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Introduction : 
L’historique du POS au PLU 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) a rénové le cadre des documents 
d’urbanisme (issu de la loi d’orientation foncière du 31 Décembre 1967). Les schémas 
de cohérence territoriale (“SCOT”) remplacent les schémas directeurs, les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) remplacent les POS. 

L’esprit de la loi est de conférer au PLU un caractère de document de référence 
exprimant le projet d’aménagement et de développement durables du territoire tout 
en continuant à définir le droit des sols.  

En outre, il se doit de répondre aux objectifs exprimés dans la loi, à savoir :  

– équilibre entre renouvellement urbain et développement urbain maîtrisé, 
développement de l’espace rural, d’une part, préservation des espaces agricoles et 
forestiers et protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part diversité 
urbaine et mixité sociale de l’habitat (urbain et rural) utilisation économe et 
équilibrée des espaces, maîtrise des besoins de déplacement et de circulation, 
préservation de l’environnement, des patrimoines urbains, prévention des risques 
et nuisances. 

Afin de se conformer aux nouvelles dispositions et compte tenu du fait que le POS ne 
correspondait plus aux évolutions intervenues et aux orientations souhaitées par la 
commune, La commune s’est doté d’un premier PLU adopté le 11 décembre 2007 par 
le Conseil municipal.  

Depuis, le document a fait l’objet : 
- de deux révisions simplifiées : 30/06/2009 et 21/09/2010 ; 
- d’une modification simplifiée : 29/09/2016. 
- de deux modifications : 29/06/2017 et 04/10-2018 

Le PLU a été mis en révision par délibération du Conseil Municipal le 22 avril 2014, afin 
notamment « de se mettre en compatibilité avec le SCoT et les politiques supra-
communales de SEM». 

 

La démarche de révision et la concertation préalable 

Conformément à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme, une concertation avec les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées a été mise en 
œuvre pendant toute la durée de l’élaboration du projet selon les modalités suivantes : 

La démarche de concertation a été effectuée en plusieurs étapes :  
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Evaluation environnementale 
 
Le débat en Conseil Municipal sur le PADD a eu lieu le 15 octobre 2015, la présente 
procédure de révision du PLU de Villars entre dans le champ d’application du décret 
n°2012-995 du 23 août 2012, relatif à l’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme. 

Dans le cas de Villars, la révision du PLU est soumise à évaluation environnementale 
selon la procédure d’examen au cas par cas. La commune a donc transmis les 
informations nécessaires à l’Autorité Environnementale, qui en a accusé réception le 24 
mai 2016. 

L’Autorité Environnementale a rendu sa décision Décision n° 2016-ARA-DUPP-00082 le 
19 août 2016 : le projet de révision du PLU de Villars est soumis à évaluation 
environnementale. 

Considérant que la commune de Villars est concernée par le plan de protection de 
l’atmosphère (PPA) de l’agglomération stéphanoise et du fait de sa situation au regard 
des infrastructures routières (A72 et RD201) qui la traversent, 

Considérant l’enjeu de la préservation de la biodiversité, avec la nécessité de la mise en 
place ou de la préservation des corridors locaux et des zones humides présents sur le 
territoire, 

Considérant les enjeux liés à l’eau qui concernent la commune et l’absence de schéma 
de distribution d’eau potable ni de zonage d’assainissement pluvial, 

Considérant les enjeux naturels et technologiques (risques miniers, inondations, sols 
pollués…), 

Considérant l’enjeu de la préservation des espaces agricoles et naturels, au vu du rythme 
de consommation foncière sur la dernière période (15 ha) et de l’objectif d’accueil de 
nouvelles populations (1000 habitant sur une dizaine d’année (cf PADD)), 

Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, compte-tenu des caractéristiques du 
projet présentées dans la demande, des enjeux environnementaux liés à sa localisation 
et de ses impacts potentiels, le projet justifie la réalisation d’une évaluation 
environnementale. 
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I Diagnostic : évolutions 
et tendances actuelles 
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1- La commune et son territoire de vie  

1-1- Situation de la commune dans son territoire 

Située au nord de Saint-Étienne, sur les reliefs du bassin houiller bordant la dépression 
du Furan, la commune de Villars appartient à l'ensemble des communes qui forment la 
première couronne stéphanoise. 
Villars dépend administrativement de l'arrondissement de Saint-Etienne et du canton 
nord-ouest de Saint-Etienne.  
D'une superficie de 572 hectares, le territoire présente une topographie assez 
mouvementée avec des altitudes variant de 430 m (station du Porchon) à 600 m (Les 
Parisses), le bourg étant situé à 476 m. 
 
La commune jouxte : 

- Au Nord et au Nord-Est les communes de La Fouillouse, l’Etrat et Saint-Priest-en-
Jarez 

- A l’Est et au Sud la commune de Saint-Etienne 
- Au Sud et à l’Ouest celle de Saint-Genest-Lerpt 

1-2- Repères historiques 

La commune de Villars doit surtout son développement initial à l'industrie de la houille, 
à la passementerie et à l'armurerie. Ces différentes activités ont façonné son paysage de 
la fin du XIXème au milieu du XXème siècle. L'une des conséquences indirectes de l'activité 
minière fut le passage à Villars de la première voie ferrée française (1827).  

La population est passée de 400 habitants au début du XIXème siècle à 2800 en 1950. 

C'est à partir de cette date que s'effectue la transformation du rôle et de la physionomie 
de Villars dans la périphérie de Saint-Étienne. 

Les premiers lotissements apparaissent progressivement (Castors des Marronniers, du 
Bois-Monzil, Cottages à l'est de la Mairie), mais c’est surtout à partir de 1967 et devant une 
forte demande en logements, que les opérations importantes vont être réalisées, au gré 
des opportunités foncières.  

L'habitat collectif en copropriété se développe de façon spectaculaire. Ainsi, la 
construction des ensembles de la Feuilletière (444 logements), du Plat Haut (280 
logements), de la Taillée (186 logements) et de l'Hippodrome (440 logements) permettra 
de doubler la population en trois ou quatre ans. Dans le même temps, des zones 
d'activités sont créées sur d'anciens sites miniers (le Triolet, le Breuil, Michard). 

La proximité de Saint-Étienne et le développement de l'accession à la propriété en 
maison individuelle, favorisent le développement de grands lotissements (les Tilleuls, le 
hameau du Vieux Château, les Coteaux de Villars, etc…), reliant les quartiers entre eux. 
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L'expansion de l'urbanisation est aussi favorisée par l'implantation à Villars (ou à ses 
abords) d'équipements et de superstructures de niveau de l'agglomération (A72, rocade 
ouest, station d'épuration, hôpital, lycée, parc urbain, transport en commun).  

Lors de ces dernières années, la dynamique urbaine s'est poursuivie notamment à 
travers la conjugaison de différentes opérations : 

• la création de la zone commerciale de Montravel 
• le contrat d'aménagement urbain (rénovation du bourg) 
• l'opération programmée d'amélioration de l'habitat (qui a permis la rénovation de 

200 logements) 
• la réalisation d'équipements communaux 
• l'urbanisation de la colline du Platon (250 lots). 
 

C'est ainsi qu'aujourd'hui, d'ancienne commune rurale, Villars est devenue une 
commune urbaine à part entière. 
 

1-3- Repères archéologiques 

Préhistoire et antiquité à Villars 

Source : Grande encyclopédie du Forez et des communes de la Loire, Ed. Horvath Roanne 

Le site primitif de Villars dominait les vallées du Riotord et du Furan, au lieu-dit Curnieux. 
Le site habité descendit par la suite jusqu’au pied de la colline, sous une autre colline, La 
Taillée. 

Quelques rares témoignages, des fragments de tuiles, l’étymologie du nom (la villa ?), 
plaident pour une origine au moins gallo-romaine. 

Moyen Age 

Du Moyen-Age nous ne retiendrons que l’existence du fief de Curnieux, attesté en 1279, 
dont le suzerain était à Saint-Priest et dont les titulaires avaient bâti une maison forte 
(au 16ème siècle). Plus important, le château Mathevon, siège de la Mairie depuis 1976, 
autour duquel les maisons se groupèrent de préférence, et formèrent le bourg. 

Jusqu’à une période récente, la commune se présentait plutôt comme un ensemble de 
hameaux. On y vivait de l’agriculture et de quelques activités artisanales, tout en 
extrayant le charbon aisément accessible. 
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XIXème siècle 

Au XIXème siècle, l’histoire de Villars se confond avec celle de la passementerie 
stéphanoise et avec celle du charbon. 

Villars est traversée en 1827 par la première voie ferrée française, dont on peut voir 
encore quelques vestiges, notamment un ponceau sur le Riotord à hauteur de la Doa. 

Jusqu’en 1950, la commune fût animée par une intense activité minière, mais à partir 
des années 1960 ce fut le déclin et les fermetures successives, au point qu’à l’heure 
actuelle il faut un regard attentif et curieux pour en retrouver les dernières traces. 

Avec la mine, au XIXème siècle, il faut retenir aussi l’armurerie, dont l’activité devint 
toutefois négligeable dès le milieu du siècle. En revanche la passementerie fût 
longtemps prospère avant le déclin de l’entre-deux guerres. 

Avec la disparition de la mine et de la passementerie c’est toute une époque qui s’efface. 

Le renouveau de Villars au XXème siècle 

Villars est resté un petit bourg industriel. 

Les plus gros changements proviennent de la transformation du rôle de Villars dans la 
périphérie de Saint-Étienne. En 1950 Villars n’est qu’un village de 3000 habitants. Un 
tournant décisif intervient à la fin des années 1960 : en une dizaine d’années vont être 
créés plus de 20 lotissements couvrant plus de 30 hectares, au contact du bourg ou plus 
disséminés dans la campagne. Au début des années 1970 ce sont les constructions en 
habitat collectif qui modifient le plus la physionomie de la commune et font doubler la 
population en quelques années. 

Progressivement la ville approche de plus en plus et l’aménagement du Nord-Ouest de 
Saint-Etienne va faire bénéficier Villars de nombreux équipements.  

Villars se retrouve désormais en continuité territoriale avec Saint-Etienne et avec les 
avantages et inconvénients qui en résultent. 
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1-4- Territoire institutionnel et intercommunalité 

La commune de Villars fait partie de la Communauté Urbaine de Saint-Etienne 
Métropole, constituée le 1er Janvier 2016. Depuis le 1er Janvier 2017, Saint-Etienne 
Métropole regroupe désormais 53 communes sur 607 km2 soit plus de 400 000 
habitants. 

 

La communauté urbaine intervient dans six domaines d’action au sein desquels elle 
dispose de compétences étendues :  

- aménagement et développement économique, social et culturel de l’espace 
communautaire ; 

- équilibre social de l’habitat ; 

- politique de la ville ; 

- protection et mise en valeur de l’environnement ; 

- politique du cadre de vie ; 

- gestion des services d’intérêt collectif.  

Les communes composant Saint-Etienne Métropole 
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1-5- Démarches engagées sur le territoire 

Plusieurs documents de planification / programmation / contractualisation s’appliquent 
ou sont en cours d’élaboration sur la région stéphanoise. 

Leurs contenus sont à prendre en compte lors de la révision du PLU, afin d’assurer la 
cohérence des politiques publiques d’aménagement entre les diverses échelles de 
territoire ; pour certains documents, le code de l’urbanisme fixe un lien de compatibilité 
avec le Plan Local d’Urbanisme. 

1-5-1- La Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise 

La DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise, d’ancienne génération, reste opposable dans 
un rapport de compatibilité avec les PLU sur son périmètre d’application. 

Les grands principes de la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise sont les suivants : 

– Participer à la structuration multipolaire de la métropole, s’appuyant sur Lyon, 
Saint-Etienne et l’agglomération nord iséroise ; 

– Reconnaître et soutenir la métropole lyonnaise comme métropole 
internationale, notamment en contribuant à y développer des fonctions de 
commandement et de rayonnement ; 

– Garantir le maintien de toutes les potentialités de développement et 
d’évolution de la plateforme multimodale de Saint-Exupéry ; 

– Reconquérir les territoires en perte d’attractivité ;  
– Lutter contre l’étalement urbain et améliorer le cadre de vie ; 
– Réaliser les contournements autoroutier et ferroviaire dans le cadre d’un 

système de transport favorisant le report modal et cohérent avec le projet de 
développement métropolitain et réaliser la ligne ferroviaire transalpine ; 

– Mettre en œuvre une politique permettant de conserver et de valoriser les 
espaces naturels et agricoles majeurs tout en les reliant mieux ensemble. 

 

Concernant les communes du Sud Loire, la DTA comprend de grands objectifs et des 
éléments prescriptifs dans le cadre des PLU : 

– Le volet portant sur l’armature urbaine du territoire a ainsi pour objectif de : 

o renforcer l’armature urbaine par les transports collectifs à l’échelle 
métropolitaine 

o viser la revalorisation des territoires en perte d’attractivité (dont Saint-
Etienne et les vallées du Gier et de l’Ondaine) et modifier 
progressivement les rythmes de croissance (stabilisation puis si possible 
augmentation)  

o construire 2/3 au moins des logements dans des secteurs déjà urbanisés 
(soit sur une estimation de 300 000 logements nécessaires, 200 000 
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doivent être dans les secteurs prioritaires, centres-villes et centres 
bourgs) 

o maîtriser l’étalement urbain. 

Pour ce faire, les prescriptions générales portant sur l’armature urbaine visent à : 

o réguler strictement l’ouverture à l’urbanisation des terres agricoles ou 
naturelles sur l’agglomération stéphanoise, le sud de la plaine du Forez 

o définir des sites majeurs de renouvellement urbain prioritaire, qui 
bénéficieront d’une action publique forte (ex : Giat Saint-Chamond) 

o poser les termes du rapport entre territoires à reconquérir et territoires 
en expansion et définir les grands axes de projet de renouvellement 
urbain 

o localiser le développement résidentiel, les implantations des services, 
des pôles d'emplois tertiaires et des équipements recevant du public, en 
cohérence avec les transports collectifs 

o dans les vallées industrielles du Gier et de l’Ondaine, s’appuyer sur les 
opportunités de mutation des quartiers autour des gares (notamment 
habitat) 

o encadrer strictement le développement de certains secteurs concurrents 
(notamment autour de l’A45, cf. carte ci-après). 

– Le volet concernant les modalités d’aménagement de l’espace fixe comme 
principal objectif de préserver et valoriser des espaces naturels, agricoles et 
paysagers. Plusieurs territoires sont identifiés en fonction des spécificités et 
enjeux dont ils sont porteurs. 

 

Réseau des espaces agricoles et naturels 

Les prescriptions visant les territoires périurbains à dominante rurale sont 
notamment les suivantes : 

o les espaces à vocation agricole et les espaces naturels seront clairement 
délimités et protégés dans les documents d'urbanisme 

o le développement résidentiel se fera par densification au sein de la partie 
urbanisée existante et exceptionnellement par greffe sur des noyaux 
urbains existants, sur la base des besoins 

o certaines petites villes ou bourgs, pour des considérations de 
revitalisation économique ou sociale ou parce qu'elles permettent de 
polariser le développement dans des secteurs très attractifs, peuvent 
nécessiter un développement résidentiel important, correspondant à 
une croissance démographique volontariste. Les documents 
d'urbanisme devront justifier du caractère prioritaire de ces villes dans 
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l'armature urbaine, notamment en fonction du contexte local et de 
l'environnement urbain (poids relatif et rôle en matière d'équipements). 

– Le volet des transports traite des infrastructures à réaliser à plusieurs échelles : 

o pour des besoins internationaux et nationaux (projet A45) 

o pour des besoins régionaux : 
– complémentarité entre les modes, en donnant priorité aux modes 

alternatifs à la route 
– augmentation de l’offre des transports collectifs (voyageurs) et offre 

alternative à la route (marchandises) et maîtrise du développement 
urbain pour favoriser l’utilisation des TC (habitants) et le rail 
(marchandises) 

o pour des besoins internes à la métropole :  
– contournement ouest de Saint-Etienne 
– développement de l’offre de transports collectifs : pour une 

massification de la demande et une limitation des ruptures de charge, 
le développement résidentiel, les implantations des services, des pôles 
d'emplois tertiaires et des équipements recevant du public se 
localiseront en cohérence avec les transports collectifs. 
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1-5-2- Maîtrise d’ouvrage Région 

- Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire de 
Rhône-Alpes 2000-2020 (planification stratégique régionale et cadre de 
contractualisation) 

- Trame de la charte régionale : 

Image forte : Rhône-Alpes, une région interactive. 

