait quoi?

• La communauté d’agglomération LOIRE FOREZ Agglo
 Le maitre d’ouvrage

 Le maitre d’œuvre = dessine le projet, monte le 

marché public, suit les travaux.

• La commune de Savigneux:
 Initiatrice du projet voirie : émet le souhait de rénover 

son espace public.

 Responsable de la circulation



6

CONTEXTE ET ENJEUX

 Contexte:

 Rue résidentielle 

 Rue desservant des entreprises 

et la zone industrielle

 Enjeux

 Aménagement piétons /vélos

 Limiter la vitesse

 Gestion du canal
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COMPTAGES
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COMPTAGES
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Plan projet global



10

Plan projet / portions
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Plan projet / portions
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Plan projet / portions
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Plan projet global



• La Navette est gérée par Loire Forez Agglomération.

• Depuis le 1er décembre 2018, la Navette circule sur la commune.

• Uniquement sur la rue de Lyon

• Le Maire et les adjoints de Savigneux se sont fortement mobilisés

pour obtenir plus d’arrêts au niveau de la Navette (5 au lieu de 2

proposés initialement).

• Nouvel arrêt à compter du 1er septembre : vers Super U et

modifications mineures d’horaires (moins le samedi matin et

report sur l’après-midi)

La Navette



• Nouvelle offre suite à l’arrêt du taxi à la carte par Loire Forez

• Offre sociale

o 70 ans et + ou personnes majeures handicapées

o Selon un plafond de revenus

• Démarrage le 29 juillet

• Sur carte d’adhésion nominative faire en mairie

Le taxi social 



Adressage : une adresse pour tous 



• Un quartier de 1,7 hectares

• Actuellement en friche

• Démolition et construction de 
logements adaptés aux besoins de 
la population et aux enjeux 
climatiques

Réhabilitation de l’ilot Pleuvey



Réhabilitation de l’ilot Pleuvey
• Label éco quartier 

• Création de voies douces (piétons et 
cyclistes

• Respect de la charte architecturale de la 
commune

• Habitat peu consommateurs d’énergie

• Création de 

- logements,

- d’espaces commerciaux et tertiaires

- Un pole de santé (maison de santé 
pluridisciplinaire)

• Aménagement de nouveaux espaces 
publics paysagers



Communication : 
« l’appli Illiwap »

A télécharger sur votre 
smartphone


