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 La loi SRU place le développement durable au cœur de la planification, en émettant trois principes 

fondamentaux dans l’article L. 121-1 :  

- l’équilibre entre le développement urbain et le développement rural, 

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et rural, 

- le respect de l’environnement impliquant l’utilisation économe de l’espace, la sauvegarde du patrimoine 

naturel et bâti et la maîtrise de l’expansion urbaine.  

 

 Les élus de Savigné-l’Evêque ont souhaité associé à la révision du POS en PLU la démarche AEU 
(Approche Environnementale de l’Urbanisme). C’est un outil d’aide à la décision pour faciliter la prise en 
compte des aspects environnementaux (climat, énergie, déchets, eau, déplacements, paysage, biodiversité, 
bruit) dans les projets d’aménagement ou les documents d’urbanisme. 
 
 L’AEU permet d’intégrer la dimension environnementale à chaque étape du projet urbain. C’est une 
démarche qui conduit à des arbitrages dans lesquels l’environnement intervient, non pas comme une 
contrainte secondaire, mais comme un élément fondateur. 
 
 L’AEU accompagne et enrichit le projet de PLU et donne des outils de bonne gestion 
environnementale du territoire communal. 
 
 Les élus de Savigné-l’Evêque, tenant compte des enjeux liés à l’environnement, fondent leur PADD, 
dans la suite logique de leur démarche AEU et dans le respect de la loi SRU, sur l’économie des ressources 
énergétiques, la réduction de la consommation d’espaces et des déplacements et la qualité de vie. 
 
 Conscients également qu’ils favoriseront ainsi une meilleure qualité de vie pour les habitants de 
Savigné-l’Evêque, ils s’engagent dans la voie d’un développement durable prenant également en compte le 
volet social et économique, dans la limite de leurs compétences communales. 
 
 L’objectif de « limiter la consommation d’espace et d’énergie » irrigue ainsi l’ensemble du PADD  et 
trouve sa traduction dans les grandes orientations qui le composent :  
 
1. Préserver et améliorer le cadre environnemental de la commune 
 
2. Assurer un développement urbain maîtrisé 
 
3. Organiser les déplacements à l’échelle du bourg 
 
4. La LGV : intégrer un projet d’intérêt national 
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Partie 1 PPRREESSEERRVVEERR  EETT  AAMMEELLIIOORREERR  LLEE  
CCAADDRREE  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALL  DDEE  LLAA  

CCOOMMMMUUNNEE  
 
 
 

1 PRESERVER LES GRANDES ENTITES PAYSAGERES ET PROTEGER LE PATRIMOINE BATI 

 
Afin de conserver son identité paysagère, la Commune de Savigné-l’Evêque décident de : 

 
 Préserver le paysage remarquable des coteaux à l’Ouest en : 

– prenant en compte leur sensibilité visuelle et en limitant la construction autour des hameaux, 
– préservant les lisières boisées actuelles (protection des boisements), 
– en veillant à garantir l’ouverture paysagère des vallons. 
–  

 
 Préserver le paysage équestre remarquable au Sud en : 

– protégeant le réseau bocager et les arbres isolés, 
– en conservant le patrimoine équestre, 
– limitant les constructions aux activités agricoles (empêcher la diffusion urbaine).  
–  

 
 Préserver la plaine bocagère humide au Nord-Est: en : 

– préservant le bocage encore dense dans ce secteur, 
– préservant les réseaux de fossés et les mares (limiter les drainages trop importants), 
–  

 
 Recomposer les secteurs paysagers confus marqués par la diffusion urbaine en : 

– proposant des plantations de haies bocagères, 
 
 

 Préserver le patrimoine en : 
– protégeant, au titre de l’article L123-1-7 du CU, le petit patrimoine lié à l’eau (puits, lavoirs…), 

ainsi que les bornes, croix et ancien pont du tramway, désignés sous le terme « édicules » 
– protégeant, au titre de l’article L123-1-7 du CU, les bâtiments remarquables à  savoir : le 

château de la Chère, le château du Mesnil, les domaines de Nuyet, de Montargis et de 
Mortrie (y compris le pavillon de la Mortrie), le corps de ferme de Soufflaleau, l’ancienne 
chapelle de Ste-Marie-aux-Bois, la mairie et la salle du Commun des Rochers, la Villa des Arts 