Quatre grands défis donnant lieu à 14 orientations stratégiques, 15 grands projets 
d’intérêt régional transversaux et 15 grands projets d’intérêt régional localisés (dont le 
pôle optique-vision et le développement du design industriel pour Saint-Etienne). 

Synopsis : 

DEFI ORIENTATIONS GRANDS PROJETS TRANSVERSAUX 

1. Rhône-Alpes, 
l’espace du 
développement 
personnel et 
solidaire 

- Une région pour choisir et réussir sa 
vie 

- Une région solidaire entre 
générations, entre territoires 

- Etablissements d’enseignement : pôles de 
ressources des territoires 

- Transports et urbanisme : des objectifs 
conjugués 

- Maillage du territoire régional par les TIC 

- Région de la culture scientifique et 
technologique 

2. Rhône-Alpes, 
des « clés » pour 
l’Europe et le 
Monde 

- Faire de Rhône-Alpes une région 
européenne exemplaire 

- Construire la « région métropole » 
européenne et économique 

- Faire de Rhône-Alpes un espace 
d’échanges européen et mondial 

- Faire de Rhône-Alpes une des 
premières régions de culture et de 
pratique internationales 

- Promouvoir une image mondiale de 
la région 

- Rhône-Alpes/Méditerranée : un grand pôle 
européen de développement 

- Faire de Lyon/Saint-Exupéry un aéroport 
international de premier rang 

- L’espace logistique européen 

- La région de l’ouverture et des compétences 
internationales 

3. Rhône-Alpes, 
la haute qualité 
régionale 

- La haute qualité des entreprises et 
de l’appareil productif 

- La haute qualité de la recherche et 
de la technologie 

- La haute qualité urbaine dans le 
cadre de la vie quotidienne 

- La haute qualité de l’environnement 

- La région des sciences et de l’invention 

- La région exemplaire de la qualité du 
développement urbain 

- La région : pôle européen des activités 
industrielles et services liés à l’environnement 

- « La montagne rhônalpine 2002-2020 » 

- La région des grands lacs de France 
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4. Rhône-Alpes, 
la région des 
« territoires 
intelligents » 

- La région « réseau des réseaux » de 
villes et de territoires 

- La région de la transformation 
sociale et territoriale 

- La région des grands projets 
stratégiques 

- Le maillage du territoire régional 

- Une offre régionale d’expertise, d’animation, de 
méthodes pour le développement et 
l’aménagement des territoires 

 

- GESTION DE LA BIODIVERSITE ET DES CONTINUITES ECOLOGIQUES : 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

A travers la définition d’une trame verte et bleue, le SRCE vise à enrayer la perte de la 
biodiversité par la préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, 
riches en biodiversité (les réservoirs) et par le maintien et la restauration des espaces qui 
les relient (les corridors). Le SRCE a été approuvé lors de l’assemblée régionale du jeudi 
19 juin 2014. 

- STRATEGIE CLIMATIQUE REGIONALE 

- Le Schéma Régional Climat Air Énergie (2014) 

Il définit les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2015/2020 et 2050 de 
garantir la performance des politiques publiques au regard de leurs impacts sur le climat 
l’air et l’énergie. Dans ce cadre général, la Région Rhône-Alpes devra mettre en œuvre 
les principes suivants :  

o Réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

o Maîtriser la demande énergétique, 

o Développer les énergies renouvelables, 

o Lutter contre la pollution atmosphérique, 

o S’adapter au changement climatique. 
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o GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU : 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Document de planification opposable pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du 
bassin, le SDAGE Loire Bretagne 2016 -2021 approuvé le 18 novembre 2015. Il fixe pour 
une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, 
ainsi que les orientations du Grenelle I et II de l’environnement pour un bon état des 
eaux d’ici 2021.   

Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux 
aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2021. Il met en avant 14 
orientations fondamentales : 

o Repenser les aménagements de cours d’eau.  

o Réduire la pollution par les nitrates. 

o Réduire la pollution organique et bactériologique.  

o Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides.  

o Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses. 

o Protéger la santé en protégeant la ressource en eau.  

o Maîtriser les prélèvements d’eau. Certains écosystèmes sont rendus vulné-
rables par les déséquilibres entre la ressource disponible et les 
prélèvements.  

o Préserver les zones humides. 

o Préserver la biodiversité aquatique. 

o Préserver le littoral. 

o Préserver les têtes de bassin versant. 

o Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et 
des politiques publiques. 

o Mettre en place des outils réglementaires et financiers. 

o Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.  



 

02/47 PLU Villars\Rapport de présentation\13.01.2020 20

Le Sdage 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du Sdage 2010-2015 pour permettre de 
poursuivre les efforts et les actions entreprises. Pour atteindre l’objectif de 61 % des eaux 
en bon état d’ici 2021, il apporte deux modifications de fond :  

La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte : il s’agit 
de mieux gérer la quantité d’eau et de préserver les milieux et les usages. Priorité est 
donc donnée aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des 
pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience des milieux aquatiques.  

Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion 
des eaux (Sage) est renforcé. 

Le PLU doit être compatible avec le SDAGE et le SAGE actuel.  
 
Le SAGE est un document cadre dans le domaine de l’eau sur le territoire, la 
fonctionnalité des milieux aquatiques est au cœur de sa stratégie. Le Sdage renforce 
leur rôle pour permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une 
unité hydrographique cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire 
concerné. Le SAGE Loire a été approuvé le 30 août 2014, il vise à répondre aux enjeux 
suivants :  
 

o Préservation et amélioration de la fonctionnalité (hydrologique, épuratoire, 
morphologique, écologique) des cours d’eau et des milieux aquatiques.  
 

o Réduction des émissions et des flux de polluants.  
 

o Économie et partage de la ressource.  
 

o Maîtrise des écoulements et lutte contre le risque d’inondation.  
 

o Prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans le développement et 
l’aménagement du territoire.  
 

o Gestion concertée, partagée et cohérente de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. 
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1-5-3- Maîtrise d’ouvrage communautaire (Saint-Etienne Métropole) 

 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale Sud Loire 

Document de planification stratégique territoriale mis en place par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains, sa démarche d’élaboration est engagée depuis 2001, initiée 
et pilotée par la Conférence du Sud Loire. 

Le syndicat mixte pour l’élaboration du Scot a été créé par arrêté préfectoral le 19 mai 
2004. Le périmètre comprend 117 communes et 4 intercommunalités (communautés 
d’agglomération de Saint-Etienne Métropole et de Loire Forez, communautés de 
communes du Pays de Saint-Galmier et des Monts du Pilat). 

Le Scot Sud Loire a été approuvé une première fois le 3 février 2010, puis annulé le 24 
avril 2012. 

Il est approuvé sous une forme « grenélisé » depuis le 19 décembre 2013 et 
exécutoire depuis le 20 février 2014. 

Ses principaux objectifs sont : 

Un dessein : préserver et valoriser les milieux naturels, agricoles et forestiers : 
- Préserver les espaces agricoles et forestiers pour garder un cadre de vie de 

qualité ;  
- Identifier, préserver et restaurer la biodiversité par la mise en œuvre d’une 

trame verte et bleue sur le sud Loire ; 
- Conforter le paysage et le patrimoine ; 
- Engager une réduction de la consommation des espaces non bâtis. 

 

Une perspective : préserver les ressources et adapter le Sud Loire au changement 
climatique et aux risques : 

- Préserver la ressource en eau et construire une adéquation entre ressources et 
besoins pour le sud Loire ; 

- Conforter la gestion des déchets et préserver les matières premières ; 
- Préparer l’avenir énergétique et adapter le territoire au changement 

climatique ; 
- Prévenir la population du sud Loire des risques et des nuisances. 

 

Une ambition : mettre en œuvre un modèle de développement ambitieux et 
maîtrisé : 

- Structurer le territoire autour des centralités ; 
- Renforcer l’attractivité résidentielle et la mixité de l’habitat ; 
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- Mettre en œuvre une stratégie pour le développement économique et 
l’emploi ; 

- Accompagner le développement commercial du territoire : le document 
d’aménagement commercial ; 

- Organiser un développement spatial maîtrisé ; 
- Développement urbain et desserte en transports alternatifs à la voiture 

individuelle ; 
- Promouvoir un maillage des territoires du sud Loire, par un système de 

déplacement durable. 
 
Le Projet de territoire durable / agenda 21 (projet stratégique d’agglomération) 
Réflexion engagée par Saint-Etienne Métropole, traduisant la volonté d’une vision à 
long terme des politiques communautaires dans une démarche concertée de projets 
économique, social, urbain et environnemental durables pour l’agglomération 
stéphanoise, et visant notamment à atteindre 8 finalités découlant des orientations des 
sommets de la terre de Rio, Kyoto ou Johannesburg : 

o assurer un développement économique local continu et profitant à tous ; 

o préserver et valoriser les patrimoines locaux ; 

o économiser et valoriser les ressources naturelles ; 

o assurer la santé publique ; 

o assurer l’équité, la qualité et l’accessibilité des usages du territoire ; 

o développer le lien social entre les usagers du territoire ; 

o favoriser la démocratie locale ; 

o organiser une gestion stratégique, concertée et transversale des territoires. 

 

− Le Programme Local de l’Habitat (PLH)  

La collectivité a engagé l’élaboration d’un 3ème Programme Local de l'Habitat (PLH) qui 
devra répondre à la fois à des enjeux urbains, sociaux, d'aménagement du territoire et 
de développement durable. 

Élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la Métropole, le PLH définit la stratégie 
en matière d'habitat pour l'ensemble de la métropole et ce sur une période de 6 ans 
(objectifs et localisation des constructions de logements, programme d'actions, 
moyens...). 
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Il est le support de l'échange entre l'État, les collectivités territoriales et les différents 
acteurs du logement à l'échelle du territoire. Le PLH définit les objectifs et les principes 
d'une politique qui vise à répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité 
sociale. Il doit permettre d'assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de 
logements à l'échelle du territoire de Saint-Etienne Métropole. 

Suite à un premier PLH pour la période 2003-2010, un second PLH a été adopté pour la 
période 2011-2016. Jusqu’à l’adoption du 3ème PLH, ce PLH est toujours en vigueur. Il 
est construit autour de 4 axes majeurs : 

- contribuer à l’attractivité du territoire par la production d’une offre de 
logements ambitieuse et adaptée aux besoins 

- favoriser un développement équilibré et solidaire du territoire 
- créer les conditions d’un parcours résidentiel pour tous les ménages 
- améliorer la qualité des logements du parc existant et contribuer à un habitat 

de qualité et durable 

Dans ce cadre, Saint-Etienne Métropole n’interviendra pas avec une logique « de 
guichet », mais engage la commune à proposer un projet urbain pour le ou les 
quartier(s) concerné(s), dans le respect des objectifs déterminés sur le secteur. La 
commune est classée dans les pôles secondaires et les communes de la première 
couronne. 

Une typologie des communes de l’agglomération a été établie en fonction d’enjeux 
communs en matière d’habitat. Les données mobilisées pour identifier les types portent 
sur le logement, mais aussi sur les caractéristiques socio-économiques des habitants qui 
permettent de mieux connaître leurs besoins en logement. 

Villars appartient à la typologie des communes de couronne.  

Les communes de couronne, situées pour une grande part dans la première périphérie 
stéphanoise, présentent une certaine attractivité résidentielle. Mais elles se 
caractérisent aussi par une stagnation démographique (globalement) et un 
vieillissement de la population et par un marché résidentiel qui se tend, avec des 
difficultés d’accès au logement pour les ménages plus modestes. 

Leurs enjeux sont de développer une diversité sociale avec une offre de logements 
correspondante (loyers maitrisés, logement social…), de diversifier les formes 
urbaines et d’habitat. 

Le PLH a été arrêté en 2018. 
Les objectifs de production en nombre de logements pour la commune de Villars 
sont de 40 logements/an dont 13 logements accessibles socialement. 
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− Le Schéma de Mobilité Durable 

Saint-Etienne Métropole s’est lancée dans la réalisation d’un Schéma de Mobilité 
Durable sur l’ensemble de son territoire. Cette démarche s’inscrit dans une volonté 
politique forte d’assurer un développement durable du territoire de Saint Etienne 
Métropole. 

Saint-Etienne Métropole a pour ambition de se doter d’une armature cyclable à long 
terme permettant de valoriser et de développer les déplacements vélos. Ce schéma 
présente à la fois les itinéraires retenus pour accueillir les flux cyclables mais aussi les 
moyens à disposition des collectivités pour la création des aménagements cyclables 
concernés. 

Ce schéma de mobilité durable cherche à affirmer et à renforcer la place du vélo en tant 
que mode de déplacement. L’ambition de cette démarche est de réaliser un schéma 
d’axes cyclables structurants, lisibles et continus. Il s’agit de mettre en place une 
armature cyclable structurante sur le territoire, sur laquelle des axes cyclables 
secondaires, le plus souvent communaux, viendront se greffer. 

Ces axes structurants intangibles serviront de base aux réflexions des collectivités pour 
leurs propres besoins d’aménagement et de connexion. Ainsi, il est proposé de créer 
une armature cyclable de près de 180 kilomètres à l’échelle de l’agglomération. 

L’enjeu final pour la collectivité est de réaliser un schéma intégrateur, exprimant un 
projet intercommunal partagé, qui sera précisé par un planning prévisionnel de mise en 
oeuvre. 

 

− Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération, dont la révision est en cours, 
aborde les déplacements de manière globale : articulation urbanisme/transport, 
transports en commun, réseau de voirie, intermodalité, stationnement, modes doux et 
de proximité, … 

o Articuler urbanisme et transport 

Le Plan de Déplacements Urbains a été révisé et approuvé le 17 mai 2004. Il fait l’objet 
d’une déclinaison territoriale pour chacun des secteurs de l’agglomération. 

Il préconise de structurer le territoire de l’agglomération autour des infrastructures et 
réseaux de transport existants ou projetés. 

Cette volonté s’affirme à travers trois « mots d’ordre », à décliner dans les politiques 
communales d’urbanisme : 
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- Maîtriser le développement urbain : il ne s’agit pas de bannir les 
extensions périurbaines mais de réfléchir à leur implantation, leur 
importance, mais aussi leur densité et les possibilités de rabattement sur 
un transport collectif performant (par exemple, via un pôle d’échanges). 

- Densifier les tissus urbains autour des centralités existantes et des arrêts 
de transport collectif. 

- Structurer les pôles d’échanges en véritables espaces urbains : la 
création d’un pôle d’échanges représente une opportunité pour 
favoriser le renouvellement urbain autour de ce lieu et permettre le 
développement d’un centre urbain attractif. 

o Les transports en commun l’intermodalité 

Le Plan de Déplacements Urbains prévoit que dans la couronne stéphanoise, les lignes 
de transports en commun existantes à destination du pôle stéphanois seront 
conservées tout en s’adaptant à la nouvelle configuration de desserte de la ville de 
Saint-Etienne (rabattement et/ou desserte du pôle d’échange majeur de Châteaucreux). 

o Hiérarchiser le réseau de voirie 

La méthode dite de « hiérarchisation d’un réseau de voirie » permet de préciser la 
fonctionnalité souhaitée des différentes voies (c’est-à-dire l’usage souhaité des voies, 
qui ne se base ni sur le trafic constaté ni sur la domanialité) à l’échelle d’une 
agglomération, d’un secteur géographique ou d’un espace urbain. 

Le Plan de Déplacements Urbains propose un schéma de hiérarchisation du réseau de 
voirie de l’agglomération. Il s’agit d’un schéma de principe, qui est décliné dans chaque 
Plan de Déplacements de Secteur. 

o Organiser le stationnement 

Le Plan de Déplacements Urbains définit des objectifs à atteindre en matière de 
stationnement, par type de secteurs et par type d’usagers (résidents, migrants, visiteurs, 
transits). 

Les objectifs proposés par le Plan de Déplacements Urbains sont de permettre à tous de 
stationner, en évitant toutefois le stationnement des migrants devant les commerces. 

o Développer les « modes doux » (marche à pied, vélo, rollers) pour les petits 
déplacements 

L’objectif du Plan de Déplacements Urbains est de lancer un plan vélo, constitué 
d’itinéraires à aménager en priorité. Un projet de réseau cyclable structurant à l’échelle 
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de Saint-Étienne Métropole a été défini. Celui-ci comprend différents types 
d’aménagements cyclables : 

- Des axes urbains : itinéraires continus, implantés en fond de vallée et en 
milieu urbain dense, desservant en priorité des pôles d’échanges, des 
établissements scolaires, des quartiers d’habitation et des zones 
d’activités économiques ; 

- Des itinéraires d’entrée et de sortie d’agglomération à réaménager ; 
- Des itinéraires plus ruraux à vocation essentiellement sports-loisirs à 

jalonner. 

