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PREAMBULE 
 

Située dans l’écharpe verte entre Nantes et Saint-Nazaire, le 
territoire savenaisien offre un paysage ligérien partagé entre 
bocage agricole, coteau du Sillon de Bretagne et marais de 
Loire. La commune de Savenay se développe au cœur d’un 
canton dont les 8 communes constituent la Communauté de 
Communes de Loire et Sillon. Reconnue pôle d’équilibre 
dans la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), le 
territoire est desservi et traversé par plusieurs grands axes 
de déplacement tant automobiles (RN 165 et RN 171) que 
ferrés (ligne Nantes – Le Croisic et Nantes - Quimper) qui le 
situe dans une position centrale stratégique entre Nantes et 
Saint-Nazaire. Il bénéficie ainsi d’une attractivité tant en 
terme d‘habitat, économique que de services, offerts aux 
populations savenaisiennes et cantonales.  

La commune de Savenay inscrit son projet de territoire dans 
ce contexte privilégié, et ce dans le prolongement du PLU 
précédent. Elle souhaite réaffirmer ses choix antérieurs tout 
en intégrant les nouveaux paramètres que sont la 
préservation des zones sensibles (Natura 2000, zones 
humides, zones agricoles protégées, …). 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
définit les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme retenues par la Ville de Savenay, dans le cadre 
du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
expose les volontés communales qui s’articulent autour de 
trois principes fondamentaux : 

- Préserver l’environnement, l’activité agricole et valoriser le 
paysage communal 

- Assurer un développement harmonieux et équilibré de 
l'habitat, des équipements collectifs et des activités 
économiques 

- Renforcer l’attractivité de la commune 
 

Ce PADD établit, en compatibilité avec les orientations de la 
Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la 
Loire, le SCOT Métropole Nantes – Saint-Nazaire et le 
Schéma de secteur Loire et Sillon, le projet d'urbanisme et 
d'aménagement de Savenay pour une durée d’une quinzaine 
d’années (horizon 2030) ; toutefois, il permet également 
d'anticiper sur des évolutions à plus long terme afin de 
préserver l'avenir. 



V I L L E  D E  S A V E N A Y  

P R O J E T  D E  P.A.D .D .  

PADD_Savenay  ACC /  page 4 / 20 

PRESERVER L’ENVIRONNEMENT, L’ACTIVITE AGRICOLE ET 
VALORISER LE PAYSAGE COMMUNAL 

Le paysage savenaisien est composé de 4 grandes unités 
qui fondent l’identité du territoire. Chaque unité est la 
résultante de composantes naturelles, physiques et 
anthropiques qui sont autant d’atouts à préserver ou 
développer : 

 Le secteur de bocage agricole au Nord de la RN165 où 
de nombreuses haies cadrent les perspectives 

 Le Côteau du Sillon coupé par plusieurs talwegs et 
ponctué de hameaux 

 La zone de marais, secteur naturel sensible entretenu 
par ses pratiques agricoles 

 La zone agglomérée à flanc de coteau, coupée de 
vallons et cadrée par des axes de déplacements 

Parallèlement, le projet protège et valorise les trames 
bleues et vertes de Savenay, ceci afin de préserver les 
différents corridors écologiques du territoire. 

Afin d’assurer le maintien de ses corridors écologiques, ses 
paysages et son identité, la commune s’engage sur les 
actions suivantes : 

A. LA PRESERVATION DES ESPACES SENSIBLES 

Les espaces biologiques inventoriés au Nord-Est (coteaux 
et plateaux) et au Sud (site d’intérêt communautaire et zone 
de protection spéciale Natura 2000 des marais de la Loire) 
sont préservés comme tels puisque affectés à l’agriculture 
et aux espaces naturels protégés.  

B. LE MAINTIEN DU PAYSAGE AGRICOLE  

La volonté communale est d'affirmer la présence d'une 
activité agricole dynamique et de la préserver. Un périmètre 
de Zone Agricole Protégée a été validé par le Conseil 
Municipal qui souhaite l’intégrer au projet de PLU. 