– préservant, au titre de l’article L123-1-7 du CU, les parcs et bois, à savoir : les parcs des 
châteaux de la Chère, du Mesnil, de Mortrie et de Touvois, les parcs de la Villa des Arts et de 
Morteveille, les bois de la scierie et du Taillis 
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 Porter attention au cadre paysager du bourg en : 
– limitant la diffusion urbaine et en définissant une limite claire à l’urbanisation, 
– sortant de la « logique d’espaces verts sans véritables fonctions» pour mettre en réseau des 

espaces publics croisant les fonctions urbaines et constituant une plus value véritable en 
matière de cadre de vie, 

– intégrant des modes de gestion des espaces naturels ou des espaces publics plantés qui 
prennent en compte à la fois la biodiversité et la ressource en eau, 

– protégeant les terrains cultivés en centre-bourg, le long de La Morte Parence, 
– conservant et en aménageant de façon légère (cheminements doux) le val de la Morte 

Parence, pour constituer un trait d’union paysager et fonctionnel entre le nord et le sud de 
l’agglomération (entre les quartiers d’habitations et les équipements) 

– prévoyant au moins 10% d’espaces publics conviviaux (jardins familiaux, aires de jeux, 
vergers, lieux de rencontre, aménagements paysagers…) dans les nouvelles opérations 
d’habitat 

 
 

2 PROTEGER LES ELEMENTS NATURELS D’INTERET LOCAL 

 
 Dans le but de maintenir la biodiversité et de contribuer à sa restauration, la Commune de Savigné-
l’Evêque s’engage à :  
 

 Protéger les haies accompagnant les allées cavalières des châteaux de la Chère, de Touvois, de 
Mortrie et du Mesnil, et les haies accompagnant les chemins de randonnées, au titre de l’article 
L123-1-7 du CU ; 

 
 Assurer la pérennité des autres haies recensées, ayant un intérêt hydrologique, écologique et 

paysager majeur ; 
 
 Protéger les boisements recensés sur le territoire communal en les classant en Espaces Boisés 

Classés  
 
 Protéger les cours d’eau de la Vive et de la Morte Parence, les zones humides recensées sur le 

territoire communal, les prairies alluviales et ripisylves ;  
 
 Préserver les landes et prairies sèches sur les coteaux à l’ouest, à la fois contre l’artificialisation et 

contre l’enfrichement ; 
 
 Préserver les fonctionnalités des principaux corridors écologiques présentés dans le diagnostic et 

éviter toute fragmentation de ceux-ci par des infrastructures linéaires ou un développement 
urbain. 
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3 PRESERVER  L’ACTIVITE AGRICOLE 

  
 Les élus de Savigné-l’Evêque veulent veiller au maintien de conditions favorables à l’activité agricole et 
à la pérennité des exploitations existantes sur le territoire communal.  
 
Pour répondre à cet objectif, il est convenu que les exploitations viables situées en milieu rural ou en dehors 
de zones stratégiques pour le développement urbain soient protégées au sein de la zone agricole. 
Ainsi plusieurs principes sont avancés : 

- éviter toute construction neuve en zone agricole et limiter le développement de l’habitat diffus ; 

- limiter les capacités de changement de destination des bâtiments d’architecture traditionnelle rurale 
en vue de les destiner à des occupations liées à l’activité agricole, ou complémentaires des 
habitations existantes ; 

- n’autoriser les constructions neuves – annexes des logements ou habitations des exploitants – que 
sous conditions, notamment de distance vis-à-vis des constructions existantes, afin de maintenir au 
maximum l’intégrité paysagère de la campagne. 

 
 Les élus reconnaissent également le rôle de l’activité agricole dans la protection des structures 
paysagères citées précédemment, par l’entretien qu’elle en fait. Le maintien de l’activité agricole est donc 
indissociable des objectifs de préservation du paysage et de protection des éléments naturels évoqué ci-
dessus. 
 