De manière générale, Saint-Étienne Métropole engage la commune à favoriser l’usage 
des modes doux pour les déplacements de proximité. 

La commune est concernée au titre des axes urbains à créer (en direction de Saint-
Etienne) et des départs d’itinéraires sports–loisirs (en direction des Monts du Lyonnais). 

Saint-Etienne Métropole, maître d'ouvrage de la révision du Plan de Déplacements 
Urbains, a décidé de décliner les orientations de ce dernier en Plan de Déplacements de 
Secteurs. Quatre secteurs ont ainsi été définis : l'Ondaine et ouest stéphanois, le Gier, 
Saint-Etienne entrée nord, la Couronne nord-est. 

Les objectifs des Plans de Déplacements de Secteurs sont : 

- de décliner et préciser les orientations du Plan de Déplacements Urbains 
à l'échelle de 4 grands secteurs ; 

- de préciser la mise en œuvre des voiries communautaires et les articuler 
avec les voiries nationales, départementales et communales ; 

- d’assurer la cohérence entre les thèmes (voirie, transports en commun, 
stationnement, modes doux….) à l’échelle du secteur ; 

- de favoriser l’articulation entre les projets de transports d'intérêt 
communautaire et les projets locaux. 

 

− Le Schéma de Développement Touristique  

Saint-Etienne Métropole a validé un schéma de développement touristique, qui se 
décline en 4 axes : 

o Structurer l’offre touristique, autour de 3 filières : 

- Le tourisme technique, axé sur le design ;  
- Le tourisme urbain et culturel, d’affaires et de congrès ; 
- Le tourisme de nature et de plein air. 
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o Mettre le territoire en valeur et en scène : 

- Mise en œuvre d’un Plan Lumière ; 
- Elaboration d’une charte lumière, mise en lumière des sites 

préalablement définis, principes d’éclairages évènementiels ; 
- Identification et aménagement de belvédères. 

o Bâtir une image fédératrice ; 

o Mettre en place une organisation locale : 

- Création notamment d’un office de tourisme de pôle. 

− L’organisation spatiale du développement économique 

A l’échelle de Saint-Etienne Métropole, l’efficacité d’une stratégie d’accueil économique 
passe par une définition globale de l’offre : celle-ci doit être hiérarchisée par rapport aux 
divers besoins des entreprises et des territoires. Saint-Etienne Métropole engage donc 
chaque commune à contribuer à la hiérarchisation de l’offre foncière économique sur le 
territoire de l’agglomération : ainsi, la Communauté ne soutiendra pas les initiatives 
communales qui viendraient disperser l’offre et concurrencer la stratégie d’accueil 
globale. 

L’élaboration d’un Schéma d’Accueil Economique (SAE) est en cours à l’échelle de 
l’agglomération. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision qui identifie les zones d’activités 
existantes et définit une stratégie pour l’accueil des entreprises. 

 

− Autres démarches engagées par Saint-Etienne Métropole : 

Les contrats de rivières dont Saint-Etienne Métropole est animateur visent à la fois à 
améliorer la qualité des eaux et à requalifier les berges, tout en mettant en œuvre des 
travaux de gestion des crues associés à une restauration écologique de ce milieu. Ces 
interventions d'envergure s'intègrent parfaitement dans la volonté de l'agglomération 
d'améliorer la sécurité des habitants vis-à-vis des inondations. Chaque bassin versant 
(Furan, Gier, Ondaine pour les trois principales) est géré par un contrat de rivières. 

Les contrats de rivière et affluents 

Le second contrat de rivière Furan et affluents a été adopté le 2 octobre 2014. Les 
objectifs en sont les suivants : 

– Reconquérir la qualité de l’eau 
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La qualité de l’eau devra être maintenue en bon état pour les cours d‘eau encore 
préservés et améliorée pour les rivières dégradées. Il s’agira d’atteindre le bon état 
écologique demandé par la Directive Cadre Européenne sur l’eau. 

– Réhabiliter, protéger et valoriser les milieux aquatiques 
Un maximum d’espaces devra être rendu aux cours d’eau. L’entretien sélectif de la 
végétation qui répond à des objectifs hydrauliques, écologiques et paysagers sera 
poursuivi. Par ailleurs, le niveau de colonisation de la Renouée du Japon est tel, que 
les campagnes d’élimination seront effectuées seulement sur certains secteurs bien 
ciblés. La préservation des espèces aquatiques sera prise en compte à travers la 
réduction des pressions actuelles que sont la qualité des eaux, le débit, l’habitat, … 
mais aussi en restaurant les zones de circulation stratégiques des espèces. 

– Gérer la quantité d’eau de manière équilibrée et concertée  
La quantité d’eau dans les rivières doit être augmentée pour répondre aux objectifs 
de qualité et de restauration de la vie aquatique. Lorsque le débit du cours d’eau est 
très faible, voire nul en aval d’un barrage, on utilise une partie du volume stocké dans 
l’ouvrage pour apporter un débit suffisant à la rivière afin de maintenir la vie 
aquatique et une qualité des eaux satisfaisante. 

– Mieux gérer les inondations 
Les cours d’eau de la vallée du Furan fonctionnent comme des torrents. En période 
de fortes pluies, les débits et les volumes d’eau des rivières sont très importants et 
provoquent des inondations. L’urbanisation et la configuration des vallées laissent 
peu de place pour créer des zones de stockage conséquentes permettant de se 
protéger contre ces inondations. Dans ce contexte, la protection contre une crue 
centennale à l’échelle de la vallée du Furan engendrerait des aménagements lourds 
techniquement et difficilement réalisables d’un point de vue financier sur la période 
du contrat de rivière. Les aménagements envisagés seront donc optimisés et 
dimensionnés pour se protéger contre une crue trentennale. Ils permettront 
cependant sur certains secteurs de se protéger contre des événements plus 
importants, voire parfois contre la crue centennale. Pour les biens encore inondables, 
des solutions de délocalisation ou de protection par mise en place de batardeaux 
seront proposées. La possibilité d’abaisser la retenue d’eau actuelle dans les quatre 
barrages d’eau potable existants sera étudiée afin de permettre le stockage de 
volumes d’eau supplémentaires et conséquents engendrés par des pluies 
torrentielles. Les barrages d’eau potable existants fonctionneront alors comme des 
ouvrages écrêteurs de crues. Ce dispositif sera complété par la création de bassins de 
sur-stockage sur certains affluents et par des aménagements permettant une 
meilleure maîtrise des eaux de ruissellement. Sur la commune de Sorbiers, un bassin 
écrêteur de crue a été réalisé par St-Etienne Métropole sur la rivière l’Onzon. Enfin, 
un plan de gestion de crise en période de crues permettra d’assurer au maximum la 
sécurité des populations. 
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− Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

Le PCET a pour objectif la lutte contre le changement climatique (réduction des gaz à 
effet de serre et des consommations d’énergie…). Il doit s'intégrer aux autres réflexions 
environnementales et de développement durable. Il constitue donc un volet particulier 
d'une démarche globale de développement durable, dite ou non d'Agenda 21 local.* 

 
Contribution des différents secteurs d’activité de Saint-Etienne Métropole 

sur les émissions de gaz à effet de serre en 2007 

 

Source : Plan Climat Energie Territorial, Saint Etienne Métropole. 

 
Saint-Etienne Métropole s’est engagée dans une démarche volontaire de Plan Climat 
Energie. Le Plan Climat Energie a été adopté à l’unanimité par le Conseil communautaire 
du 10 janvier 2011. Il totalise 68 actions métropolitaines et territoriales. 

Le Plan Climat Energie de Saint-Etienne Métropole s’appuie sur la stratégie européenne 
des "3 x 20% à l’horizon 2020" : 

o réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du territoire ; 

o réduire de 20 % les consommations d’énergie ; 

o porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie. 

La signature du premier Contrat d’Objectifs Energie Climat (COEC) avec l’ADEME en 
Rhône-Alpes a permis de mobiliser des financements pour l’animation et la mise en 
œuvre des actions. 

Le Plan Climat comporte ainsi 3 échelles d’intervention :  
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o l’échelle des cinq principales politiques publiques de l’agglomération 
concourant à réduire les émissions de gaz à effet de serre : 

- l’habitat (produire un habitat durable et performant…) ;  

- les transports (promotion des modes doux et alternatifs…) ;  

- la gestion des déchets (réduire la production des déchets…) ;  

- le développement agricole et économique (valorisation des circuits 
courts…) ; 

- l’aménagement du territoire (optimisation des espaces à aménager, 
végétalisation des centres villes…). 

o l’échelle territoriale, qui mobilise des partenaires publics et privés du territoire 
participant aux objectifs fixés par l’Agglomération.  

o l’échelle interne 

Le PCET et le PDU doivent être compatibles avec le Schéma Régional de Cohérence Air 
Energie (SRCAE) qui a été arrêté par le préfet de Région le 16 avril 2014. 
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2- Le contexte socio-économique et démographique 
 

Méthodologie : La comparaison des données de la commune avec la Communauté Urbaine 
de Saint-Etienne Métropole (CU SEM) se fait sur la base de l’ancien périmètre de l’EPCI, 
n’intégrant pas les nouvelles communes au 1er Janvier 2017 (les chiffres de l’INSEE datant de 
2014). 

2-1- L’évolution de la population 

Une population en faible dynamisme 

Au recensement de 2014, la commune de Villars compte 8054 habitants. Sa densité de 
population est très élevée, 1 408 habitants au km² tandis que la densité moyenne sur la  
Saint-Etienne Métropole est de 642 habitants au km². Cette densité de population 
s’explique par la présence d’’habitat dense sur la commune et la faible part de surface 
non artificialisée.  

 

Trois grandes phases successives sont repérables dans l’analyse de l’évolution de la 
population municipale de Villars.  

Dans un premier temps, la commune connaît un accroissement très fort à la fin des 
années 1960 et début des années 1970, en lien avec les nombreuses opérations de 
logements à cette époque. Sa population va ainsi quasiment doublé durant cette 
période. 
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Puis jusqu’à la fin des années 1990, sa population va augmenter de façon continue mais 
moins marquée : la population est passée de 6 828 à 8 494 entre les recensements de 
1975 et 1999. 

Dans un troisième temps, la tendance s’inverse : depuis 1999 la commune perd des 
habitants. Cependant, il semblerait que la commune amorce une 4e phase à partir de 
2009, puisqu’on note une très légère augmentation de la population.  

 

 

Au l’échelle du territoire de Saint-Etienne Métropole, le contraste est particulièrement 
important entre la population de la Ville centre et des communes des fonds de vallées 
de l’Ondaine et du Gier en diminution d’une part, et la population des secteurs des 
coteaux du Gier et de la Couronne, en augmentation, d’autre part. 

La commune de Villars est à contre-courant des villes de la Couronne Stéphanoise qui 
s’inscrivent dans une dynamique de croissance sur la période 2006/2011, tandis que l’on 
constate une variation de -3% de la population sur la commune sur la même période. 
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Entre 1975 et 1990, Villars gagne en moyenne 90 habitants par an, du fait d’un solde 
naturel et migratoire positif. Cet apport du solde migratoire devient négatif au tournant 
des années 90. 

Depuis 1990 cette baisse de population se poursuit du fait d’un solde migratoire 
toujours négatif et d’un solde naturel qui diminue progressivement ne permettant pas 
de compenser le solde migratoire. La baisse démographique enregistrée par la 
commune s’explique donc d’abord par le départ d’une partie de sa population à partir 
des années 1990 jusqu’en 2009. 

Entre 2009 et 2014, cette tendance tend à s’inverser : le solde migratoire est toujours 
négatif mais est compensé par le solde naturel. 
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Une population vieillissante 

 

Entre 2009 et 2014, la commune a connu une diminution des 15-29 ans et des 45-59 ans, 
et à l’inverse, une augmentation des personnes de plus de 60 ans. 

On observe donc une tendance au vieillissement de la population, qui est nuancé par 
une hausse des individus entre 0 et 14 ans. Les personnes de plus de 60 ans ont vu leur 
part augmenter mais sont cependant toujours moins nombreuses que les moins de 30 
ans. 

Ce vieillissement s’inscrit dans la tendance observée sur le territoire de Saint-Etienne 
Métropole et plus globalement à l’échelle nationale. Ce résultat est confirmé par 
l’analyse de l’indice de jeunesse, correspondant au nombre de moins de 30 ans pour 1 
personne de plus de 60 ans. L’indice de jeunesse est passé de 1.38 en 2009 à 1.19 en 
2014. La CU de Saint-Etienne-Métropole dispose quant à elle d’un indice de jeunesse de 
1.4 en 2014. 
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Il est ainsi nécessaire de prendre en compte le vieillissement de la population et 
poursuivre l’accueil des personnes âgées, tout en développant une offre en logements 
adaptés aux jeunes ménages afin de maintenir une mixité générationnelle. 
L’accroissement de cette frange de population est aussi de nature à engendrer des 
besoins de services et contribuer à développer l’emploi dans l’économie dite 
« présentielle » ou économie résidentielle. 
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Evolution de la taille des ménages : un accroissement de la proportion des petits 
ménages 

On observe une forte diminution de la taille des ménages depuis 1968, et une 
stagnation à 2.3 personnes par ménage depuis 2009. L’accroissement de la proportion 
des petits ménages s’explique par le vieillissement de la population, d’une part, et par 
des phénomènes de décohabitation, de multi-résidences, de recompositions familiales 
et d’évolutions sociologiques, d’autre part. Ce phénomène se confirme à l’échelle de 
Saint–Etienne Métropole, avec 2,2 personnes par ménage en 2014. 

 

En 2014, la commune accueille essentiellement des couples sans enfants (31.8%) et des 
ménages d’une personne (31.7%). On note un recul de 3 points des couples avec enfants 
au profit des ménages d’une personne : ces derniers sont désormais plus nombreux que 
les couples avec enfants.  
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On constate une répartition strictement identique pour les communes couronnes. A 
l’échelle de Saint-Etienne Métropole les couples avec enfants ou sans enfants 
représentent une part moins importante (respectivement 25.1% et 25.9% en 2011). 

Evolution de la structure des ménages 

  2009 % 2014 % 
Ensemble 3393 100 3552 100 

Ménages d'une personne 
964 28,4 1125 31,7 

- hommes seuls 360 10,6 394 11,1 
- femmes seules 603 17,8 732 20,6 

Autres ménages sans famille 
40 1,2 40 1,1 

Ménages avec famille(s) 
2389 70,4 2387 67,2 

dont la famille principale est :         

- un couple sans enfant 1085 32,0 1130 31,8 

- un couple avec enfant(s) 1032 30,4 979 27,6 

- une famille monoparentale 271 8,0 278 7,8 
 

Revenu des ménages en 2006 
 
Les revenus des ménages de Villars sont supérieurs à ceux que l’on observe sur le 
département, en début de tranche haute de l’agglomération. Il y a toujours 69% des 
ménages imposables sur la commune contre 55% pour Saint-Etienne Métropole. 

10% des Unités de Consommation ont des revenus inférieur à 11 120€/an et 10% des 
Unités de Consommation ont des revenus > à 35 368€/an. La disparité inter-décile est 
de 3.5 : les écarts de revenus sur la commune sont faibles. Lorsqu’il est plus important, 
comme sur Saint-Etienne Métropole  (5.9) ou à l’échelle Nationale (5), c’est dû au fait que 
les revenus les plus faibles sont vraiment bas (1er décile). 
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1-1- L’emploi et l’activité économique 

Une population active en augmentation 

 

En 2014, la population entre 15 et 64 ans compte 74.5% d’actifs et 25.5% d’inactifs. Les 
actifs occupés représentent 67% de cette population, puis viennent les élèves, étudiants 
et stagiaires (10.1%) suivis des retraités ou pré-retraités (9.6%)  
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Depuis 2009, la part des inactifs, et notamment celle des étudiants et stagiaires, et des 
retraités ou pré-retraités, a reculé. La part des actifs a quant à elle eu tendance à 
augmenter : cependant la part des actifs au chômage s’est davantage accrue que celle 
des actifs ayant un emploi (qui ont vu leur nombre diminuer). Le taux de chômage des 
15-64 ans au sens du recensement est de 10.1%, et est inférieur au taux de chômage 
observé sur Saint Etienne Métropole (16.6%).  