En effet, l’activité agricole, en plus de son rôle économique, 
est importante pour la bonne préservation des grands 
équilibres biologiques, hydrauliques et paysagers. 

C. LA PROTECTION DES HAIES ET DES BOISEMENTS 

Les haies et masses boisées sont des composantes fortes 
du paysage communal. Les plus remarquables sont 
protégées, notamment dans les secteurs d’extension de 
l’agglomération et près des chemins. 
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Les boisements les plus intéressants (le long du sillon et des 
vallées) sont préservés, avec un degré de protection 
dépendant de leur qualité ou de leur fonction. 

D. LA QUALIFICATION DES FRANGES URBAINES ET ENTREES 

DE VILLE 

La gestion des franges urbaines fait l’objet d’une attention 
fine concernant les espaces entre l’urbanisation existante et 
future, et avec les secteurs agricoles et naturels. 

Des espaces verts communs seront créés dans les 
opérations d’habitat futures. 

Certaines entrées de ville seront aménagées (ou 
réaménagées) en lien avec les extensions de l’urbanisation 
et les modifications apportées sur le réseau viaire.  

E. LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

 

Les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et des SAGE de 
la Vilaine et de l’Estuaire de la Loire, relatives notamment 
aux zones de captage d’eau potable, aux zones inondables 
ainsi qu’aux zones humides et au maillage bocager, sont 
prises en compte. Le projet de territoire intègre les résultats 
de l’Inventaire des Zones Humides. 

Les zones d’urbanisation futures seront raccordées au 
réseau d’assainissement collectif et aux bassins de rétention 
existants ou futurs afin d’améliorer la qualité de l’eau et de 
maîtriser les risques d’inondation par ruissellement. 

En outre, la rétention des eaux pluviales à la parcelle sera 
encouragée dans les secteurs adéquats. 

F. LA PRISE EN COMPTE DES NUISANCES 

Les nuisances générées par le réseau viaire et par le 
transport des matières dangereuses par voies routières, 
ferrées ou canalisation sont prises en compte. 

G. LES ENERGIES RENOUVELABLES 

Le PLU est également l’occasion pour la Ville d’encourager 
la production d’énergies renouvelables et de limiter la 
consommation d’énergie tant pour les opérations privées 
que publiques (exemple : programme d’éclairage public, 
gestion des éclairages dans les bâtiments communaux...) 

Parallèlement, un projet de centrale photovoltaïque au sol 
est en cours de réalisation aux Prunières. 
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ASSURER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX ET 
EQUILIBRE DE L'HABITAT, DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

ET DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

La commune de Savenay est reconnue pôle d’équilibre dans 
la DTA tant par ses capacités actuelles qu’à venir. C’est 
pourquoi le projet de territoire se situe dans la poursuite des 
actions engagées tant dans l’accueil de population, le 
développement de l’offre économique que de l’offre en 
équipement. 

I. UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX ET EQUILIBRE DE 

L'HABITAT 

 

 Savenay doit être conforté afin de jouer sa fonction de 

pôle structurant au niveau du SCOT. L’objectif est de 

poursuivre cette croissance sur les 15 prochaines 

années. 

I.1. LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET 

LES BESOINS EN LOGEMENTS EN 

ADEQUATION AVEC LA FONCTION DE POLE 

STRUCTURANT 

 

L’INSEE au travers d’un recensement complémentaire 

estime la population de Savenay, fin 2011, à 7700 habitants 
(+ 1 965 habitants depuis le recensement de 1999, soit 
+164 habitants par an). 

La Ville de Savenay opte pour une production annuelle de 

87 nouveaux logements par an. La croissance 
démographique annuelle serait d’environ 2 %. Cet objectif 
permet à la Ville de garder son identité tout en encourageant 
le parcours résidentiel et est en adéquation avec sa capacité 
d’investissement en termes de création d’équipements et de 
services à la population. 

Au final, la population de Savenay atteindrait environ 10 500 

habitants à la fin de l’année 2030, soit 2 800 habitants 
supplémentaires. 

