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Juigné-sur-Loire

Publication : « Histoire de Juigné-sur-Loire,  
d’après l’Abbé D. Colasseau » par le CEPAJE, éditions du Petit Pavé.

Sur la rive gauche de la Loire, les ori-
gines de Juigné-sur-Loire remontent 
très loin dans le passé : la voie romaine 
Anjou-Aquitaine traversait cette bour-
gade. 
Le bourg de Juigné-sur-Loire, situé au 
bord des terres inondables au nord de 
la commune, forme une agglomération 
pratiquement continue d’ouest en 
est, de part et d’autre de la route 
départementale 751.

Il existe deux hameaux importants : 
« Martigneau », blotti dans les vignes 
au nord de la route de Brissac et « le 
Plessis », au sud de cette voie.
 
La commune forme un plateau entaillé 
par deux petits talwegs : « Martigneau 
- La Bourrelière » et « Le Plessis- 
Montgilet » qui descendent au nord en 
direction des prairies inondables des 
bords de Loire.
 
Les points les plus hauts (58 m) forment 
une ligne de crête qui, à l’extrême sud 
de la commune vient du village de  

« Haute-Perche », sur Saint-Melaine-
sur-Aubance, passe au « Plessis » et 
s’étire vers le village de l’Homois sur 
Saint-Jean-des-Mauvrets.

Juigné-sur-Loire a toujours été un 
village qui jouissait d’une économie 
géographique favorable. A l’époque 
gallo-romaine, on utilisait le schiste ar-
doisier dans la construction, le dallage, 
et autres usages. La proximité de la 
Loire et des ports de la commune per-
mettait l’embarquement de l’ardoise. 
La Loire apporte aussi du sable qui sera 
extrait jusqu’en 1993.
La commune comptait 2 657 habitants 
en 2015. Les aménagements de ces 15 
dernières années l’ont complètement 
transformée. La traversée d’agglo-
mération a été aménagée pour une 
meilleure fluidité. Parallèlement, le 
secteur de Chambretault est devenu 
le cœur du bourg avec l’Espace 
commercial, la Résidence la Perrière, 
la Médiathèque, la Maison de l’Enfance 
communautaire et l’Espace Aimé 
MORON. 