Population de 15 à 64 ans par statut d'activité 
  2009 % 2014 % 
Ensemble 5217 100 4959 100 
Actifs en % 3786 72,6 3694 74,5 

actifs ayant un emploi 3486 66,8 3323 67,0 
chômeurs 300 5,7 371 7,5 

Inactifs en % 1431 27,4 1265 25,5 
élèves, étudiants et stagiaires non 

rémunérés 568 10,9 501 10,1 

retraités ou préretraités  598 11,5 474 9,6 
autres inactifs 265 5,1 290 5,8 

 

Catégories socioprofessionnelles 

La population de plus de 15 ans est dominée par la catégorie des retraités (33,1%), puis 
viennent les professions intermédiaires et les employés avec chacun 15.7%. Depuis 
1999, on constate un net recul de ces deux catégories ainsi que celle des ouvriers, au 
profit notamment des retraités. 
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Une commune tournée vers l’activité tertiaire  

Au recensement Insee du 31/12/2014, on dénombre 576 établissements actifs sur la 
commune. Le secteur des commerces et services rassemble la majorité de ces 
établissements (68.9%), comme sur le territoire de SEM. 

 

La commune comptabilise 2850 emplois en 2014, dont 2607 emplois salariés. Ce 
nombre d’emploi a légèrement diminué sur la période 2009/2014, puisqu’il était de  
2895.  

Cependant, l’indicateur de concentration d’emploi n’a pas diminué durant cette 
période. L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la 
zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.  

Cet indicateur a légèrement augmenté entre 2009 et 2014, passant de 82.5 à 85.1, 
puisque la baisse du nombre d’emplois a été compensée par une diminution plus forte 
du nombre d’actifs ayant un emploi. Ce ratio emplois/actifs est inférieur à celui de la CU 
SEM qui est de 115.4. 

 2014 2009 

Nombre d'emplois dans la zone 2 850 2 895 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 3 347 3 509 

Indicateur de concentration d'emploi 85,1 82,5 
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1-2- Les migrations domicile-travail1 

En 2014, 80.9% des actifs travaillent dans une commune autre que celle où ils résident 
tandis que seulement 19.8% travaillent dans leur commune de résidence. Cette 
tendance est stable depuis 2009. Les actifs travaillant sur une autre commune se 
dirigent à 91.6% vers une commune du même département. 

 

En matière de déplacements domicile-travail, la commune de Villars enregistre 
quotidiennement :  

- 760 flux internes (les personnes résident et travaillent dans Villars), 
- 2 770 flux sortants (les personnes résident à Villars et travaillent dans 

une autre commune), 
- 2 180 flux entrants (les personnes travaillent à Villars mais résident dans 

une autre commune). 

                                                             
1 Extrait de l’étude « Plan de déplacements communal de Villars » 27/01/2015, Epures 
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Les échanges domicile-travail avec les secteurs du sud Loire (source : INSEE RP 2009) 

 
Les échanges domicile-travail avec les communes du sud Loire (source : INSEE RP 2009) 
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La commune de Saint-Etienne draine 50% des flux sortants de Villars mais est à l’origine 
de seulement 25% des flux entrants. L’accès à la ville centre depuis la commune de 
Villars revêt donc un enjeu particulier. 

La deuxième commune de destination des flux domicile-travail est la commune de 
Saint-Priest-en-Jarez, qui accueille plus de 11% des flux sortants de Villars. 

 

Flux domicile-études 

 

Flux domicile-études (Insee, RP 2009) 

Les flux domicile-études concernent l’ensemble des personnes scolarisées de plus de 2 
ans. Ces flux sont principalement internes à la commune de Villars (740).  

La commune de Villars ne possédant ni collège, ni lycée général, ni établissement 
d’enseignement supérieur, de nombreux flux sont également dénombrés en 
direction des communes de Saint-Etienne (670) et de Saint-Priest-en-Jarez (150).  

Enfin, quelques flux proviennent de la commune de Saint-Etienne (50) et concernent 
certainement de jeunes enfants ou des étudiants du lycée horticole.  

Les flux domicile-travail et domicile-études traduisent des enjeux d’accès à la ville de 
Saint-Etienne, mais également à la commune voisine de Saint-Priest-en-Jarez. 

Motorisation des ménages 

Avec un taux de motorisation de 88.9% en 2014, les ménages villardaires sont fortement 
motorisés. Ce taux de motorisation est plus élevé que dans Saint-Etienne-Métropole 
(76.9%). Ainsi, plus de 80% des actifs utilisent la voiture comme moyen de transport 
pour se rendre au travail. Seuls 9.3% utilisent les transports en commun. 
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1-3- Le logement et les équilibres sociaux 

La commune compte 3 765 logements en 2014, soit 211 logements supplémentaires 
par rapport à 2009. Le nombre de logements sur la commune a constamment augmenté 
depuis 1968, même durant les périodes de baisse de la population. 

 

En 2014, le parc de logements était majoritairement composé de résidences principales 
(94,2%). Il présentait assez peu de vacances (5.1%), malgré une part en légère 
augmentation depuis 2009. 
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Concernant le statut d’occupation des résidences principales, on compte 70,4% de 
propriétaires de ces logements.  La location concerne quant à elle une part relativement 
faible des logements, avec 28,6 %. Cette caractéristique du parc n’a pas évolué depuis 
2009 et se démarque de SEM où les propriétaires ne représentent que 50% du parc de 
résidences principales et les locataires 48.3%. 
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La répartition des types de logements est relativement équilibrée sur la commune de 
Villars avec 57.2% d’appartements et 40.5% de maisons en 2014. Le parc de SEM compte 
quant à lui 69.8% d’appartements et seulement 29.3% de maisons. 

Le parc de logements de la commune est plutôt récent, près de 50% des résidences 
principales ont été construites entre 1970 et 1990. Ainsi, le parc collectif date des années 
1970 avec environ 50% des logements construits entre 1949 et 1974 tandis que le parc 
« pavillonnaire » est plus récent avec environ 40% des logements construits entre 
1975et 1989 et 24% entre 1990/2005. 
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Parmi les résidences principales, on constate que 70.4% des logements sont de grandes 
tailles et comprennent 4 pièces et plus. Ils occupent une place prépondérante dans le 
parc de logements de Villars tandis que la part de petits logements est restée stable.  

La taille et le type de logement engendre une spécialisation des espaces et des 
populations qui les occupent. Pourtant, chaque ménage a des besoins différents tout 
au long de sa vie, selon son âge et sa situation. Il est donc nécessaire de diversifier le 
parc de logements afin de proposer un parcours résidentiel aux habitants dans le 
respect de la mixité sociale. 

 

Dans les années 2000, le rythme de construction suit plutôt une tendance globale à la 
hausse, même si ponctuellement il peut être très variable d’une année à l’autre. Entre 
2009 et 2012, la construction de logements a connu un pic sur la commune de Villars 
(comme sur la couronne) avec une part de logements collectif prédominant 75%. 
L’individuel groupé est très peu présent 2%. On constate des tendances similaires sur 
les communes urbaines de 1ère couronne (La Talaudière, l’Etrat, La Tour-en-Jarez, …) 

 

Au 1er janvier 2014, l’Etat recense 503 logements sociaux publics, privés soit 14.2% de 
logements sociaux sur la commune, si on le rapporte au nombre de logements de 2011 
avec une majorité de logement HLM (55% des logements sociaux). La commune est 
concernée par la loi DALO qui fixe un objectif 20% de logements sociaux. Les communes 
dont le taux de logements locatifs sociaux est inférieur à 20% ont l’obligation de réaliser, 
par période de 3 ans, 15% au moins de l’écart entre le nombre de logements sociaux 
correspondant au seuil de 20% et le nombre de logements sociaux effectifs. 
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3- Le diagnostic urbain et environnemental 

3-1- La structure du territoire2 

D’une superficie de 572 ha pour 7 785 habitants3, la commune est structurée à la fois par 
son relief mouvementé (oscillant entre 430 et 600m) et ses grandes infrastructures qui 
ont un effet de coupure dans le paysage et l’organisation de la commune.  

La structure urbaine connaît une forte disparité est-ouest, avec une partie très urbanisée 
et une partie ouest encore naturelle et agricole. 

La structure de l’habitat est particulièrement marquée par le développement 
pavillonnaire, majoritairement effectué au sud-est du centre bourg (sur le versant 
stéphanois) ainsi que le long des entrées de ville. Quelques quartiers d’habitat collectif 
datant des années 1960 structurent également la commune, à l’image du quartier de la 
Feuilletière construit sur les hauteurs de la ville et constituant un véritable point de 
repère dans le paysage villardaire. A l’écart du centre bourg, en contrebas de Villars, se 
situent plusieurs zones d’activité de grande superficie dont la zone de Montravel 
implantée le long de la D201, qui constitue une des zones commerciales majeures du 
bassin de vie stéphanois. 

 

                                                             
2 Etude « Plan de déplacements communal de Villars » 27/01/2015, Epures 
3 Insee RP 2012 
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3-2- Le paysage 

La commune de Villars offre des paysages variés :  

- Etant donné le relief vallonné de la commune, les points de vue sont 
nombreux depuis les hauteurs.  
. Depuis la Feuilletière, en direction du Nord 
. Depuis le musée de la Mine 
. Vaste panorama depuis la route des cyclotouristes vers l’Est  
. Vue dégagée en direction du secteur de Montravel, depuis la RD15 au 
sud du Bourg 

- Le bourg ancien se caractérise par un paysage urbain mixte ou se 
côtoient des immeubles anciens et des immeubles collectifs récents. Au 
cœur du bourg le paysage est également marqué par la présence d’un 
parc urbain.  

- La vue sur le « village» est préservée par les espaces agricoles 
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- De nombreux points de vue et panoramas donnent sur un paysage de 
plaine dominée par des espaces agricoles et naturels. 

- Des collines végétalisées, gagnées par le développement pavillonnaire 
majoritairement au Sud-Est de la commune. Tandis que les tours 
d’habitat collectifs construits en partie sur les hauteurs de la ville 
constituent de véritables points de repères dans le paysage Villardaires. 

- Les zones commerciales marquent fortement le paysage communal, 
avec notamment la zone commerciale de Ratarieux en entrée Nord de 
la ville. 

 

- Les entrées de ville 
 
Les entrées Sud 

… depuis la rocade Ouest 

La RD201 constitue l’entrée principale de la 
commune au Sud, depuis Saint-Genest-Lerpt. 

… depuis la RD15 

… depuis la route des cyclotouristes 

L’entrée dans Villars depuis la route des 
cyclotouristes offre un vaste panorama vers l’Est, 
en direction de Saint-Etienne. 

L’entrée Nord 

La principale entrée Nord de la commune 
s’organise autour de l’échangeur de l’ A72. 

L’entrée Est (depuis Saint-Priest-en-Jarez), via la 
rue Thiers. 

L’entrée de ville est marquée par la présence de la voie ferrée, qui longe la rue Thiers sur 
la gauche.  

  

Rocade Ouest  
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- Les paysages agricoles et naturels 
  
Le territoire communal est marqué par la 
présence de vastes étendues en herbe, 
notamment entre le centre-bourg et la zone 
commerciale de Montravel.  

La partie Sud de la commune présente 
également de larges espaces agricoles et 
naturels. 

A noter la présence de jardins familiaux le long 
de la RD15 entre le centre-bourg et Saint-

Genest-Lerpt. 

 

3-3- Le patrimoine 

D'après les informations recueillies auprès de la DRAC Rhône‐Alpes (service des 
monuments historiques), la commune compte un monument historique inscrit situé 
au lieu‐dit Bois‐Monzil.  

Le pont du « Bois Monzil », inscrit 
à l’inventaire des monuments 
historiques depuis 2001, est le 
plus vieux pont de chemin de fer 
en Europe occidentale. Ce pont, 
témoigne du passage de la 1ère 
ligne de voie ferrée qui reliait St-
Etienne à Andrézieux et 
permettait l’évacuation du 
charbon récolté dans les mines 
stéphanoises. Constitué d’une 
arche unique en pierres de taille, 
il enjambe le Riotord à cheval sur 
Saint Priest en Jarez et Villars. 

Située dans une propriété privée, il est peu mis en valeur. 

 
La commune possède également trois édifices remarquables non protégés :  

1. Le château de Curnieux 
2. Le château de Montravel 
3. Le château du bourg et la vieille église 

Le château du Bourg accueille aujourd’hui les locaux de la Maire de Villars.  
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L’aile droite du château abrite la première église de la commune, dont l’existence est 
attestée dès 1378. Il s’agit d’une église de style roman, dotée à l’origine d’un cloché 
carré. L’église a fait l’objet d’un agrandissement à la fin du XVIIème siècle.  

La façade date du XVIIIème siècle et l’église possède une voûte plein cintre ornée d’un 
écusson, une nef et deux chapelles. Elle est ornée de retables et de statuts de saints. 

Aujourd’hui le clocher a disparu, une nouvelle église a été construite et les deux retables 
ont été dispersés. 

En 1998 la vieille église a été entièrement restaurée. Elle abrite désormais la salle du 
conseil et la salle des mariages. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salle de la Libération Mairie 
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3-4- Les entreprises structurantes 

Les 10 entreprises phares en termes d’effectifs sur la commune de Villars. 

Nom 
entreprise 

Effectifs Activité  Adresse 

Auchan 500 Hypermarché Chemin de Montravel 

GDF Suez 
énergie 
services 
Cofely 

100 Production/distribution 
vapeur/ air conditionnée 

Lieu-dit La Provende 

Garage JF 
Fraisse 

50 Commerce d'autres 
véhicules automobiles 

5 rue du Pechier 

Alinéa  50 Commerces détails de 
meubles 

Lieu-dit Montravel 

Boulanger 50 Commerce de détail 
d'appareils élcetroniques 

Lieu-dit Montravel 

Décathlon 50 Autres commerces de 
détail spécialisés divers 

Rue de Chabanne 

Dinatec 40 Ingénierie, études 
techniques 

50 avenue de l’industrie 

Maintenance 
études réal. 
Industrielle 

30 Réparation ouvrages en 
méteaux 

 

CERA 
Engineering 

27 Fabrication d'autres 
machines spécialisées 

Rue du 8 mai 1945 

Villars Food 23 Restauration rapide Chemin du vieux château 

Source : Diane+ 
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3-5- L’Agriculture4 

L’occupation du sol sur la commune de Villars 
D’après Corine land cover 2006, la surface agricole représente 39 % (227 hectares) de la 
superficie de la commune de Villars. Ce taux d’occupation des surfaces agricoles 
correspond à celui de la région Rhône-Alpes (40%), mais se révèle inférieur à celui du 
département (62%).  

La prédominance de la surface artificialisée impacte l’activité agricole sur la commune. 
L’activité agricole doit cependant être préservée pour répondre à plusieurs enjeux dont 
l’ouverture des milieux, la qualité du cadre de vie, la continuité écologique et la 
préservation de la ressource en eau. 

Les évolutions constatées dans le recensement agricole 

On constate sur la commune que plus de la moitié des exploitations a disparu sur les 22 
dernières années De 1988 à 2010, l’agriculture de Villars perd 56 % de ses exploitations 
et 13 % de ses surfaces. Alors que le rythme de diminution du nombre d’exploitations 
se maintient entre 1988 et 2010, la superficie agricole utilisée après un recul entre 1988 
et 2000, progresse de 7% entre 2000 et 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les exploitations ayant leur siège sur le territoire se sont donc agrandies sur les 10 
dernières années. La perte du nombre d’exploitations étant plus forte que la perte de 
surface agricole, on peut supposer que la SAU moyenne par exploitation (sa taille), a 
quant à elle augmentée.  

                                                             
4 Extrait du diagnostic agricole de la commune de Villars, AER Environnement et Territoire, Avril 2015 
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En 2010, la SAU moyenne par exploitation est de 31.4 ha sur le territoire contre 52.6 ha 
en France et 41 ha dans la Loire. Elle était de 16 ha en 1988, contre 27 ha en France et 21 
ha dans la Loire.  

La perte du nombre d’exploitations agricoles est plus élevée qu’au niveau national, 
régional et départemental. De même, pour la perte de surface agricole.  

A ce phénomène, on peut apporter différentes explications. D’une part, l’artificialisation 
s’effectue principalement aux dépens de l’activité agricole, et d’autre part, la 
capitalisation foncière accentue la rétention. Les propriétaires de foncier agricole 
préfèrent ne pas exploiter, ou ne pas déclarer, les terrains déjà ou éventuellement 
constructibles. 