 

Pour atteindre ces objectifs, il faudra créer 

approximativement près de 1 310 logements. 
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I.2. LES SECTEURS DE DEVELOPPEMENT 

URBAIN 

Afin de participer aux objectifs nationaux de modération de 
la consommation de l’espace et à la lutte contre l’étalement 
urbain, la Ville de Savenay a souhaité limiter la 
consommation des terres naturelles et agricoles, et 
n’augmente pas la surface globale des zones constructibles 
du PLU ; au contraire, elle réduit cette consommation 
urbanisable ou à urbaniser de près d’une centaine 
d’hectares par rapport au PLU précédent.  

Pour cela, la commune : 

- favorise le renouvellement urbain en ville et la 
densification par un travail sur la hauteur des 
constructions, les prospects… 

- concentre son développement dans la zone 
agglomérée et accroît les densités dans les 
extensions.  

A. LES EXTENSIONS DE L’AGGLOMERATION 

Les zones constructibles à délimiter doivent répondre à 
différents critères : 

- Proximité du centre et de ses services, 

- Desserte par les réseaux (voirie, assainissement, eau 
potable) et les transports en commun, 

- Préservation de la qualité des paysages et des sites 
naturels sensibles (zones humides, DTA, périmètre Natura 
2000), 

- Limitation des impacts sur l’activité agricole. 
 

Les densités à l’hectare indiquées pour ces secteurs 
prennent en compte l’ensemble de ces facteurs ainsi que 
l’espace dédié à la voirie et autres espaces communs 
(espaces verts, bassins de rétention des eaux pluviales, …). 

 

1) LES ZONES D’EXTENSIONS A COURT-MOYEN TERME 
 

Un secteur, où l’on peut atteindre des densités de 22 
logements à l’hectare, est identifié : 

- Le secteur du Matz, au Nord de la zone agglomérée, 
présente un potentiel sur 7,5 hectares. 

 

Au total, sur ces 7,5 hectares près de 165 logements 

environ peuvent être envisagés dans le cadre 

d’extensions urbaines à court-moyen terme. 
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2) LES ZONES D’EXTENSION A MOYEN LONG TERME 

La Ville envisage l’urbanisation de sept autres secteurs à 
plus long terme (5 - 15 ans) : 

- Le potentiel le plus important se situe au Nord du 

centre-ville, dans le secteur du Matz, sur près d’une 
vingtaine d’hectares. Il sera envisagé la réalisation 
d’équipements publics sur ce secteur. 

- La zone des Moulins, à proximité immédiate du 
centre ville, présente un potentiel d’un peu moins de 
deux hectares, à vocation mixte pour de l’habitat et de 
l’équipement.  

- Le secteur des Petites Noues, au Nord-Ouest de la 
commune, présente un potentiel de 5 ha environ. 

- Le secteur de Therbé est situé à l’Ouest du golf, sur 
une superficie de 5 ha environ. 

- Le secteur de la Gare Sud les Acacias pour une 
surface d’une dizaine d’hectares à vocation mixte 
d’habitat et d’activités économiques. 

Dans ces secteurs, la densité sera au minimum de 20 
log/ha. 

 

Au total près de 830 logements environ peuvent être 

envisagés dans le cadre d’extensions urbaines à plus 

long terme. 

 

En outre, un certain nombre de terrains sont gelés plus au 
Sud de la zone d’activités des Acacias pour un éventuel 
développement urbain à très long terme.  

B. UN DEVELOPPEMENT DES HAMEAUX LIMITE A 

L’ENVELOPPE BATI EXISTANTE 

Dans un souci de limitation de la consommation des 
espaces agricoles et naturels, la commune de Savenay ne 
souhaite pas rendre constructible d’autres hameaux que 
ceux du PLU précédent. 
 

 Dans ces hameaux, deux types d’opérations sont 
envisageables : 

- construction neuve sur les parcelles libres, 

- réhabilitation. 

 

Les hameaux précédemment constructibles au PLU le 
restent. Cependant, les terrains doivent se situer en dehors 
des zones humides et ne pas avoir comme seuls accès les 
voies départementales. Parallèlement, la réhabilitation et le 
changement de destination sont possibles sous condition. 
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Dans les autres hameaux et écarts, sont possibles la 
réhabilitation et le changement de destination sous 
condition. 