 Ce constat conduit les élus à définir plusieurs entités au sein de l’espace rural, qui sont présentées dans 
la carte du PADD rural, à savoir : 
 

 les espaces à caractère naturel : les coteaux et vallons adjacents à l’ouest, les vallées de la Morte et  de 
la Vive Parence, la plaine bocagère humide au nord-est, les zones humides d’intérêt 
environnemental particulier, telles qu’identifiées dans le recensement des zones humides 

 
 les espaces à caractère agro-naturel : la zone au sud de la déviation, autour du Haras du Mesnil 

 
 les espaces agricoles : le reste de la zone rurale 

 
Enfin, le conseil municipal souhaite que La Ligne à Grande Vitesse qui passe au nord de la Commune 

puisse s’intégrer au mieux dans le paysage et que cette infrastructure ne constitue pas une barrière au sein 
du territoire, notamment dans la continuité des chemins de randonnées recensés. 

 
 

 
4 PROTEGER ET GERER LA RESSOURCE EN EAU  

 Conscients de la fragilité de la ressource en eau, les élus de Savigné-l’Evêque souhaitent limiter les 
activités urbaines et agricoles dans les périmètres de protection du captage des Jeunoires et de la Mercerie, 
afin de maintenir cette source d’eau potable à l’ écart des risques majeurs de pollution. 
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5 GERER LES RISQUES ET NUISANCES ENVIRONNEMENTALES 

 Dans l’objectif d’assurer la sécurité et la qualité de vie des habitants de Savigné-l’Evêque, les élus jugent 
nécessaire de tenir compte des risques et nuisances mis en évidence sur la commune dans leur projet de 
développement, à savoir : 
 

 Le risque inondation, en : 
 
- interdisant l'urbanisation dans les zones inondables de la Morte et de la Vive Parence 
 
- limitant l'extension des surfaces imperméables pour éviter une aggravation du phénomène des crues 
 
- protégeant les zones humides et le maillage bocager qui jouent un rôle de régulation (écrêteur de crue), 
en ralentissant la vitesse de l’eau, et d’épuration 
 

 Les nuisances sonores, en : 
 
- évitant d’exposer les nouvelles zones d’habitation aux nuisances sonores provoquées par le trafic routier des 
RD 20 bis et 301 
 
- assurant la protection sonore des nouvelles habitations par des dispositions constructives 
 

 Les nuisances olfactives, en : 
 

- prévoyant une zone tampon verte d’environ 100m autour de la station d’épuration communale et 
celle de l’entreprise Novandie 

 
 Le risque lié au retrait - gonflement des argiles et à la présence de marnières, trous et vides, en :  

 
- prévoyant des recommandations particulières dans les dispositions constructives 
 
 

6 ECONOMISER L’ENERGIE ET PERMETTRE LE RECOURS AUX ENERGIES RENOUVELABLES 

  Dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la facture énergétique des habitants de 
Savigné-l’Evêque, les élus envisagent de : 
 
•  Développer des formes urbaines compactes et économes en énergie, proches du centre-bourg 
 
•  Favoriser le renouvellement urbain et la réhabilitation de l’existant 

 
•  Privilégier les secteurs disposant d'une bonne orientation solaire Nord-Sud et concevoir des voiries et 

des parcelles ayant comme objectif prioritaire une orientation solaire optimale de l’habitat 
 
•  Réaliser des éco-quartiers 

 
•  Réduire l’usage de la voiture 

 
•  Permettre le développement des énergies renouvelables sur la commune, notamment au vu des 

potentiels locaux en terme de bois-énergie et de solaire, en s’assurant que le règlement du PLU 
n’entrave pas le recours à ces nouvelles énergies (type réseau de chaleur…) 
Ces objectifs sont repris et détaillés dans les orientations 2 et 3, ayant trait au développement urbain 

et aux déplacements. 
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Partie 2 AASSSSUURREERR  UUNN  
DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  MMAAIITTRRIISSEE  

EETT  DDUURRAABBLLEE 
  

  
  
  
  
  

1 CONTROLER LA CROISSANCE DE LA POPULATION ET POURSUIVRE UN OBJECTIF DE 

RAJEUNISSEMENT 

 
 Afin d’assurer dans de bonnes conditions l’accueil des nouveaux habitants et maîtriser son 
développement, la Commune de Savigné-l’Evêque envisage un rythme d’accroissement de la population 
modérée, de l’ordre de 1% par an, soit environ 500 habitants supplémentaires d’ici à 2020, à raison de 30 à 
40 nouveaux logements par an en moyenne. 
 