L’agriculture sur la commune de Villars d’après les enquêtes  

Le diagnostic agricole, définit comme « exploitation agricole professionnelle », une 
exploitation agricole spécialisée ou déclarant plus de 5 hectares à la Politique Agricole 
Commune (PAC). Cette définition permet ainsi d’exclure les exploitations de « loisirs », 
qui correspondent à celles de retraités, de pluriactifs, de détenteurs de chevaux…  

Villars compte 8 exploitations agricoles professionnelles Selon la définition de 
l’exploitation agricole définit ci-dessus on dénombre :  

. 6 exploitations agricoles siège, ayant leur siège dans la commune,  

. 2 exploitations extérieures déclarant des surfaces sur le territoire et dont le siège est 
hors de la commune.   
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Les surfaces à vocation agricole occupée par des équins ne sont pas déclarées à la PAC 
et ne sont pas comptabilisées en tant qu’exploitation agricole.  

La forme individuelle est largement majoritaire  Les exploitations se répartissent entre 
la forme sociétaire EARL et la forme individuelle. 88% des exploitations sont ainsi sous 
forme individuelle, alors qu’elles ne sont que 80% dans le reste du département. 

Caractéristiques des exploitants agricoles 

Deux tiers des exploitants travaillent à titre exclusif sur leur exploitation, deux 
exploitants à titre secondaire. L’enquête a révélé deux conjointes collaboratrices. Le 
nombre d’exploitants pluriactifs est assez élevé et explique la faible taille des 
exploitations. 

 

L’âge moyen des exploitants est de 43.5 ans. Cette population active jeune est plus à 
même d’opérer des investissements ou de changer ses pratiques. Elle laisse un certain 
temps avant d’envisager les questions de transmission qui se poseront de façon accrue 
d’ici 15 ans. 

 

Une production tournée vers l’élevage bovin 

Les exploitations présentent pour moitié un atelier Bovin lait, pour moitié un atelier 
Bovin viande et 1 exploitation un atelier volaille. Les exploitations sont très fortement 
orientées en élevage Bovin. La moitié des exploitations est spécialisée en Bovin lait, un 
tiers est spécialisé en Bovin viande. 

L’ensemble des ateliers de Bovin viande et lait est commercialisé via des coopératives. 
Deux exploitations pratiquent les circuits-courts avec la vente de veaux en boucherie et 
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de volaille en vente directe. La vente directe est peu développée sur la commune malgré 
les opportunités de la proximité urbaine. Il s’agit probablement d’un manque de 
disponibilité puisqu’un seul exploitant n’est comptabilisé par exploitation. 

46% des surfaces à vocation agricole sont constitués de terres labourables et 54 % sont 
recouverts de manière permanente par de l’herbe. Les productions végétales sont 
tournées vers la consommation animale en quasi-totalité (prairies, maïs ensilage et 
céréales). En effet, les céréales présentes sont autoconsommées par les animaux de 
l’exploitation. La commune compte 21 sites d’élevage plutôt regroupés autour des 
sièges, dont 5 non fonctionnels et 1 site en projet. 

Une très faible part de surface agricole en propriété 

92% de la surface utilisée par les exploitations sont soumis au statut du fermage. Le 
statut du fermage est très protecteur vis-à-vis du fermier qui bénéficie majoritairement 
d’un bail à 9 ans dont la rupture est soumise à de nombreuses conditions. 

L’exploitant se trouve propriétaire d’une très faible part des surfaces qu’il exploite, 
même si pour un tiers, ces surfaces restent dans la famille (indivision, consort…). Il 
subsiste 4 hectares mis à disposition qui ne bénéficient pas du statut du fermage. Ces 
surfaces correspondent à de la rétention par les propriétaires.  

La part de fermage sur Villars est largement supérieure aux taux observés aux niveaux 
départemental ou régional dans le recensement agricole de 2010 (Ministère de 
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, 2010). 
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Les surfaces valorisées au travers de la Politique Agricole Commune (PAC) 

Les exploitations agricoles possèdent dans leur parcellaire des îlots valorisés par des 
engagements environnementaux issus du second pilier de la PAC. C’est notamment le 
cas des surfaces engagées dans une mesure agro-environnementale (MAE). Ces 
mesures visent à préserver la biodiversité, la ressource en eau ou réduire les impacts des 
changements climatiques. Les exploitants s’engagent sur une durée de 5 ans à exécuter 
certaines pratiques en contrepartie d’une compensation financière.  

Dans la nouvelle programmation de la PAC, la région Rhône-Alpes a défini des zones 
d’action prioritaire. La commune de Villars est incluse dans un zonage à enjeu 
biodiversité.  Par ailleurs, lors de la dernière programmation PAC, la commune de Villars 
comprenait une partie du périmètre de mesure agro-environnementale territorialisée « 
Corridors écologiques de Saint-Etienne-Métropole » sur laquelle 9 exploitations ont 
contractualisé, en dehors de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exploitations, la commercialisation représente plus de 50 % de leur chiffre d'affaires 

Surfaces agricoles et zonages environnementaux PAC - 
Villars 
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Des surfaces stratégiques à préserver de l’urbanisation 

En contexte urbain, l’activité agricole est pénalisée par les problèmes d’accessibilité aux 
parcelles. Ces difficultés sont engendrées en fonction de l’enclavement des surfaces et 
des flux de circulation d’animaux et d’engins. 

Pour les exploitations, l'arrivée d'habitations nouvelles à proximité des parcelles 
agricoles les contraint à restreindre leur plan d'épandage, et par conséquent leur activité 
agricole. Afin de ne pas pénaliser l'activité des entreprises agricoles et laisser une marge 
de manœuvre au développement des exploitations, les surfaces recevant des effluents 
issus d'élevages RSD sont à préserver. Sur le territoire, 74% de la surface agricole est 
concernée par l’épandage des effluents d’élevage (128 hectares). 

Afin de laisser une marge de manœuvre au développement des exploitations agricoles 
– qui conduirait à augmenter le troupeau, à agrandir les bâtiments existants, voire à 
changer de régime réglementaire un rayon de 100 mètres « d’inconstructibilité » autour 
des bâtiments d'élevage actuels et en projet doit être envisagé. 
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3-6- L’organisation de l’habitat 

 
La commune de Villars présente trois principaux secteurs d’habitat : 
1) Des secteurs d’habitat collectif  
2) Des secteurs d’habitat individuel (pavillonnaire plus ou moins récent) 
3) Un centre-bourg de petite taille 
 
 
1) secteurs d’habitat collectif 
 
La commune présente plusieurs secteurs de grands ensembles de copropriétés, qui se 
sont développés à partir du milieu des années 60 : La Feuilletière, Le Plat-Haut, La Taillée, 
l’Hippodrome… 
Le secteur de la Feuilletière se distingue par ses grands ensembles de tours, 7 barres et 
deux bâtiments (444 logements). 
Le Plat Haut (5 bâtiments : les Aravis, le Brévent, le Cervin, es Dolomites, les Ecrins) 
environ 300 logements et la Taillée (4 bâtiments) ; secteurs se caractérisant 
principalement par des immeubles de type « barres ». 
 
 

 
La copropriété de l’hippodrome forme un ensemble de 404 logements réparti sur 8 
bâtiments. L’architecture est typique des années 70. L’espace est composé de barres 
plus ou moins grandes R+4 à R+7. La composition volumétrique est conditionnée par 
deux éléments : le relief et les abords de l’autoroute. Les plus grands immeubles se 
trouvent à proximité de l’autoroute et situés en contrebas, alors que les plus petits sont 
situés en bordure de la rue Louis Soulié. 
 
 
 
 
2) Les secteurs pavillonnaires. 

Copropriétés, quartier « Le Plat Haut » 
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La commune comporte plusieurs secteurs d’habitat pavillonnaire assez clairement 
identifiés. Les lotissements de maisons individuelles, développés plus récemment, se 
situent pour la plupart au sud et au sud-est de la commune. 

 
 
 
3) Le Centre-Bourg 
 
Le bourg se caractérise par un habitat relativement hétérogène. Les extensions 
récentes, notamment au sud-ouest, se font par le biais de constructions en bande ou 
d’immeubles collectifs, en particulier derrière la Mairie. 
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3-7- Les déplacements et les transports5 

- La mobilité 

L’Enquête Ménages Déplacements (EMD) réalisée en 2010 dans le bassin de vie 
stéphanois permet de connaître les comportements de mobilité sur le territoire. Les 
déplacements ayant pour origine ou pour destination la commune de Villars ont été 
analysés6.  

 

Les résultats de l’EMD montrent un usage assez faible des modes doux (marche et vélo) 
dans la commune. L’usage des transports collectifs n’est pas très important et c’est le 
mode tramway qui est favorisé pour partir de Villars ou se rendre à Villars, traduisant un 
enjeu d’accès aux arrêts du tramway (qui ne se situent pas dans la commune). Le 
premier mode de transport utilisé est la voiture avec près de 83% des déplacements 

L’attractivité de Villars est particulièrement commerciale puisque 27% des 
déplacements sont réalisés pour motif achat. Sur l’ensemble de l’EMD du bassin de vie 
stéphanois, le motif achat ne concerne que 14% des déplacements. Cela traduit le rôle 
majeur des zones commerciales de Villars, notamment celle de Montravel, à l’échelle du 
bassin de vie stéphanois. 

                                                             
5 Etude « Plan de déplacements communal de Villars » 27/01/2015, Epures 
6 A ne pas confondre avec l’analyse des déplacements des habitants de Villars (non possible statistiquement 
et présentant moins d’intérêt). 
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- Le réseau viaire 

 
Structure du réseau viaire  

Plusieurs niveaux de voiries irriguent la commune de Villars : 

– Liaison entre métropoles et liaison d’échange et de contournement 
d’agglomération (en rouge foncé et rouge sur la carte) : ces fonctions sont 
respectivement assurées par l’autoroute A72 et la rocade ouest (D201). Ces deux 
grandes infrastructures confèrent à la commune une très bonne accessibilité routière et 
autoroutière depuis le reste du territoire national et du bassin de vie, notamment grâce 
aux échangeurs de Montravel et de Merley situés sur le territoire communal.  

- Liaisons intercommunales et inter-quartiers (en orange épais sur la carte): elles sont 
assurées par la D15, la rue de Curnieux, la route des cyclotouristes, la rue du Puits 
Gallois et la rue Thiers. La D15 en particulier permet une desserte inter-quartiers à 
l’échelle communale ainsi qu’une liaison intercommunale puisqu’elle traverse la 
commune de part en part en passant par le centre-ville et relie les communes de 
Saint-Genest-Lerpt et de Saint-Priest-en-Jarez. L’accès au centre-ville se fait 
également par : 

– La route des cyclotouristes au sud, qui fait la liaison des quartiers hauts de Villars 
avec Saint-Etienne ouest ; le shunt par la rue du Puits Gallois est également 
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fortement utilisé pour court-circuiter le haut de la Feuilletière et accéder 
directement à l’hypercentre, 

– La rue Thiers à l’est, qui assure les liaisons avec le quartier de la Terrasse à Saint-
Etienne, 

– La rue de Curnieux à l’ouest qui relie l’échangeur de Montravel au centre-bourg. 

Ces 4 voiries sont de compétence communautaire. 

- Liaisons de desserte communale (en orange fin sur la carte) qui sont assurées par le 
reste des voiries de la commune. 

 

La structuration du réseau viaire montre une très bonne accessibilité routière et 
autoroutière de l’ensemble de la commune depuis l’ensemble du territoire national et 
du reste du bassin de vie stéphanois.  

Les niveaux de trafics montrent une fréquentation importante de l’entrée de ville par la 
rue Thiers, et un trafic important dans l’hypercentre via la rue de la République. 
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- Le stationnement 

 
: Recensement de l'offre de stationnement public (source : Villars, epures, 2013) 

Villars totalise plus de 880 places de stationnement public : 

380 voirie, dont 1/3 se situe en centre –ville et 500 en ouvrage, réparties en 18 parcs 
publics (l’offre sur le parking de la gare n’étant pas chiffrée). 
Les parcs publics les plus capacitaires se situent en centre-ville à proximité du complexe 
sportif (P4+P10+P5 = 181 places). 

Afin de renforcer l’attractivité commerciale du centre bourg et faciliter le stationnement 
auprès des écoles, des places d’arrêt minute ont en plus été matérialisées sur voirie. Il 
s’agit des seules places réglementées sur la commune. Une réflexion sur le 
renforcement de la réglementation du stationnement devant les commerces est en 
cours. 

L’importance de l’offre implique peu de difficultés de stationnement dans la commune. 
Néanmoins, du stationnement illicite en voirie est recensé sur les rues pénétrantes du 
centre-ville (rue de Curnieux, rue du Breuil, rue de la République) et dans certains 
quartiers résidentiels.  

Nb places stationnement public : 880
   - sur voirie : 380

   - en ouvrage : 500

120 pl
P1

P2

P3
P4

P5
P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

Rue de Curnieu Rue du Jeu
de Boules

Médiathèque

La Gare

Rue 
du 8 Mai

5 pl

10 pl

8 pl

6 
p

l

33 pl

21 pl20 pl

18 p
l

8 pl

25 pl

22 p
l

39 pl

18 pl

22 pl

Description de l'offre de stationnement public
Plan de déplacements communal de Villars

Stationnement public

Stationnement sur voirie

Parc en ouvrage

0 0,25 0,5 km

Septembre 2013

XL-07/137

NOM Nb_places
P4 Arsenal 70
P10 Dojo Tennis 60
P1 Gambetta Eglise 52
P5 Complexe Sportif 51
P7 Cimetière 50
P2 Mairie 29
P3 Résidence Les Maronniers 26
P9 Centre Social 25
P6 Pôle Petite Enfance 23
Médiathèque 22
P8 Boules Les Maronniers 20
Rue du Jeu de Boules 18
P11 Rue des Ecoles 16
Rue de Curnieu 15
P1 Gambetta Parvis 10
P12 Parking Eglise 10
Rue du 8 Mai 7
La Gare 0NR
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Enfin, le stationnement en bas d’immeubles, notamment dans le quartier de la 
Feuilletière, s’avère ponctuellement anarchique,des voitures stationnent souvent en 
dehors des emplacements pour de courtes durées, le temps des petites courses dans les 
commerces de la rue. D’un autre côté, les parcs de stationnement P4, P8 et P9, très 
proches du centre-ville (250 à 300m) sont peu occupés 

Un projet de réaménagement du centre-ville (Place Gambetta) est actuellement à 
l’étude ; il consisterait à reporter l’offre de stationnement actuelle derrière le front bâti 
(Espace Beaunier) et réglementer les quelques places restantes pour du stationnement 
courte durée. 

Le stationnement dans les documents de planification 

La commune de Villars est considérée comme centre-bourg au sein du PDU7. L’objectif 
en matière de stationnement est de permettre à tous de stationner en évitant les 
migrants devant les commerces. Le Plan de Déplacements de Secteur « Centre »8 
préconise de suivre les outils d’optimisation du stationnement proposés par le PDU, 
déclinés selon les enjeux locaux. 

Dans le PLU de Villars : 

Destination 
des zones 

Habitat Commerce, 
artisanat 

Equipement ZA 

Norme 2 pl./ 
logement 

Adapté à 
l’opération 

Hors de la 
voirie 

1 pl. / 2 
emplois 

Tableau : Normes de stationnement (source : PLU de Villars) 

 

- Les transports en communs 

Transports collectifs urbains 

Villars bénéficie d’une bonne desserte par le réseau de transports collectifs urbains de 
l’agglomération (STAS). Deux lignes principales du réseau desservent en effet la 
commune : les lignes de bus 16 et 17. 

La ligne 16 relie le centre de Villars au centre-ville de Saint Etienne. La ligne 17 a une 
fonction de desserte plus locale, et relie le lycée Simone Veil au pôle d’échanges de la 
Terrasse en passant par différents quartiers de Villars (cf. carte ci-dessous). 

                                                             
7 PDU de 2004 de Saint-Etienne Métropole 
8 PDS Centre de février 2006 
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Cependant, la zone commerciale et le lycée de Montravel ne sont pas desservis alors 
qu’ils constituent deux des générateurs de déplacements les plus importants de la 
commune. La desserte en transport collectif de cette zone est à ce titre inscrite au Plan 
de Déplacement de Secteur « Centre ». 

Dans ce cadre, une idée de projet visant à mettre en place une navette entre la rue de 
Curnieux et la zone commerciale de Montravel a été lancée par le groupe propriétaire 
du centre commercial. SEM étudie également la possibilité de desservir ce site par le 
réseau STAS. 