C. AINSI, LA VOLONTE DE LA COMMUNE EN MATIERE DE  

CAPACITE D’ACCUEIL CORRESPOND A UN POTENTIEL DE 

1 310 LOGEMENTS SUR LES 15 ANS A VENIR. 

I.3. MIXITE DES FONCTIONS 
 

Les zones urbaines existantes et futures doivent pouvoir 
accueillir non seulement des logements, mais également des 

fonctions compatibles avec ces derniers, à savoir 
notamment les équipements collectifs, commerces et autres 
services, professions libérales nécessaires à la vie de tous 
les jours. 
 

En outre, il est important de poursuivre le développement 
des activités sur le territoire communal (essentiellement sur 
les zones de la Justice et de la Colleraye) afin de renforcer 
le tissu économique de la Ville et de diversifier ses fonctions. 

I.4. MIXITE DES FORMES URBAINES ET 

DENSITE 
 

La constitution d'un véritable centre-ville ne repose pas que 
sur le renforcement des commerces et des services, mais 
également sur une densification du bâti. 

 

Les nouveaux quartiers devront également proposer une 

mixité des formes urbaines (petits collectifs avec des 

commerces en rez-de-chaussée, maisons de ville, pavillons, 

espaces verts,…). Les terrains ne seront pas de taille 

identique sur l’ensemble d’une opération.  

Les voies traversantes, reliant des quartiers entre eux, 

seront privilégiées. 

 

Les quelques possibilités de constructions sur les hameaux 

renforceront cette notion de diversité. 
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I.5. MIXITE SOCIALE 

 

En 2011, le taux de logements sociaux avoisine 13,8 % de 
l'ensemble du parc des résidences principales du territoire. 
Entre 2007 et 2011, la production de logements sociaux 
représente 24% des logements neufs construits. 
 
En adéquation avec les préconisations du Programme Local 
de l'Habitat (PLH), dont l’évaluation est en cours, la Ville de 
Savenay souhaite renforcer la mixité sociale sur son 
territoire. Les projets d’urbanisation future respecteront les 
objectifs du Programme Local de l'Habitat, soit 20% de 
locatifs sociaux minimum. Dans certaines opérations 
d’aménagement d’ensemble, un pourcentage supérieur sera 
exigé suivant la situation urbaine et le type de 
programmation. 
Au regard de la capacité d’accueil envisagée sur le territoire, 
le PLU va mettre en place les outils réglementaires 
adéquates pour atteindre une production de logements 
sociaux de l’ordre de 260 logements. 
 

En outre, d’autres programmes spécifiques pourront être mis 
en œuvre en centre-ville, comme par exemple sur le secteur 
Rue Madame Jan. 

 

La Ville souhaite également encourager la mixité sociale en 

termes d’âge par le maintien des personnes âgées à 
domicile. Les logements devront être adaptés pour les 
personnes à mobilité réduite. 

 

In fine, le territoire savenaisien offrira une typologie d’habitat 
large adaptée aux parcours résidentiels des habitants. 
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II. DEVELOPPER LES ESPACES D’ACCUEIL DES ACTIVITES 

ARTISANALES, COMMERCIALES ET AGRICOLES 

 

L’attractivité du territoire passe notamment par l’existence 
d’activités économiques diverses et complémentaires. Le 
projet de territoire conforte cette complémentarité de sites et 
de vocations dont certains visent l’échelle locale alors que 
les autres sont de portée extra communale.  

II.1. UN RENFORCEMENT DU 

REGROUPEMENT DES ENTREPRISES EN 

ZONES D’ACTIVITES 

A. ASSURER LA CROISSANCE DE LA NOUVELLE  ZONE 

COMMERCIALE ET TERTIAIRE DE LA COLLERAYE 
 

La Ville de Savenay a engagé, en 2001, une Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) sur le secteur de la 
Colleraye. 

En 2005, la Communauté de Communes Loire et Sillon a 
repris le projet dans le cadre de ses compétences pour 
réaliser l’extension de la zone d’activités à vocation 
commerciale et tertiaire plus au Sud, celle-ci est 
actuellement en cours de réalisation. 