 Par ailleurs, afin de pallier au vieillissement de la population, de maintenir les services et les emplois sur 
la commune et d’assurer une plus grande mixité sociale, les élus souhaitent créer des conditions favorables à 
l’accueil de jeunes ménages. 
 
 

2 ASSURER UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DE L’HABITAT 

 
 Au regard de la situation actuelle et passée, afin d’atteindre un développement plus équilibré de 
l’habitat et limiter le mitage et l’étalement urbain, les élus veulent encourager un habitat plus dense, plus 
proche du centre-bourg et plus économe en énergie. 
 
• Un habitat plus dense  

 
  Les élus se fixent un objectif moyen de 17 logements par hectare, dans un souci d’économie 
d’énergie et d’espace et de réduction du coût du foncier (diminution de la taille moyenne des parcelles). 
 
Pour cela, ils encouragent le recours à des formes urbaines plus diversifiées, de manière globale au niveau 
communal, mais aussi dans chacune des nouvelles opérations urbaines. Les logements intermédiaires 
représenteront environ 20% des nouvelles constructions. Les logements individuels constitueront les 80% 
restant, dont environ 15% sous forme de logements individuels groupés (de type maison de ville). 
 
Pour conserver le caractère encore « rural » de la commune et ne pas bouleverser sa morphologie urbaine, 
les élus souhaitent limiter les constructions au niveau R+2+combles pour des localisations non gênantes et 
permettant d'accroître la hauteur des habitations. A côté de ces formes urbaines, le PLU continuera de 
proposer des parcelles de tailles variées pour des maisons individuelles et ainsi offrir un large éventail de 
foncier permettant de répondre à une diversité de souhaits de construction d'habitations. 
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 Un habitat plus économe en énergie 

 
 Cet habitat plus dense permettra également de réduire les consommations énergétiques des 
bâtiments. Dans le même objectif et pour favoriser le développement de constructions bioclimatiques, les 
élus veulent s’assurer de la bonne orientation solaire des bâtiments, en veillant au plan de composition des 
nouveaux quartiers. 
 

 Un habitat plus proche du centre-bourg 
 
 La collectivité, dans un objectif de réduction des déplacements et d’amélioration du confort des 
habitants, propose un développement urbain à proximité du centre-bourg, en privilégiant le renouvellement 
urbain, l’urbanisation des « dents creuses » et le choix judicieux des terrains à urbaniser, dans la continuité de 
l’agglomération existante. 
 
• Une plus grande mixité sociale 

 
 Dans ce but, ils veulent développer le logement locatif social, l’accession sociale à la propriété et 
l’accession privée, via une diminution du coût du foncier. Cela permettra également d’accueillir une 
population plus jeune et d’offrir un parcours résidentiel complet aux Savignéens. Les élus veilleront à la 
présence de cette offre dans la plupart des opérations, dans un souci de mixité sociale à l’échelle du quartier 
et de l’agglomération. Les objectifs de répartition qu’ils s’engagent à poursuivre dans les nouvelles opérations 
sont les suivants : 
 
- environ 12% de logements locatifs sociaux, 
- environ 20% de logements en accession sociale à la propriété 
- environ 68% de logements en accession privée (comprenant les logements locatifs privés) 
 
 

3 PREVOIR UN DEVELOPPEMENT DES ZONES D’HABITAT DANS UN SOUCI D’ECONOMIE DES 

RESSOURCES NATURELLES 

 
 Au regard des objectifs de développement précédemment cités, les besoins en terme d’urbanisation, 
concernant l’habitat, sont estimés à 20 – 25 ha d’ici 2025. 
 