  

Jean Marc

Marais

ASPTT

Mimard

Curnieu

Triollet

Rue Barra

La Goutte

La Terasse

Hippodrome

La Taillée

Jean Ravon

Le Péchier

Chaléassière

Hôpital Nord

Jean Guitton

Puits Gallois

Chemin Chênes

Grand Charlieu

Cyclotouristes

Les Marroniers

Place Gambetta

Eglise Villars La Feuilletière

Quartier Grouchy

Cité Agriculture

Lycée Simon Weil

Clinique du Parc

Porte
de VillarsPont Bois Monzil

Musée de Villars

Complexe sportif

Geoffroy Guichard

Musée Art Moderne

Mairie de Villars

Escale

La Terrasse

Stade G.Guichard

XL-07/137

Parcs relais

" Accès avec titre TC valide

" Accès libre

Arrêts du réseau STAS

! Arrêts du réseau STAS

Gares

!! Pôle d'échanges

Offre en transports collectifs 2013

Ligne Bus STAS 17

Ligne Bus STAS 16

Tramway STAS T1 et T2

Ligne TER

0 0,15 0,3 km

Juillet 2013

Description de l'offre en transports collectifs
Plan de déplacements communal de Villars

Ancienne halte ferroviaire
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Tramway 

En plus des lignes de bus, la ligne de tramway avec les services T1 (Solaure-Hôpital Nord) 
et T2 (Châteaucreux – Hôpital Nord) tangente la limite est de la commune. Cependant, 
elle ne la dessert pas directement et les distances pour accéder aux arrêts de tramway 
excèdent rapidement le kilomètre (Cf. carte ci-dessous). 

Malgré l’éloignement de la ligne de tramway et la desserte directe de la commune par 
2 lignes de bus principales du réseau urbain, l’Enquête Ménages Déplacements a 
montré un usage du tramway plus important que celui du bus pour se rendre ou pour 
partir de Villars. Cela confirme l’enjeu d’accès par les modes doux aux arrêts du tramway. 

Desserte ferroviaire 

La commune est traversée mais non desservie par la ligne ferroviaire reliant Saint-
Etienne à Roanne d’un côté et à Clermont-Ferrand de l’autre. Une ancienne halte 
ferroviaire existe à proximité du quartier de l’Hippodrome. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1,4 km

!

950 m

1 km

Rue Barra

La Terrasse

Chaléassière

Hôpital Nord

Quartier Grouchy

Cité Agriculture

Lycée Simon Weil

Clinique du Parc

Geoffroy Guichard

Musée Art Moderne

VILLARS

SAINT-ETIENNE

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

SAINT-GENEST-LERPT

LA FOUILLOUSE

LA TOUR-EN-JAREZ

L'ETRAT
L'ETRAT

L'ETRAT

KO-07/137

Offre en transports collectifs 2013

lignes STAS 16 et 17

Tramway STAS T1 et T2

Ligne TER

! Arrêts tramway

300m de part et d'autre du tramway

0 0,15 0,3 km

Juillet 2013

Desserte en tramway de la commune de Villars
Plan de déplacements communal de Villars
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La gare la plus proche est celle de La Terrasse, véritable pôle d’échanges qui connecte 
les réseaux STAS (bus et tramway),TER et TIL, et est équipé d’un parking relais de 220 
places et d’une station Vélivert9.  

 

Intermodalité 

Trois parcs relais se situent à proximité de la commune dont deux, La Terrasse et Escale, 
sont desservis par le tramway. Ces deux parcs relais sont par ailleurs très fréquentés, 
contrairement au parc Jean Marc pourtant en accès libre. 

 Type de parc Capacité en nombre 
de places (2011) 

Jean Marc Libre d’accès 95 

La Terrasse Avec titre TC 220 

Escale Avec titre TC 76 

Tableau  : Description de l'offre en P+R à proximité de Villars, 2013 (source : Observatoire 
des déplacements epures, 2013) 

 

- Les modes doux 

Les aménagements 
spécifiques pour les 
modes doux sont peu 
nombreux dans la 
commune de Villars. 
Parmi les 

aménagements 
significatifs, une 
passerelle dédiée aux 
modes doux enjambe 
l’A72 au nord de la 
commune (quartier de 
l’Hippodrome) et 
permet de rejoindre 

l’Hôpital Nord. Elle est cependant peu visible et ne fait l’objet d’aucune 
signalétique. Ses abords ne sont pas aménagés afin de la valoriser. 

                                                             
9 Vélos en libre service de l’agglomération 

Image 1 : Passerelle piétonne enjambant l’A72 
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- Dans le cadre du projet de l’Espace Beaunier, une liaison pour les modes doux 
entre la rue Paul Bert et la rue Louis Soulier est envisagée. Elle implique la 
création d’une passerelle au-dessus des voies ferrées et vise à renforcer le lien 
entre le centre-ville et le quartier de l’Hippodrome. 

- En outre, on dénombre un certain nombre de liaisons piétonnes, maillant 
notamment les principales zones résidentielles (secteur Bourgeat/Côte, 
Complexe sportif/Puits Gallois, Feuilletière). Elles sont difficilement praticables 
pour les cyclistes, du fait du relief. 

- Les aménagements cyclables (pistes/bandes mais également stationnement) 
sont très peu nombreux dans la commune. Des arceaux de stationnement vélos 
ont été installés au niveau du complexe sportif mais sont en général peu utilisés. 

Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et de l’Espace public (PAVE) de la commune 
est actuellement en cours d’élaboration (dossier de consultation). Il devrait permettre 
non seulement de renforcer la prise en compte des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
dans tout réaménagement de voirie, mais aussi de contribuera à l’amélioration du 
confort des déplacements en modes doux.  

Le Plan de Déplacement de Secteur « centre », déclinant territorialement le PDU de SEM, 
comprend des actions modes doux sur la commune de Villars. Il s’agit de : 
- la création d’un axe cyclable urbain entre Villars et Saint-Priest 
– la création d’un axe cyclable urbain entre Villars et Saint-Etienne par la route des 
cyclotouristes  

Ces deux actions n’ont pas été reprises dans le Schéma de Mobilité Durable de SEM, la 
question de leur mise en œuvre se pose donc.  
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3-8- Les équipements, les services et l’appareil commercial 

En matière d’enseignement, Villars compte 3 écoles primaires et 4 écoles maternelles 
réparties sur l’ensemble de la commune, ainsi qu’un lycée horticole situé à Montravel. 

           

Villars ne possède aucun collège ou lycée d’enseignement général. Un collège et un 
lycée sont situés à proximité immédiate de la commune : le lycée Nord (commune de 
Saint-Priest-en-Jarez). 

En matière d’équipements culturels et sportifs, la commune possède deux complexes 
sportifs et un grand parc urbain, particulièrement fréquenté le week-end et en période 
de vacances scolaires. 

 Le centre sportif de l’ASPTT et le parc Jean-Marc sont tous deux coupés du reste de la 
commune par l’A72. 

 

Enfin, la commune possède des équipements dont l’aire d’influence est plus locale 
(médiathèque, bureau de poste, musée de la Mine...). 

Ecole élémentaire Hubert Pouquet Ecole Maternelle Bois Monzil 

Parc Jean-Marc 
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La commune possède trois zones 
commerciales d’importance 
intercommunale : 

- la zone de Montravel, le long de 
la RD201, qui se compose d’un 
hypermarché et de moyennes 
surfaces thématiques, 
- la zone de Ratarieux, en limite 
nord de l’agglomération, 
- la zone de la Goutte à l’entrée est 
de Villars, le long de l’A72, qui cumule 
moyennes surfaces et chaines 
hôtelières.  

  

Médiathèque Musée de la mine 

Centre commercial, quartier de la 
Feuilletière  

Centre commercial, secteur de Montravel 
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4- L’état initial de l’environnement 

4-1- Les grands éléments naturels du territoire 

La géologie et la pédologie 

Villars s’appuie en totalité sur un sous-sol caractéristique du bassin carbonifère 
stéphanois constitué de conglomérats de grès, schistes et poudingues alternées de 
nombreuses veines de houille. Présentant une hétérogénéité de taille des grains, ces 
roches sont facilement désagrégeables par l’érosion notamment par les cours d’eau. 
Cette formation géologique également appelée « stéphanien » a donné lieu à une 
exploitation minière intensive sur l’ensemble du bassin stéphanois qui a beaucoup 
perturbé les nappes aquifères présentes en engendrant des problèmes de perte de 
débits ou au contraire des résurgences. 
 
Notons la présence de sédiments récents le long des cours d’eau, déposés au fil des 
montées des eaux. 
 

La topographie 

Le territoire de Villars se caractérise par un relief assez chahuté s’abaissant globalement 
en direction du nord et du nord-est. L’amplitude est de 170 mètres entre le point haut 
situé au sud de la commune (610 mètres) et le point bas (430 mètres) situé dans le lit du 
Furan en limite nord.  

La proximité des points hauts et bas laisse apparaître des pentes souvent fortes qui 
dépassent localement les 20% d’inclinaison. C’est le cas notamment à la Taillée, au 
Martourey, à Rochefoy et sur le versant du vallon du Rieudelet.  

En fait, son relief se compose de trois unités distinctes : 

- au nord, une bande plate, d'altitude de 430 à 465 m, s'étirant d'ouest en est sur 
500 m de large et correspondant au bassin du Riotord. 

- au sud-est,  un système de collines s'étageant de 450 à 598 m et définissant une 
ligne de crête passant par les lieux-dits : la Taillée, le Platon, le Martourey et 
Rochefoy. 

- à l'ouest, la colline de Montravel qui s'étage de 444 à 524 m (crêt de la Niarée) et 
dont la zone sommitale offre un plateau étroit (lieux-dits : l'Héraude, la Côte). 

- Le bourg et son extension sont implantés sur un replat d'altitude  variant de 464 
à 480 m, limité :  

- à l'est par la dépression de la Chambaudière et la colline de Montravel, 
- au sud-ouest par la colline du Platon. 
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L’hydrographie et l’hydrologie 

L’hydrographie communale se caractérise par 3 cours d’eau orientés globalement vers 
le nord et le fleuve Loire. 

- L’élément majeur est le Furan qui constitue la limite nord de la commune avec 
La Fouillouse. Après avoir pris sa source dans le massif du Pilat et traversé Saint-
Etienne, il s’oriente au nord-ouest avant de rejoindre le fleuve Loire au niveau 
d’Andrézieux-Bouthéon. Le long de son parcours, il reçoit les eaux de deux 
affluents qui concernent Villars. 

- Le Rieudelet qui constitue la limite ouest de la commune avec Saint-Genest-
Lerpt. Après avoir pris sa source sur Saint-Genest-Lerpt, il s’oriente au nord et 
rejoint le Furan à l’aval de la station d’épuration du Porchon. 

- Le Riotord qui constitue schématiquement la limite communale nord-est avec 
Saint-Priest-en-Jarez et sud-est avec Saint-Etienne. Après avoir pris sa source sur 
Villars, à proximité du lieu-dit « le Grand Charlieu », il s’oriente au nord-est puis 
après avoir traversé l’A72 au niveau de la Doa, il tourne vers le nord-ouest pour 
rejoindre le Furan au niveau de Ratarieux.  

 

Les régimes des cours d’eaux sont liés aux pluies et au ruissellement (crues soudaines 
suites aux orages en amont, étiages sévères en été) entrainant des enjeux de protection 
contre les inondations et des enjeux de pollution. 
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02/47 PLU Villars\Rapport de présentation\13.01.2020 82

La couverture végétale 

D’après la représentation cartographique d’une image satellite SPOT THEMA datant de 
2010, les espaces non urbanisés représentent 40 % de la surface commune et sont 
répartis de la manière suivante :  

- Espaces agricoles : 34 % 
- Espaces boisés et naturels : 4 % 
- Espaces verts urbains : 2% 
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4-2- Les milieux naturels et leur sensibilité 

Les espaces agricoles 

Les espaces agricoles représentent 34 % du territoire communal et se caractérise par la 
présence d’une agriculture dynamique dans un contexte périurbain. On dénombre 8 
exploitations avec 12 unités de travail agricole annuel10 et une Surface Agricole Utile 
(SAU) des exploitations de la commune de 251ha, orientées vers la polyculture et 
polyélevage avec des surfaces toujours en herbe importantes (Cf partie 3.5 ci-dessus). 

                                                             
10 Cette notion est une estimation du volume de travail utilisé comme moyen de production et non une 

mesure de l'emploi sur les exploitations agricoles. 
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Les espaces boisés et naturels 

Les espaces boisés et naturels représentent 4 % du territoire communal. On recense de 
nombreux espaces boisés dans l’espace urbain mais résiduels en dehors 

-  le parc de Merley composé de feuillus classé en EBC 

-  le boisement résineux (sapinière) du Martourey 

-  le long du Rieudelet, présence d’une petite ripisylve avec fort intérêt 
paysager, biologique hydrologique et sur la qualité des eaux 

-  Un espace de landes et fourrés derrière le centre commerciale Auchan 

La préservation de ces divers espaces boisés et de ces espaces ouverts est indispensable 
pour protéger la biodiversité. 
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Le patrimoine naturel, la biodiversité et les continuités écologiques 

La Biodiversité 

Il n’existe pas de périmètres de protection mais une biodiversité remarquable selon la 
Frapna 42 notamment pour les oiseaux liés aux milieux agro-pastoraux et ouverts 

L’enjeu en matière de biodiversité sur la commune porte sur les espaces agricoles et de 
leur fonctionnalité écologique avec le maintien des haies et arbres isolés encore 
présents.  

Par ailleurs, des moyens doivent être mis en œuvre pour reconnecter les milieux 
agricoles et boisés entre eux afin de réduire le nombre de collisions routières avec la 
faune. 

 

 

Fonctionnalités écologiques 

Selon le Scot, la commune est concernée par : 

- Un corridor écologique terrestre d’échelle Sud Loire (vallon du 
Rieudelet)  

- Un espace à préserver pour la biodiversité et les paysages d’échelle Sud 
Loire (route des cyclotouristes) 

- Une coulée verte à préserver et valoriser le long du Furan 
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L’enjeu de protection et de restauration de la biodiversité est une préoccupation 
internationale et nationale, qui peut viser trois principaux objectifs : 

– contribuer au maintien de la biodiversité 
– valoriser les services rendus par les milieux naturels 
– améliorer le cadre de vie des habitants du territoire, au niveau de la santé 

publique (réduction des pesticides dans les sols, l’eau et les produits agricoles) 
et de la sécurité routière (limitation des collisions avec la grande faune sur les 
infrastructures. 

Les zones humides 

Un inventaire des zones humides de plus de 1 hectare a été réalisé par le Département 
42. 

Une seule zone humide de plus de 1 ha est inventoriée sur la commune entre Parc Jean 
Marc et Musée d’Art Moderne. Ces milieux sont sous pressions et doivent faire l’objet de 
protection du fait de leurs multiples rôles (réservoir de biodiversité, régulation des crues, 
qualité de l’eau.) 
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Une étude d’aménagement prenant en compte l’ensemble des problématiques a été 
réalisé par SEM, la totalité de l’étude est joint en annexe du présent règlement. 

 

Les mares 

Il existe un inventaire des marres réalisé par la FRAPNA en 2004. Ainsi, 18 mares ont été 
identifiées et qualifiées, essentiellement des mares de prairies souvent utilisées comme 
abreuvoir pour le bétail, avec une végétation particulièrement riche et des espèces 
protégées et emblématiques : 

-  Tritons crêté et alpestre 

-  Grenouilles vertes 

-  Sonneur à ventre jaune 
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4-3- Les risques majeurs et les nuisances 

4-3-1- Les risques et nuisances naturels 

Selon le Dossier Départemental de Risques Majeurs (DDRM 2014), la commune de Villars 
est soumise aux risques d’inondation, de rupture de barrage, de séisme et de transports 
de matières dangereuses.  

La commune a, en outre, fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle : 

– 4 pour l’inondation ou la tempête (1983, 1984, 1994 et 2009) 

– 1 pour un glissement de terrain en 1983 

– 1 pour la neige et la tempête en 1982 

Le risque d’inondation 

Une partie de la commune se situe en zone sensible et ne présente ni zone vulnérable, 
ni zone de répartition des eaux, ni captage prioritaire (DREAL). Villars est identifiée 
comme une commune soumise à enjeux d’inondation (dans lesquelles des enjeux, 
personnes ou biens, se trouvent en zone inondable).  

 

Source : Extrait PPRI du Furan 
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- Le PPRI Furan et affluents approuvé par arrêté préfectoral du 30/11/2005. Il 
concerne également le Riotord. Il a été pris en compte dans le PLU en vigueur 
et mis en œuvre dans les projets opérationnel tel que (le déplacement du 
magasin Leroy Merlin, le projet du secteur de la DOA à l’étude et le classement 
en zone N au PLU du vallon du Riotord) 

 

Le risque sismique et retrait des gonflements d’argile  

 La commune de Villars se place en 
zone de sismicité 2 qui correspond à 
un aléa faible.  
 