D’une superficie de 38 ha, elle devra répondre aux besoins 
des 15 ans à venir, avec notamment l’extension de 7 ha 
prévue sur le secteur de la Justice. 

L’évasion commerciale, qui se fait aujourd’hui au profit des 
communes de Trignac, Pontchâteau ou Saint-Herblain (zone 
commerciale Atlantis), est ainsi fortement limitée. 

B. DEVELOPPER UNE ZONE DE COMMERCES ET DE LOISIRS A 

LA JUSTICE 

Savenay est définie comme Pôle Structurant du SCOT 
Nantes – Saint Nazaire. La commune est donc vouée à 
accueillir de la population mais aussi des équipements 
structurants (activités économiques et de loisirs). Pour 
répondre à ces objectifs, la Commune souhaite développer 
les activités et les équipements collectifs, à vocation 
commerciale, touristique ou de loisirs au Nord du territoire, 
entre la Colleraye, Porte Estuaire et le Bas Matz. 

En effet, ce secteur a de nombreux atouts : 



V I L L E  D E  S A V E N A Y  

P R O J E T  D E  P.A.D .D .  

PADD_Savenay  ACC /  page 12 / 20 

- excellente accessibilité et visibilité au carrefour des 
deux RN, et desserte par la ligne ferroviaire Nantes – 
Le Croisic  et Nantes - Quimper, 

- situation en vis-à-vis de la zone commerciale de la 
Colleraye pour laquelle il conviendrait de conforter les 
activités, 

- localisation à proximité de la zone industrielle de Porte 
Estuaire (située sur Campbon, en bordure de 
Savenay), 

- foncier « évolutif » dans ce secteur et une taille 
importante, permettant de rationaliser et mutualiser les 
aménagements, 

- proximité de zones d’habitat existantes ou futures 
propre à limiter les distances de déplacements, 

- faible intérêt pour les activités agricoles. 

Le projet portera sur :  

- la création d’un pôle de loisirs de portée communale et 
extra-communale, 

- la création d’un pôle commercial innovant, 
complémentaire à la Colleraye et au centre-ville, en 
lien avec le futur Document d’Aménagement 
Commercial (DAC) 

- l’accueil de structures d’hébergement et 
éventuellement de restauration selon les besoins. 

C. REQUALIFIER LA ZONE D’ACTIVITES DES ACACIAS 
 

Le secteur de la gare Sud des Acacias est une zone 

intercommunale. Elle couvre une superficie de 14 ha et 
accueille principalement de l’activité artisanale. 

La zone d’activités des Acacias adossée au Sud des voies 
ferrées, peu qualifiée et ayant du mal à se développer, fait 
actuellement l’objet de deux études : 

- Concours d’architecture Europan, sur 4 ha, dont l’objectif 
est de faire de ce secteur un vrai quartier de ville ; 

- L’Etude Baggio Piechaud, sur 40 ha : étude réalisée pour 
le SCOT Nantes-Saint-Nazaire, sur un périmètre d’étude 
comprenant les communes de La Chapelle Launay et 
Savenay. Le projet propose la création d’un quartier mixte à 
forte préoccupation environnementale sur le secteur Sud de 
la Gare. Profitant du projet de la gare multimodale, un 
nouveau quartier est créé sur le secteur Sud connecté à la 
gare et la Touche Basse et s’ouvrant sur le grand paysage. 

Le secteur de la gare Sud des Acacias est amené à évoluer 
par une reconversion urbaine, pour accueillir à terme des 
activités économiques et notamment de l’activité tertiaire, 
mais également des équipements et des logements. 

Le projet n’étant pas suffisamment mature, la vocation 
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artisanale et de service du secteur des Acacias est 
maintenue, le projet affiche cependant cette volonté 
communale de requalifier cette partie du territoire par la mise 
en place d’un périmètre de secteur à projet pour la 
reconversion du secteur Gare / les Acacias à vocation mixte. 

D. UNE VOLONTE DE REDYNAMISER LE COMMERCE EN 

CENTRE-VILLE 
 

Savenay souhaite préserver une activité commerçante 
dynamique sur le centre-ville. 