 Les choix effectués par les élus en terme de localisation des enveloppes d’urbanisation sont guidés 
par :  
 
- les éléments naturels et paysagers du bourg,  
 
- le souci d’économie d’énergie et d’espace, 
 
- la réduction des déplacements motorisés, 
 
- la nécessaire cohérence urbaine.  
 
 
 Par conséquent, les secteurs de développement envisagés viseront à combler les « dents creuses » 
situées dans le bourg, ainsi que les espaces situés entre le bourg et la déviation (D301). Le développement 
de l’agglomération se fera au Nord-Est, à proximité immédiate du centre-bourg. Les zones retenues sont les 
suivantes : 
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 Les dents creuses :  
 
- Les trois « dents creuses » dites de « L’Ardoise » de « La Scierie » et de « l’Ouche » dans un objectif de 
renouvellement urbain (pour une superficie totale de 2,2 ha) 
 

 Les abords de la Morte Parence : 
 
- Les abords de la Morte Parence, en arrière de la D232, à proximité du village de « La Bruyère », sur  1,1 ha. 
L’urbanisation devra tenir compte des limites de la zone inondable. Des chemins piétonniers seront prévus 
vers la Morte Parence et le bourg. 
 

 Les arrières bourg de la déviation : 
 
- Les « délaissés » situés entre le centre bourg et la déviation n’ont d’autres vocations que d’accueillir une 
urbanisation et ont l’avantage d’être à proximité immédiate du centre-bourg. Elles offrent un potentiel total 
de 5,2 ha, dont 1,3 ha pour un terrain réservé à l’accueil d’équipements publics. 
Les zones à urbaniser tiennent compte d’une marge d’isolation phonique de 100m depuis l’axe de la 
déviation (D301), afin de réduire le risque de nuisances lié au trafic généré par cet axe. Au nord-est de la 
déviation, cette marge sera traitée d’un point de vue paysager, afin de créer un espace vert tampon entre les 
zones déjà urbanisées et la déviation (lieu-dit « La Justice). 
 
- Partie Ouest (2,6 ha) : 
Elle se caractérise par la présence de la station d’épuration, nécessitant une zone verte tampon, réduisant 
ainsi les capacités d’urbanisation. De plus, sa frange Est est matérialisée par la limite de la zone humide de la 
Morte Parence. 
 
- Partie Est (2,3 ha) :  
Les espaces naturels centraux (boisement, étangs, prairies, haies, zones humides) sont à préserver. La partie 
sud a pour vocation de renforcer le pôle d’équipements publics, tandis que les abords de la RD 20, à l’entrée 
Est de l’agglomération, seront dédiés à l’habitat dans un objectif de densification d’un tissu urbain lâche. A 
cette occasion, la voie sera réaménagée afin de créer une nouvelle entrée d’agglomération. 
 

 La zone Nord-Est 
 

- La zone située au Nord-Est, entre le centre-bourg et le « Champ de Pierre ». L’urbanisation de ce secteur, 
disposant d’un cadre naturel et paysager de qualité à proximité immédiate du centre-bourg, pourra faire 
l’objet de la réalisation d’un éco-quartier exemplaire. Dans un premier temps, des limites naturelles à 
l’urbanisation s’imposent par la proximité de zones humides et la présence d’une exploitation agricole au 
Champ de Pierre. Le potentiel urbanisable couvre environ 17 ha. 
Une réflexion particulière sera nécessaire quant à l’accroche de cette nouvelle zone avec le centre-bourg 
(déplacements doux) et au passage d’une voie inter-quartier.  
 
Ces sites font l’objet de définition d’orientations d’aménagement à respecter dans le cadre d’une 
urbanisation future. 
 
 Outre ces capacités, il convient de prévoir dans le PADD, au-delà des besoins du présent PLU, les 
possibilités de développement de l’agglomération à plus long terme. La finalité de cette démarche n’est pas 
de donner des possibilités d’urbanisation dépassant le cadre réglementaire de la présente réflexion, mais de 
permettre de configurer la forme de l’agglomération pour ne pas obérer les capacités dans le très long 
terme. Dans cette logique, d’autres sites d’urbanisation sont envisageables, à savoir : 
 
- Au nord, l’urbanisation se justifie à long terme dans le cadre de la poursuite du bouclage vert du bourg, 
mais devra tenir compte de la sensibilité paysagère des lieux 
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- Au nord-est, l’extension urbaine sera possible à long terme en tenant compte des zones humides et de la 
présence des exploitations agricoles du Champ de Pierre et de la Maison Neuve. 
 