Le BRGM réalise des cartes d’aléa 
retrait‐gonflement des sols argileux, 
afin de diminuer la sinistralité des 
constructions causée par ce 
phénomène. Il est nécessaire de 
prendre des précautions particulières 
lors des constructions dans un secteur 
susceptible de contenir des argiles 
sujettes au retrait‐gonflement.  
Les sols argileux se rétractent en 
période de sécheresse, ce qui se 

traduit par des tassements différentiels qui peuvent occasionner des dégâts parfois 
importants aux constructions. 
 

Le risque mouvement de terrain 

Le secteur du Villars a été abondamment exploité pour ses ressources minières de charbon. 
Le sous-sol peut donc présenter des inconvénients à la construction. De nombreux puits et 
galeries ont été creusés souvent à des profondeurs peu importantes. Le sous-sol, à certains 
endroits est fragile et peut être soumis à des mouvements de terrain. Il est donc conseillé de 
prendre des mesures pour tous les projets d’aménagement touchant les anciens secteurs 
miniers et plus largement l’ensemble des zones d’affleurement de grès houiller.  

Le risque de rupture de barrage 

La commune de Villars est concernée par le risque de rupture des barrages du Gouffre 
d’enfer et du Pas de Riot sur le cours du Furan, en amont de Saint-Etienne dans le massif 
du Pilat. Bien que situés à une quinzaine de kilomètres, les retenues du Gouffre d’enfer 
et du Pas de Riot représentent un risque majeur du fait du volume d’eau qu’elles 
contiennent (environ 2 millions de m3 au total). Le risque de rupture brusque et 
imprévue est aujourd’hui extrêmement faible. La situation pourrait plutôt venir de 
l’évolution plus ou moins rapide d’une dégradation de l’ouvrage. En cas de rupture 
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partielle ou totale, il se produirait une onde de submersion très destructrice. Aussi, un 
zonage du territoire communal concerné a été réalisé. Cependant la commune n’est pas 
soumise soumise au Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

Le risque industriel 

Pas de risque industriel important sur la commune puisque seul Auchan (l’hyper et la 
station-service) sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) soumises à autorisation. Néanmoins, le risque est présent sur les communes 
voisines de St-Etienne et de La Fouillouse.  

Le risque lié au transport de matières dangereuses 

Le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) existe sur la commune 
notamment du fait de la proximité de nombreuses infrastructures routières 
d’importance. Les risques identifiés sont de 3 types sur la commune de Villars  

- par la route du fait d’un trafic important de marchandises 
dangereuses sur les infrastructures qui traverse la commune 
(A72, RD 201…) 

- par le chemin de fer du fait de la présence des lignes entre St-
Etienne et la plaine du Forez 

- par la canalisation du fait la traversée de la pointe Nord-Ouest 
de la commune par une canalisation de transport de gaz. Risque 
en cas de rupture avec explosion et d’inflammation du panache 
de gaz (servitude I3) Ces ouvrages sont susceptibles, par perte 
de confinement accidentelle suivie de l’inflammation, de 
générer des risques très importants pour la santé ou la sécurité 
des populations voisines. 

Il est donc nécessaire de maîtriser l’urbanisation le long de ces infrastructures. 

Le risque minier 

Comme le reste de l’agglomération stéphanoise, Villars présente des secteurs identifiés 
comme soumis aux aléas miniers. Villars est concerné par le PPR Minier en cours 
d’élaboration.  

Sur la commune, une carte des aléas miner a été réalisée pour les secteurs situés en zone 
d’aléa minier de niveau faible, la Direction Départementale des Territoires de la Loire 
émet un avis défavorable à tout projet de construction en l’absence d’étude 
géotechnique. Pour les projets situés en zone d’aléa d’effondrement localisé de niveau 
moyen ainsi que sur les zones d’influence des têtes de puits répertoriées en aléa de 
niveau moyen ou faible, la Direction Départementale des Territoires émet un avis 
défavorable.  
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Les différents aléas recensés sont l’effondrement localisé, le tassement, le glissement ou 
l’échauffement mais également la pollution de l’eau avec sur Villars l’émergence minière 
de 52m3/j qui se jette dans le Rieudelet.  

Le PPRM vaut servitude d’utilité publique et mis en conformité du PLU avec les 
dispositions contenues dans le PPRM.  

 

 

 

 

 

4-4- La qualité de l’environnement 

Le contexte climatique 

La commune de Villars se trouve dans une région biogéographique continentale. Elle 
est soumise à un climat de type semi-continental.  

D’après les données météorologiques moyennes entre 1981 et 2010 relevées par la 
station météo-France d’Andrézieux-Bouthéon, ce climat se caractérise par : 

– Une température minimale moyenne annuelle de 6,6°C ; 
– Une température maximale moyenne annuelle de 16,4°C ; 
– Des précipitations moyennes annuelles d’environ 718,2 mm par an ; 

 

La gestion de l’énergie 

L’urgence climatique identifiée dans le Grenelle de l’Environnement associée à l’impact 
économique des fluctuations du prix de l’énergie d’origine fossile nécessitent une 
meilleure prise en compte de l’énergie dans l’économie générale du document 
d’urbanisme.  

Sachant que la demande en énergie des postes habitat et transport ne cesse de croître, 
il est nécessaire d’agir sur ces deux thématiques :  

– Le premier levier porte sur la voiture particulière et la diminution de son usage ; 
Il s’agit ainsi d’augmenter l’offre d’alternatives à la voiture particulière en 
agissant sur la densité urbaine, la mixité fonctionnelle et la cohérence 
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urbanisme-transport. En fait, il s’agit de promouvoir un aménagement urbain 
facilitant les modes doux.  

– Le second levier porte sur l’habitat dont les pistes d’action sont aujourd’hui bien 
identifiées. Il s’agit en premier lieu de promouvoir des formes urbaines moins 
consommatrices en énergie, de réaliser des bâtiments neufs à haute 
performance environnementale et de favoriser une réhabilitation thermique 
des bâtiments. Enfin, à l’instar de l’ADEME, de la Région Rhône-Alpes et du 
Conseil Général de la Loire, il s’agit de soutenir le développement des énergies 
renouvelables. 

Conscientes de ces enjeux, les collectivités locales doivent montrer l’exemple. C’est le 
cas de Saint-Etienne Métropole qui a lancé un Plan climat –énergie territorial le 
28/11/2008. Celui-ci vise à : 

– repérer les sources d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Un profil énergie-
climat de l’OREGES réalisé sur SEM en 2013 met en avant une consommation 
totale en énergie finale de 6,7 ktep (820 pour SEM) 
 

– mettre en évidence les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
proposer et vulgariser à l’échelle du territoire un plan d’actions visant à réduire 
les émissions, et en évaluer les résultats. SEM c’est engagé dans une candidature 
TEPOS avec des propositions de pistes : 

-  rénovations des bâtiments anciens 

-  favoriser les TC et les modes doux 

-  modifier les pratiques (diagnostic énergie, PDE)   

-  prendre en compte l’énergie et les émissions de GES dans les projets 

 

La qualité de l’air 

Villars est située sur le périmètre du Plan de Protection de l’Atmosphère de Saint-Etienne 
qui est en révision. Elle est également située sur le périmètre du Plan Climat Energie 
Territorial de Saint-Etienne Métropole et de la Région Rhône-Alpes. Villars est située sur 
le périmètre de l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air de la Région 
Rhône-Alpes. La commune fait également partie du périmètre d’étude de l’Evaluation 
de l’Impact Sanitaire de la pollution Atmosphérique (EIS-PA) de la métropole (cette 
étude est consultable en ligne : https://www.saint-etienne-
metropole.fr/developpement-durable/qualite-de-lair/impacts). 

La pollution atmosphérique est analysée par l’association régionale Air Rhône-Alpes. 
Bien que le territoire de Villars ne dispose pas d’appareils de mesure de la pollution de 
l’air, il apparaît toutefois intéressant de s’appuyer sur les données issues du réseau de 
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capteurs disséminés sur l’agglomération stéphanoise et plus spécialement ceux de la 
station située au niveau du quartier de la Terrasse sur Saint-Etienne. 

Cette station recense une qualité de l’air plutôt bonne à préserver avec des polluants 
(Particule PM10,  Ozone, Particule PM2,5, ) qui demeurent très présents, à cause 
notamment du trafic routier.  

– L’ozone : polluant secondaire provenant de la transformation du dioxyde d’azote 
dans des conditions météorologiques ensoleillées et stables. Il provoque des 
irritations oculaires et nasales, toux, inconfort thoracique, essoufflement. L’ozone 
a des effets néfastes sur la végétation et perturbe la croissance de certaines 
espèces. Il contribue par ailleurs au phénomène des pluies acides et à l’effet de 
serre. Il reste le principal problème de l’agglomération. 

– Les particules en suspension proviennent en majorité de la combustion à des fins 
énergétiques de différents matériaux (bois, charbon, pétrole), du transport routier 
(imbrûlés à l’échappement, usure des pièces mécaniques par frottement, des 
pneumatiques…) et d’activités industrielles très diverses (sidérurgie, 
incinération…). Elles ont un effet irritant en fonction de leur taille et peuvent chez 
l’enfant altérer la fonction respiratoire. Certaines particules ont des propriétés 
mutagènes et cancérigènes.  Par ailleurs, elles provoquent des effets de salissure 
sur les bâtiments. Cette pollution encore bien présente sur l’agglomération est 
néanmoins en baisse. 

– Les indices ATMO et IQA sont des indices de qualité de l'air calculés au niveau 
national, sur une échelle de 1 (très bon) à 10 (très mauvais). Ceux de Saint Etienne 
et de Lyon sont majoritairement de 4, considérés comme « bon » selon l’échelle de 
Air Rhône-Alpes. 

–  

–  

–  

–  

–  

–  
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Diminution des concentrations moyennes annuelles de NO2 entre 2000 et 2010 (source : 
Air Rhône Alpes, 2012) 

Le secteur des transports est le principal poste responsable des émissions d’oxyde 
d’azote (NOx) et de monoxyde de carbone (CO). Il intervient également en grande partie 
dans les émissions de particules (PM10 et PM2.5).  

Les seuils limites réglementaires des différents polluants sont généralement dépassés 
pour les zones à proximité immédiate des voies rapides urbaines. A ce titre, Villars est 
doublement concerné par l’A72 et la D201. 

L’évaluation environnementale du PDU de l’agglomération stéphanoise de 2004 
montre que les concentrations de NO2 de la D201 ont peu diminué entre 2000 et 2010 
par rapport aux autres voies de la rocade de contournement stéphanoise. Le report des 
flux de transit sur ces itinéraires de contournement et l’offre limitée en TC sur l’axe 
« Roche-la-Molière – Saint-Genest-Lerpt – Villars – Saint-Priest-en-Jarez » sont des 
facteurs pouvant expliquer cette faible baisse. 

– Cette situation doit nous permettre de garder à l’esprit l’enjeu de l’impact de la 
circulation automobile sur la qualité de l’air car le secteur des transports est le 



 

02/47 PLU Villars\Rapport de présentation\13.01.2020 98

principal émetteur de CO2 sur l’agglomération devant le secteur 
résidentiel/tertiaire/artisanat et l’industrie. Il est donc nécessaire d’agir sur les 
déplacements au quotidien afin de diviser par 4 les émissions françaises de gaz à 
effet de serre d’ici 2050 comme le prévoit le protocole de Kyoto afin d’enrayer le 
réchauffement climatique. 

 

L’environnement sonore et les nuisances11. 

Réglementairement, Villars est concernée par plusieurs infrastructures classées comme 
source de nuisances sonores : 

- L’A72 : 1ère catégorie (300m) 

- La RD 201 : 2e catégorie (250m) 

- La rue de Thiers, de la limite communale avec St-Priest à son intersection 
avec la rue Michard : 4e catégorie (30m) 

- La rue du Breuil entre les intersections avec les avenues Hoche et de 
l’industrie : 4e catégorie (30m) 

- Le chemin de Montravel entre la RD 201 et le chemin du Vieux Château 
: 4e cat. (30m) 

- La rue de Cournieux entre le chemin du vieux château et la rue Paul Bert 
: 4e cat. (30m) 

- La rue Michard : 5° cat. 

- La voie ferrée. 

                                                             
11 Etude « Plan de déplacements communal de Villars » 27/01/2015, Epures 
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Bruits routiers - pour une journée complète -24h (source SEM) : 

Carte du bruit routier sur la commune de Villars (source : carte du bruit de Saint Etienne 
Métropole, 2005) 

La commune de Villars est particulièrement exposée au bruit routier et ferroviaire. 

Les secteurs les plus exposés au bruit routier sont les secteurs se situant de part et 
d’autre des grandes infrastructures que sont l’A72 et la D201. Cela concerne en 
particulier les quartiers nord et est de Villars (Thiers, le bas de la Feuilletière, 
Hippodrome, quartier de la gare). A cette pollution sonore s’ajoute le bruit ferroviaire de 
la voie ferrée qui passe en contrebas de ces mêmes quartiers. 

Les riverains vivant en proximité immédiate d’entrées de ville (rue Rochefoy/Bourgeat, 
chemin de Montravel, Curnieux jusqu’à Gambetta) souffrent également de nuisances 
sonores mais dans des proportions moindres, avec des zones de diffusion moins 
importantes. 

Au total, entre 20 et 29% de la population villardaire est touchée par des niveaux de 
bruit routiers supérieurs à la valeur limite de 68 dB(A) en moyenne sur 24h (bruit 
gênant). Entre 1 et 10% de la population est touchée par des niveaux de bruit 
ferroviaires de nuit supérieurs à la valeur limite de 65dB(A). 

 Un PPBE (plan d’action pour réduire les Points noirs Bruit et préserver des zones de 
calmes) a été mis en place. 
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Bruits routiers - pour la période nocturne - 22h-6h (source SEM) : 

 

Bruits ferroviaires - pour une journée complète -24h (source SEM) : 
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Bruits ferroviaires - pour la période nocturne - 22h-6h (source SEM) : 

 

Les bruits associés au fonctionnement des ICPE sont également cartographiés. 

La co-exposition air bruit 

 



 

02/47 PLU Villars\Rapport de présentation\13.01.2020 103

Une majeure partie du territoire (78,4%) est située en « zone peu altérée ». Ainsi les 
perspectives d’urbanisation opérationnelle devront s’attacher à ne pas dégrader ce 
niveau de co-exposition. 

Cependant, il est à noter que certaines zone d’habitat pavillonnaire sont 
particulièrement exposées du fait de leur proximité avec les infrastructures 
structurantes (A72, D201). Ainsi, ce sont 26,1% de la population communale (soit 1748 
personnes) qui se situent dans des zones allant de « altérée » à « hautement dégradée ». 

La ressource en eau 

La ressource en eau qui alimente la commune de Villars se fait principalement à partir 
de Saint-Etienne par :  

- le barrage du Lavalette (41 millions de m3) 
- et le barrage du Pas de Riot (1 million de m3)  

La qualité de l’eau distribuée est très bonne.  
 
La société Lyonnaise des Eaux France, filiale de SUEZ Environnement, gère et entretient 
actuellement, en tant que délégataire du service de distribution publique de l’eau 
potable, les installations de la commune de Villars. Son service comprend la production, 
le traitement, la distribution publique d’eau potable ainsi que la gestion clients. Un 
rendement de réseau très bon, supérieur à 90 % 

L’assainissement 

Depuis le 1er janvier 2011, la compétence du service assainissement collectif et non 
collectif, et eau pluviale a été transférée à Saint-Etienne Métropole. 

Le schéma directeur d’assainissement est en cours d’élaboration. L’assainissement 
collectif est de bonne qualité avec la STEP « Furiana » d’une capacité de 282 000 EH. 
Cependant l’assainissement non collectif est à limiter du fait de la pente et de la qualité 
des sols. De plus, Saint-Etienne Métropole contrôle et incite à la mise aux normes par le 
SPANC de l’assainissement non collectif. 

 

La qualité de l’eau des rivières 

La commune est concernée par le contrat de milieu du « Furan et de ses affluents ». Il 
était porté par l’agglomération stéphanoise avec pour enjeux principaux les 
inondations et l’assainissement. En 2013, le bilan est positif avec le retour du poisson 
dans le Furan, mais certains cours d’eau comme le Riotord à Villars ont vu leur qualité se 
dégrader (Saint-Etienne-metropole, 2013).  

On constate notamment une pollution par les nitrates qui constituent le principal 
élément nutritif des végétaux. Une forte concentration en nitrates peut entraîner une 
prolifération d’algues. Leur présence dans les eaux est naturellement faible (<3mg/l). 
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Au-delà, l’augmentation de leur concentration est symptomatique du lessivage des 
cultures, de l’épandage de fumures, des rejets d’eau usées domestiques et parfois 
industrielles. En 2012, la situation n’est pas satisfaisante pour les cours d’eau des vallées 
très urbanisées (Furan, Ondaine, Gier). Cela n’évolue pas sur l’ensemble de la période 
2002-2012 (Conseil général de la Loire, 2013). 