Actuellement, parmi les composantes communales d’échelle 
locale : 

- l’implantation, en centre-ville à proximité de la place 
Beausoleil, d’un discount alimentaire, 

- le pôle commercial de la Sablière (secteur en 
développement en entrée de ville) en lien avec celui de 
La Chapelle Launay, 

- le pôle commercial de Prince Bois. 
 

La Ville souhaite également accompagner les équilibres 
entre la Colleraye et le centre ville par diverses 
composantes :  

- elle encadre la transformation de commerces en habitat par 
le maintien des vitrines commerciales, 

- parallèlement, les enseignes commerciales de faible 
surface bénéficient de certaines exonérations fiscales, 

- afin de faciliter l’implantation d’enseignes commerciales en 
centre-ville, la Ville de Savenay encadre les exigences de 
stationnement pour certains types de commerces.  
 

Des opérations de renouvellement urbain pouvant offrir un 
potentiel pour l’installation de commerces en rez-de-
chaussée sont attendues. Elles accroîtront également la 
clientèle potentielle. 

En outre, les retraitements qualitatifs réguliers des espaces 
publics et du stationnement, notamment par la zone bleue 
peuvent aussi faciliter le maintien du commerce en centre-
ville. 

Le développement prioritaire de l’urbanisation en continuité 
de la zone agglomérée et la densification des logements en 
centre-ville favorisera le commerce local par l'accroissement 
de la demande potentielle. 
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II.2. LA PRESERVATION DE L’ACTIVITE 

AGRICOLE 

 

Au delà des activités économiques urbaines, le territoire 
compte 2 autres activités réparties sur la zone rurale : 

- L’activité agricole 

- L’activité artisanale 

 

Cette dernière, très ponctuelle, se situe au Point du Jour et à 
la Renaulais. Afin de ne pas compromettre la pérennité des 
unités en place, sans pour autant compromettre l’activité 
agricole voisine, le projet de PLU prévoit le maintien sur 
place de ces activités sans permettre de développement 
important, contradictoire avec l’existence de zones 
économiques spécifiques. 

A. EN TERME DE PROTECTION DES TERRAINS AGRICOLES 

L’urbanisation des hameaux est circonscrite afin de 

maintenir les terres agricoles et les possibilités 
d'épandage.  

Une partie du territoire communal est classée en zones 

destinées à l’agriculture, dont l’essentiel en Zones 

Agricoles Protégées (ZAP). 

B. EN TERME DE CONSOMMATION DES TERRES AGRICOLES  

La localisation des principaux secteurs d’urbanisation future 
dans le prolongement de la zone agglomérée, et la 
densification de la zone agglomérée, permettent de réduire 
la consommation d’espace et limitent les impacts sur 
l’espace agricole. 

En attendant leur urbanisation, des terrains restent 
« exploitables » par le milieu agricole. 

De plus, l’existence de friches urbaines a été prise en 
compte dans les choix de développement urbain afin de 
limiter l’impact sur l’activité agricole. 
Les choix d’urbanisation veillent aussi à limiter la coupure 
des unités agricoles exploitées. 

C. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX BATIMENTS D’ELEVAGE 

La Ville de Savenay souhaite mettre en place des conditions 
d’implantation des bâtiments pour favoriser le maintien de 
l’activité agricole et limiter le mitage. De même, des 
dispositions sont prises en faveur de la pérennisation et la 
diversification agricole.  
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III. RENFORCER LE NIVEAU D'EQUIPEMENTS 

 

Le développement de Savenay s’accompagne de 
dispositions propres au maintien ou au développement des 
équipements et des réseaux. 