 

4 ANTICIPER LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DES EQUIPEMENTS  

 
 Veiller au maintien de l’attractivité commerciale du centre ville 

 
 Dans une perspective de réduction des déplacements motorisés et de maintien de la qualité de vie, les 
élus veulent favoriser le maintien et l’accueil de nouvelles activités de type commerces et services de 
proximité en centre bourg. Pour cela, ils souhaitent permettre le développement par extension et 
implantations nouvelles de commerces et de services dans la ville ancienne et faciliter les changements de 
destination dans le respect de la forme urbaine et architecturale du centre bourg. 
 

 Se doter de petites réserves foncières en vue de l’accueil d’activités artisanales 
 
 Au niveau intercommunal, la Commune de Savigné-l’Evêque n’a pas vocation à accueillir une 
extension ou une nouvelle zone industrielle d’importance.  
 
 
 
 Dans ce contexte, le conseil municipal prévoit cependant deux réserves foncières, afin de pouvoir 
accueillir le cas échéant des unités économiques de petite taille : 
 
- A l’est du bourg, à l’intersection entre les RD 20 et 301 (lieu-dit « Pièce des murs ») en complément des 
activités existantes. Ce secteur a pour vocation l’accueil d’activités artisanales, tertiaires et commerciales, sur 
une superficie de 2,3 ha.  
 
- Au sud-ouest du bourg, en prolongement de la zone d’activités de l’Epine, une réserve foncière à long 
terme de 4,5 ha est prévue. Elle accueillerait des activités du type de celles actuellement implantées dans la 
zone de l’Epine. La situation de la zone, aux portes du Mans et à proximité des grands axes routiers justifie le 
positionnement d’une réserve foncière à des fins économiques. 
 
Par ailleurs, pour conforter les activités économiques en place, l’extension des unités d’activités présentes est 
possible. 
 

 Renforcer le pôle d’équipements publics au sud du centre-bourg 
 
 Les élus de Savigné-l’Evêque choisissent de renforcer le pôle d’équipements publics situé entre le 
centre-bourg et la déviation, au sud de l’agglomération. L’aménagement de places de stationnement, de 
type parking « vert «  (revêtement perméable), aux abords du Gymnase J. Anquetil et de la salle M. Berger est 
également un souhait de l’équipe municipale. Ainsi, une zone de 1,3 ha, aux abords de ces deux salles, sera 
destinée à l’accueil de nouveaux équipements publics. 
 Le renforcement de ce pôle accompagnera le développement urbain proche (« délaissés » centre 
bourg – déviation, densification des abords de la RD20). De plus, il sera intégré au réseau de continuités 
douces (piétons et deux roues) qui permettra de le relier aux zones d’habitat plus éloignées. 
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5 PREVOIR LA DESSERTE PAR LE  NUMERIQUE 

 
 La composante numérique devient un élément de l’aménagement du territoire. Savigné-l’Evêque 
dispose d’un NRA (Nœud de Raccordement d’Abonnés) et donc d’une desserte haut-débit convenable.  
Le Syndicat mixte sarthois d’Aménagement numérique (SmsAn), constitué par le Conseil général et le Mans 
Métropole, veille à déployer le réseau sur tout le territoire départemental.  
Cette politique permettra à Savigné-l’Evêque de s’inscrire dans les évolutions technologiques rapides de ce 
domaine. 
 
A son niveau, la Commune demande à prévoir le passage de fourreau pour le réseau haut débit lors de la 
réalisation des nouveaux quartiers.  
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Partie 3 OORRGGAANNIISSEERR  LLEESS  
DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS  AA  LL’’EECCHHEELLLLEE  DDUU  

BBOOUURRGG  
 
 
 
 
 Dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des risques et de la 
pollution, de diminution de la facture énergétique des ménages et d’une meilleure qualité de vie, les 
élus de Savigné-l’Evêque organisent les déplacements à l’échelle de l’agglomération afin de : 
 
- réduire les nuisances de la voiture dans le bourg 
- favoriser le recours aux modes de déplacements doux (piétons et deux roues) 
 
Ces deux objectifs vont de pair et sont interdépendants. Ils ne peuvent également être dissociés des 
objectifs de densité urbaine et de « resserrement » urbain, évoqués en partie 2. 
 