III.1. LES EQUIPEMENTS ACCUEILLANT DE 

LA POPULATION 

 

Conjointement à la création du pôle de loisirs d’échelle 
communale et extra-communale à la Justice, les zones 
d’urbanisation futures sont réservées pour accueillir des 
équipements nécessaires à la progression démographique à 
l’échelle géographique savenaisienne ou cantonale : 

- Le secteur des Moulins où sera privilégié « l’accueil des 
seniors » et l’extension du pôle santé, 

- Le secteur de l’Aumônerie Est destiné à recevoir des 
équipements sportifs et de loisirs - les équipements existants 
arrivant à saturation, 

- Au vu des extensions d’urbanisation prévues par le PLU, la 
Ville devrait prochainement faire face à un besoin en terme 

d’équipements scolaires. Une extension est envisagée 

pour l’école Desnos, la création d’une restauration scolaire 
est en cours sur ce site. 

- Le secteur d’urbanisation future du Matz nécessitera des 
équipements collectifs de proximité. 

- Une réflexion est menée, en zone agglomérée, sur le 

Couvent des Cordeliers qui pourrait éventuellement être 
réutilisé pour accueillir des équipements communaux ou 
non. 

- Un pôle socioculturel et de loisirs, public et privé est 

prévu sur la friche commerciale de la rue Saint-Michel, avec 
pour avantage d’être facilement accessible pour la 
population puisque assez centré au regard de la zone 
urbaine actuelle et future. 

- Dans les grands secteurs à urbaniser, des espaces 
socioculturels pourraient être créés afin de favoriser le lien 
social dans les nouveaux quartiers. 
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III.2. LES RESEAUX 

 

La nouvelle station d’épuration de type Organica aura une 
capacité de 9 500 équivalent/habitants, ce qui est cohérent 
avec le projet démographique de Savenay. 

Il est également prévu que les zones d’urbanisation futures 
soient raccordées au réseau d’assainissement. 

A ce titre, la Ville de Savenay révise son plan de zonage 
d’assainissement afin de planifier les travaux relatifs à 
l’assainissement collectif en lien avec l’élaboration du PLU. 

En outre, la Communauté de Communes a mis en place un 
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
chargé du suivi de la qualité de l’assainissement individuel. 

 

Par ailleurs, le projet de Centre de traitement des déchets 

ménagers et assimilés est situé au Nord-Est du territoire 
communal à proximité du Point du Jour, aux Landes 
Courtillières. Ce projet relève de la responsabilité du 
Syndicat Mixte Nord-Atlantique. Il nécessitera des 
procédures administratives avant sa mise en œuvre. 

 

Enfin, la Ville de Savenay souhaite participer au 
développement des divers moyens de communication en 
soutenant la mise en place de dispositifs de communication 
numérique comme le très haut débit. 

III.3. LES DEPLACEMENTS 

 

Le Plan de Déplacement Urbain débattu en Conseil 
Municipal, est applicable sur le territoire de Savenay. 

A. VOIRIE 

La commune de Savenay a mis en place son PAVE (Plan de 
mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des 
Espaces publics) afin d’assurer l’accessibilité aux personnes 
handicapées de ces espaces publics. 

 

Le Département de la Loire-Atlantique mène des réflexions 
sur de grands projets qui auront des répercussions à des 
échelles locales, y compris à Savenay sur l’organisation du 
réseau viaire.  

En outre, l’accroissement des flux entre les deux 
agglomérations (Nantes et Saint-Nazaire) et le 
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développement de la périurbanisation à l’ouest de Nantes 
engendrera la mise à 2x3 voies de la RN 165. 

 

Le Centre-ville de Savenay connaît encore quelques 
problèmes de stationnement, malgré la présence de la zone 
de stationnement règlementé. 

Des stationnements supplémentaires sont donc à 
programmer dans le centre-ville: 

Dans tous les projets requalification, il y aura une attention 
particulière sur la réalisation des stationnements pour limiter 
le stationnement sur l’espace public. Il est ainsi prévu de 
réaliser un parking public entre le cimetière et le parc de la 
Soubretière. 

 

En outre, le développement de l’urbanisation en continuité 
de l’agglomération et la densification du centre-ville 
favorisera le recours à la marche et aux deux roues sur ces 
faibles distances, d’où une certaine maîtrise de la pression 
sur le stationnement. 

B. TRANSPORTS  

La présence de la Gare SNCF confère à la ville de Savenay 
un potentiel certain en termes de transports collectifs. Le 
cadencement devrait être amélioré pour gagner en régularité 
et obtenir ainsi un service plus adapté. 

Le projet du pôle multimodal (nœud d’échanges entre modes 
ferroviaires, routiers -voitures, cars, taxi- et doux -marche à 
pied, deux roues) est engagé. Le parvis de la gare a été 
retraité. Une étude pour le prolongement nord-sud du 
souterrain est en cours au niveau intercommunal avec les 
différents partenaires concernés. 

 

Une réflexion est également en cours sur le rabattement par 
navette depuis le centre-ville et les zones d’activités (Acacias 
/ Porte Estuaire / Colleraye). 

 

En outre, le service à destination des personnes à mobilité 
réduite est maintenu. 

 

La ville de Savenay demande également que les voies 
principales soient calibrées dans les lotissements afin de 
pouvoir recevoir les cars scolaires ou minibus. 

 

Des aires de co-voiturage fonctionnent actuellement : au 
niveau de la station service de la Colleraye et à proximité de 
la Sablière sur la commune de la Chapelle Launay. Une 
autre est en projet sur le parking du golfeur. 
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C. LIAISONS PIETONNES ET CYCLABLES 
 

La ville de Savenay souhaite privilégier les cheminements 
doux (piétons et cycles) sur certaines liaisons : 

- entre les nouveaux lotissements et le centre-ville, 

- un franchissement piéton aérien au niveau de la voie 
ferrée, sera étudié dans le cadre du projet de 
développement des Accacias à long terme, 

- entre le pôle multimodal et le centre-ville, 

- entre les écoles et les équipements sportifs, 

- sur les entrées de ville, 

- entre la zone de la Colleraye et le centre-ville, 

- pour la promenade : améliorer la liaison piétons-cycles 
jusqu’au lac et dans la vallée des Soupirs. 

 

Il faudra également poursuivre les réflexions sur les liaisons 
intercommunales. 
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RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE LA COMMUNE 

I. ARCHITECTURE ET PROTECTION DU PATRIMOINE 

BATI ET ARCHEOLOGIQUE 

 

La Ville de Savenay souhaite préserver la qualité 
architecturale du cœur de ville en poursuivant l’application de 
l’article 
L. 430-1 du Code de l’urbanisme qui institue le permis de 
démolir. La municipalité sera particulièrement vigilante aux 
opérations de démolition / reconstruction. 

 

Certains éléments ponctuels du patrimoine bâti (façades 
remarquables/Monuments Historiques/petit patrimoine/…) ont 
fait l’objet d’un recensement destiné à les protéger. 

 

Le Moulin de la Paquelais est protégé par la servitude de 
Monument Historique inscrit à l’inventaire supplémentaire. 
Celui-ci est transformée en Périmètre de Protection Modifiée 
(PPM) conjointement à la révision du PLU. 

 

Une attention particulière sera apportée sur l’architecture et la 
conception urbaine dans les zones d’urbanisation futures. 

 

Les sites archéologiques sont protégés. 

II. LE TOURISME 

 

Savenay a une réelle capacité d’attraction en terme 
touristique, avec notamment le lac, la piscine, le golf, 
l’hippodrome, les circuits de randonnées pédestres et VTT, 
le centre de loisirs sportif « Tépacap »,…. 

Elle offre également un potentiel d’hébergement grâce au 
camping, à quelques gîtes ruraux et au projet touristique du 
golf.  

Dans le cadre du projet d’aménagement du parc 
photovoltaïque des Prunières, quelques équipements liés au 
tourisme et aux loisirs pourront être mis en place, dans une 
véritable volonté pédagogique et d’intégration au paysager 
local. 

La volonté de promouvoir le tourisme et le loisir passe 
également par la mise en valeur et la protection du Site de la 
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Vallée Mabille. 

La Communauté de Communes a localisé la piscine 
intercommunale sur le site de la Vallée Mabille, le Lac 
constituant un noyau intéressant pour le développement des 
loisirs et des activités aquatiques. Un périmètre d’étude 
autour du Lac est en cours au niveau de l’intercommunalité. 

 

En outre, le règlement interviendra pour la protection des 
paysages. 

 