 
 

1 ENVISAGER UN PARTAGE DE LA VOIRIE FAVORABLE AUX DEPLACEMENTS DOUX 

 Pour réduire la place de la voiture dans le bourg, les élus de Savigné-l’Evêque souhaitent : 
 
- offrir des logements sur place aux travailleurs de la commune, 
 
- créer des aires de stationnement réservées au covoiturage, notamment au niveau des équipements 
publics en partie sud du bourg. Une autre aire de covoiturage pourrait être mutualisée avec le parking 
du supermarché « Casino » dans la zone de l’Epine. 
 
 Les élus envisagent également de consacrer davantage de place aux modes doux, en : 
 
- réaménageant les voies en direction du centre-bourg, notamment en entrées d’agglomération 
(D232 et D20) mais pas seulement, afin de limiter la vitesse (type zone 30) et de créer de véritable voies 
partagées voiture – piétons et personnes à mobilité réduite – deux roues, 
 
- créant une zone centrale de rencontre, correspondant au bourg ancien, où la voiture n’est pas 
prioritaire par rapport aux autres modes de déplacements, 
 
- améliorant les parcours, l'accessibilité et le confort d'usage de l'espace public (notamment pour les 
personnes à mobilité réduite). 
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2 PREVOIR UN BOUCLAGE VERT DE L’AGGLOMERATION, SUPPORT DES CIRCULATIONS INTER-

QUARTIERS 

 
 Afin d’anticiper l’accroissement de la circulation lié à la création de nouveaux quartiers, la 
commune de Savigné-l’Evêque envisage la réalisation progressive d’une voie structurante inter-quartier  
au Nord-Est de l’agglomération, depuis la D20 au niveau du lieu-dit « Le Calvaire » jusqu’à « La 
Bizardière ». Cette voie structurante paysagée (de type boulevard-parc) s’accompagnera de voies de 
circulation douces, dans l’objectif de créer un véritable bouclage vert de l’agglomération. 
 Au-delà de ce bouclage vert, la municipalité mettra en œuvre à terme un réseau de voies 
douces desservant l’ensemble de l’agglomération. Celui-ci s’appuiera notamment sur la vallée de la 
Morte Parence et sur le secteur situé entre le bourg et la déviation (D301). Il reliera les nouveaux 
quartiers et les équipements publics de ce secteur au centre-bourg et à la principale zone de 
développement de l’habitat située au Nord-Est de l’agglomération. 
 
 Ce réseau de voies douces d’agglomération communiquera avec les circuits de randonnées 
recensés sur la commune afin d’assurer une continuité de promenade. Dans le même objectif, les 
chemins de randonnées à préserver sont indiqués au PADD et protéger dans le plan de zonage. 
 
 

3 SOIGNER LE TRAITEMENT DES CARREFOURS ET DES PORTES D’ENTREE D’AGGLOMERATION 

 
 Le développement urbain et le réaménagement des voies nécessiteront l’implantation de 
nouveaux carrefours. Les élus de Savigné-l’Evêque souhaitent assurer un traitement particulier de ces 
carrefours dans un objectif de hiérarchisation. Les nouveaux carrefours situés en partie Nord-Est de 
l’agglomération, intersection des voies rayonnantes vers le centre-bourg et de la voie structurante inter-
quartier, constitueront de nouvelles portes d’entrée du centre-bourg, à signaler comme telles par leur 
traitement fonctionnel et paysager. 
 
 De même, les extensions urbaines le long de ces voies rayonnantes (en particulier la D20) 
auront pour objectif de créer un nouveau front bâti, afin de marquer l’entrée dans l’agglomération. 
 
 Les entrées d’agglomération actuelles situées sur la RD301 sont matérialisées au PADD dans le 
souci d’une meilleure identification sur le terrain de ces portes d’entrée majeures de l’agglomération. 
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Partie 4 LLAA  LLGGVV  ::  IINNTTEEGGRREERR  UUNN  
PPRROOJJEETT  DD’’IINNTTEERREETT  NNAATTIIOONNAALL  

 
 
 La partie nord du territoire communal est impactée par la Ligne à Grande Vitesse Bretagne – 
Pays de La Loire, sur un linéaire de 5,5 km. Le projet communal intègre la réalisation future de la LGV 
et les mesures compensatoires prévues par Eiffage Rail Express (ERE).  
 
Elles sont prévues dans différents thèmes (hydrologie, milieux naturels, agriculture, urbanisme, paysage 
et patrimoine, nuisances sonores), afin de limiter les impacts et rétablir les fonctionnements actuels. 
 
Les élus seront attentifs sur la réalisation de ces mesures et sur les opportunités d’aménagement ou 
d’échanges fonciers qui contribueraient à une intégration réussie de la ligne LGV pour les riverains et 
le territoire communal. 
 
 

1  PRENDRE EN COMPTE LA LOI SUR L’EAU 

 Dans le respect de la loi sur l’eau, ERE devra mettre en place les mesures compensatoires pour la 
préservation ou la restauration des zones humides, des continuités hydrauliques et prévoir les ouvrages 
de régulation hydraulique nécessaires. 
 
 

2 RETABLIR LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

 Le PADD a comme objectif de préserver les grandes entités paysagères et les éléments naturels 
d’intérêt local (partie 1) : haies, boisements, cours d’eau, zones humides, corridors écologiques. 
 
Les mesures compensatoires prévues dans le cadre de la LGV pour les milieux naturels impactés 
poursuivent l’objectif de rétablir ces milieux naturels : 
 

- par le rétablissement d’un passage grande faune  
- par la replantation de haies 
- par la création de mare de substitution ou de mesures de protection spécifiques en phase 

travaux 
- par la transplantation d’arbres abritant le Grand Capricorne 
- par la pose de nichoirs dans la zone de nidification de la Chouette Chevêche 

 
 

3 RETABLIR LES VOIES INTERCEPTEES 

 La LGV interceptera le tracé de différentes voies de communication routières, à savoir : 
- les RD 20 et 300 ; 
- les Voies Communales (VC) 7, 8 et 11 ; 
- le Chemin rural (CR) 18. 

 
Ces voies seront rétablies par la mise en place de ponts-routes (passage de la route au-dessus de la 
ligne ferroviaire) ou de ponts-rails (passage de la LGV au-dessus de la route) 
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4 PREVOIR DES COMPENSATIONS SUR LA STRUCTURE AGRICOLE 

 L’aménagement foncier a déjà été en partie réalisé lors des premières acquisitions par Eiffage Rail 
Express. Par ailleurs, il conviendra de veiller à l’accessibilité des terres exploitées. Concernant le passage 
de la LGV à proximité de bâtiments d’exploitation (Les Arches, La Chapelle), des dispositifs de 
protection acoustique et d’intégration paysagère seront mis en œuvre. 
 
 

5 ENCADRER LES DROITS A CONSTRUIRE DES RIVERAINS 

 A la demande du gestionnaire de la future LGV, la Commune doit prévoir les dispositions 
adaptées dans le présent PLU : 
 
- identifier précisément le tracé de la future LGV dans le présent PLU, afin de le porter à connaissance 
de tous, 
- délimiter des zones constructibles hors de l’emprise de l’emplacement réservé figurant au plan de 
zonage, afin qu’aucun projet d’aménagement, d’extension ou d’annexe ne soit envisagé dans 
l’emprise, 
- permettre l’évolution du bâti existant, dès lors que les aménagements projetés ne se situent pas dans 
l’emprise du projet ERE. 
 
ERE, quant à lui, prévoit la mise en œuvre de protections acoustiques et des mesures d’intégration 
paysagère pour les sites se situant à proximité de la LGV. 
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Le PADD de la zone rurale 
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Le PADD de la zone urbaine 