Les sites et sols pollués 

Concernant les sites et sols pollués, la commune de Villars est concernée par   

2 sites BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) 

Le site PARET FORGE / DERVAUX DISTRIBUTION situé 14 rue de l’industrie :  

- Dans le cadre d’un projet de cession du site, Epora a lancé en 2009 un 
diagnostic qui a mis en évidence une pollution aux hydrocarbures, en 
Cadnium et Zinc à plusieurs endroits du site 

- Site nécessitant des investigations complémentaires  

- Site en cessation d’activité et mis en sécurité. Une réhabilitation est en 
projet 

Le site de la Sté DENIS (chaudronnerie) situé 29 rue du Breuil 

- Dans le cadre d’un projet de cession du site, un diagnostic a mis en 
évidence une pollution aux hydrocarbures, en Cadnium, Zinc, Chrome, 
Cuivre, Plomb, Arsenic, Benzène, HAP et solvants halogénés. 

- Site mis en sécurité avec projet de travaux de dépollution 

Le site Auchan Station Service situé chemin de Montravel 

- Les éléments relatifs à l’historique du site mettent en évidence : 
- une activité agricole jusque dans les années 1983 à 1985, 
- un début d’activité entre 1983 et 1985 : centre commercial, station-
service, centre automobile, 
- la présence du centre de réparation automobile entre 1983 ou 1985 
jusqu'en 2000. 
- la poursuite de l’activité de station service et du centre commercial 
AUCHAN. 

- Le diagnostic met en évidence une pollution des sols au BTEX et aux 
hydrocarbures. La pollution aux hydrocarbures s’étend jusque dans les 
nappes. 
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38 sites BASIAS (anciens sites industriels potentiellement pollués)  

3 sites réaménagés :  

L’ancien dépôt d’hydrocarbures des Ets TAVERNIER anciennement située entre le rue L. 
Soulier et la voie SNCF  

- site réaménagé avec une vocation commerciale 
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L’ancienne tannerie DERMIEUX anciennement située au lieu-dit « la Boutonne » 

- Site réaménagé 

L’ancienne cokerie des mines de houilles de Villars anciennement située au lieu-dit « Le 
Péchier » 

- Site réaménagé 
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Tannerie de M. DERMIEUX

Depot Ets TAVERNIER Freres & Cie

Cokerie Mines de houille de Villars
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35 autres sites : 
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02/47 PLU Villars\Rapport de présentation\13.01.2020 109

La gestion des déchets 

Le département de la Loire est doté d’un Plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés, dorénavant dénommé « Plan départemental de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux » approuvé le 24 janvier 1996 et révisé par arrêté 
préfectoral du 13 novembre 2002. Ce document s’appuie sur le principe des 3 R 
(Réduire/Réutiliser/Recycler) et s’est fixé 8 grands objectifs : 

– Réduction à la source de la nocivité et de la quantité des déchets à traiter 
– Limitation des transports de déchets 
– Valorisation des déchets, c’est-à-dire le recyclage de certains matériaux 
– Valorisation de certains déchets organiques 
– Réduction du caractère polluant des déchets par traitement biologique ou par 

déshydratation 
– Valorisation énergétique des déchets dans les usines de traitement thermique 
– Valorisation énergétique du biogaz issu de l’enfouissement des déchets 
– Enfouissement en centres de stockage des seuls déchets ultimes 

A l’échelle du Sud Loire, la production de déchets ménagers et assimilés est de 
375kg/an/hab pour une production nationale d’environ 36 millions de tonnes avec une 
croissance d’1 % par an. La gestion des déchets est donc une question prépondérante 
et il apparaît important de développer la collecte sélective de certains déchets 
(principalement journaux, emballages cartons, boîtes métalliques, verre, bouteilles et 
flacons en plastique) afin de les recycler. Pour ce faire, différents dispositifs 
complémentaires existent : 

– Le porte à porte avec un bac à la source, chez le particulier et collecté 
spécifiquement  

– Les points d’apport volontaire sous la forme de points propreté : conteneurs 
placés sur la voie publique dans de nombreux quartiers de la commune 

– La déchèterie qui accueille tous les déchets encombrants (ferraille, gravats, 
végétaux…) et les déchets spéciaux (toxiques, inflammables, corrosifs…). La 
déchetterie la plus proche (Moulin Picon à l’Etrat) a accueilli 5 251 t en 2013, en 
progression de 1% par rapport à 2012. 

– Tout ce qui n’est pas valorisé est enfoui au centre d’enfouissement technique 
de Borde Matin situé à Roche-la-Molière. Créé en 1972, il reçoit environ 1 700 
tonnes de déchets par jour, soit près de 500 000 tonnes. Malheureusement, la 
durée de vie de ce CET s’avère limitée. Un syndicat, le SyDEMER a été créé fin 
2008 pour réfléchir aux choix à venir en termes de filière de traitement des 
déchets ménagers et à la recherche de sites pour pallier la fermeture 
programmée de Borde Matin. 

 
La commune de Villars utilise le service de collecte et de traitement des ordures 
ménagères mis en place par de Saint-Etienne Métropole à laquelle elle appartient. 
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Les collectes sont assurées par une entreprise privée sous contrat avec Saint-Etienne 
Métropole, et sont réalisées deux fois par semaine pour les déchets ménagers, et une 
semaine sur deux pour le tri sélectif. La production d’ordures ménagères sur SEM est 
d’environ 320 kg/an/hab en 2012, elle est en baisse constante depuis 2007. 

Ces collectes sont réalisées pour partie en porte à porte (ordure ménagères et papier / 
plastiques), et en points de collecte volontaire pour le verre. La collecte en porte à porte 
des encombrants n’est pas favorisée par l’agglomération, car incompatible avec une 
logique de tri.  

Cette dernière est assurée en déchèterie. Les habitants de Villars peuvent se rendre dans 
n’importe quelles déchèteries présentes sur le territoire de Saint-Etienne Métropole. 

Saint-Etienne Métropole édite différentes publications afin de sensibiliser les habitants 
aux consignes de tri, favoriser la connaissance et l’utilisation des déchèteries, et 
permettre le maximum de gestes en faveur de l’environnement. 
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4-5- L’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestier 

L’image satellite SPOT THEMA acquise régulièrement sur le territoire du Sud Loire 
depuis plusieurs années permet de suivre l’évolution de l’occupation du sol. 

En comparant 2 images prises à 10 ans d’intervalle (2005-2015), il est possible 
d’identifier quels espaces agricoles, boisés ou naturels ont été consommés par 
« l’urbanisation ». 

Entre 2005 et 2015, sur le territoire de Villars, les données brutes fournies par l’image 
satellite indiquent une consommation totale de 16,2 hectares d’espaces agricoles, 
boisés ou naturels. L’analyse SPOT THEMA fait également état de 1,1 ha d’espaces libres 
urbains existants consommés entre 2005 et 2015 (Cf. carte ci-après). 

Après analyse (cf. carte) : 

- on constate que l’un des secteurs identifié comme de la consommation 
d’espace à vocation d’habitat est en fait destiné à l’activité agricole, soit environ 
0,35 ha. 

- on constate que l’un des secteurs identifié comme de la consommation 
d’espace à vocation d’habitat est en fait destiné à la création d’infrastructure, 
soit environ 0,2 ha. 

-   

Entre 2005 et 2015, on retiendra donc une consommation d’espaces agricoles et 
naturels de 16,2 ha : 

- 7,4 ha pour de l’habitat et développement urbain dont :  
- opération de logements secteur le Petit Charlieu (4,5 ha) 
- opération de logements secteur le Grand Charlieu (0,9 ha) 
- opération de logements secteur Rochefoy (1,3 ha) 
- opération de logements secteur Curnieux (0,7 ha) 

 

- 1,5 ha pour de l’équipement (extension du cimetière) 

 

- 7,3 ha pour de l’activité économique 
- pour de l’activité agricole (0,3ha) 
- création de commerces dans la ZACOM Montravel (Nord Est, 3,2ha) 
- activité industriel et artisanal zone du Pechier (1,1ha) 
- Création de commerce dans la ZACOM de Ratarieux (2,7ha) 
 

 
Sur ces 16,2 ha d’espaces agricoles consommés, 46% ont été consommés pour le 
développement résidentiel, 45 % pour l’économie et 9% pour des équipements.  



 

  



 

  

5- Synthèse du diagnostic : atouts et faiblesses, enjeux et 
besoins identifiés 

 Atouts Faiblesses Enjeux 

Démographie 

La taille des ménages 
baisse moins vite que 
sur l’agglomération 

Un solde naturel positif 

 

Une perte de 
population depuis 
1999 qui tend à se 
stabiliser 

Le vieillissement de 
la population 

Un solde migratoire 
négatif 

 

Enrayer la perte de 
population et 
relancer une 
dynamique 
démographique 
adaptée aux 
capacités d’accueil 
de la commune. 

Prendre en compte 
la population 
vieillissante et être 
en mesure d’offrir 
des services et 
infrastructures 
adaptés pour tous 

 

Emploi, activité 
économique 

La part de population 
active est restée 
constante 

Le nombre d’emploi 
est resté stable 

Une commune 
majoritairement 
tournée vers l’activité 
tertiaire 

Une augmentation 
du nombre de 
chômeurs 

La part des 
agriculteurs 
exploitants ne cesse 
de reculer  

Créer des emplois 
locaux et accueillir 
de nouvelles 
activités pour 
préserver l’équilibre 
emplois-actifs 

Protéger les terrains 
stratégiques pour le 
maintien des 
exploitations 
agricoles et éviter les 
conflits entre 
l’espace agricole et 
l’espace urbain 

Préserver et 
développer les 
commerces et 
services de 
proximité en centre 
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 Atouts Faiblesses Enjeux 
bourg et dans 
l’espace Beaunier 

Structure urbaine  

Centre bourg identifié 
et constitué jouant son 
rôle de lieu de vie 
(commerces de 
proximité, mairie, 
écoles …) 

 

Des entrées de ville 
peu valorisées 

Des Friches 
industrielles  

Maintenir un cadre 
de vie agréable 

Privilégier le 
développement 
urbain à l’intérieur 
de la ville et de 
l’espace Beaunier  

 

Parc de 
logements 

Un parc de logements 
récents 

Une progression du 
parc de logements 

 

Une majorité de 
logements de 
grandes tailles. 

Un nombre de 
logements sociaux 
insuffisants par 
rapport aux objectifs 
de la loi DALO 

Une forte 
proportion de 
propriétaires 
occupants 

Prendre en compte 
le vieillissement de 
la population 

Développer une 
offre de logement 
diversifiée et de 
qualité 

Favoriser les 
opérations qui 
mixent les formes 
d’habitat. 

 

Vie économique 
et commerciale 

Centre bourg 
commerçant vivant 

Présence de 6 zones 
d’activité économique  

 

Une dispersion 
commerciale 

Seulement 22% des 
actifs résidant à 
Villars y travaillent  

 

Accompagner la 
restructuration et le 
réaménagement des 
pôles commerciaux 
périphériques 
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 Atouts Faiblesses Enjeux 

Equipements 
publics et réseaux 

Présence de nombreux 
équipements et 
services 

 

Des équipements 
(sportifs ASPTT et 
Parc Jean Marc) 
coupé du reste de la 
commune par l’A72 

Un assainissement 
autonome à limiter 
du fait des pentes et 
de la qualité des sols 

Maintenir 
l’adéquation entre 
l’offre en 
équipements et 
services et 
l’évolution 
démographique de 
la population.  

 

Modes de 
déplacements 

Une bonne 
accessibilité routière 
de la commune 

Une bonne couverture 
en transports en 
commun 

Une offre en 
stationnement élevée 
et bien jalonnée 

Des projets porteurs 
en matière de 
déplacements (Espace 
Beaunier) 

Un trafic routier 
important en 
hypercentre (axe de 
transit) 

De nombreuses 
tensions dans 
l’hypercentre entre 
les modes (bus, 
voiture, piétons…) 
et entre les usages 
(écoles, livraisons 
…) 

Un faible usage des 
modes doux du fait 
notamment du 
manque 
d’aménagement 

Apaiser les 
circulations dans 
l’hypercentre 

Améliorer l’usage 
des modes doux et 
des transports 
collectifs (desserte 
des zones 
commerciales par les 
TC) 

Créer des accès  
modes doux 
jusqu’aux arrêts de 
tramway 

Patrimoine bâti 

Des éléments 
ponctuels intéressants. 

Un patrimoine peu 
mis en valeur. 

Identifier l’ensemble 
des éléments du 
patrimoine au PLU 

 

Paysage, 
patrimoine 
naturel et 
préservation des 
ressources 

De nombreux points 
de vue depuis les 
hauteurs 

Le bourg ancien se 
caractérise par un 

Une faible qualité 
paysagère des zones 
d’activités 

Protéger les 
principaux espaces 
agricoles et naturels  
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 Atouts Faiblesses Enjeux 
paysage urbain 
mixte 

La vue sur le « village 
est préservé par les 
espaces agricoles. 

Des espaces 
agricoles qui ne 
cessent de reculer 

 

Maintenir la qualité 
des paysages 
urbains 

Fixer les limites 
claires de 
l’urbanisation 

Améliorer la qualité 
architecturale et 
paysagère des zones 
d’activités  

Protéger le 
patrimoine naturel 
de qualité 

Conforter les 
corridors 
écologiques, et 
maintenir leur 
fonctionnalité 
écologique 
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II Les perspectives et les 
enjeux d’évolution 
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1- Les perspectives d’évolution du territoire 
L’attractivité de Saint-Étienne Métropole est inégale selon les territoires qui la 
composent. 

Les communes de Couronnes (dont fait partie Villars) présentent une certaine 
attractivité résidentielle mais elles se caractérisent aussi par une stagnation 
démographique (globalement), un vieillissement de la population et par un marché 
résidentiel qui se tend, avec des difficultés d’accès au logement pour les ménages plus 
modestes. 

Les politiques engagées sur le territoire de Saint-Étienne Métropole convergent pour : 
– inverser la tendance à la baisse du poids démographique de l’agglomération 
– conforter la ville centre de Saint-Etienne comme centre de gravité de la 

métropole, et conforter également à son niveau chaque centralité qui maille le 
territoire métropolitain 

– favoriser le renouvellement urbain dans les centralités et centres-bourgs 
notamment en matière résidentielle et rechercher une diversification de 
l’habitat ; la production de logements fait l’objet d’une ventilation entre 
intercommunalités à l’échelle du Sud Loire, et à l’intérieur de la métropole 

– développer et hiérarchiser l’offre d’accueil d’activités économiques à travers 
l’élaboration d’un schéma d’aménagement économique (SAE) 

– adapter le niveau des équipements de services à la population dans les 
différents domaines (enseignement, culture, sports, …) 

– valoriser les fonctions ludiques et touristiques 
– favoriser les transports collectifs axés notamment sur le ferroviaire en appui sur 

les gares. 
 

2- Les prévisions démographiques 
La commune de Villars compte 8104 habitants au recensement de 2015.  

Trois grandes phases successives sont repérables dans l’analyse de l’évolution de la 
population municipale de Villars.  

- à la fin des années 1960 et début des années 1970, la commune connaît 
un accroissement très fort, sa population va ainsi quasiment doublé 
durant cette période, 

- jusqu’à la fin des années 1990, sa population va augmenter de façon 
continue mais moins marquée, 

- depuis 1999 la tendance s’inverse, la commune perd des habitants.  

Cependant, il semblerait que la commune amorce une 4e phase à partir de 
2009, puisqu’on note une légère augmentation de la population.  
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La commune de Villars est à contre-courant des villes de la Couronne Stéphanoise qui 
s’inscrivent dans une dynamique de croissance sur la période 2006/2011, tandis que l’on 
constate une variation de -3% de la population sur la commune sur la même période. 

Les projections démographiques 

La commune de Villars souhaite s’inscrire dans une croissance permettant l’accueil 
d’environ 9000 habitants à l’horizon 2025, soit presque 1000 habitants 
supplémentaires en une dizaine d’années. Cet objectif permet de retrouver le poids 
démographique de 1999 (8500 habitants), et d’inscrire la commune dans une croissance 
démographique en lien avec celle en cours sur les communes de la couronne 
stéphanoise, à laquelle appartient Villars. De plus se rythme de croissance est cohérent 
avec les objectifs du PLH en terme de productions de logements. 
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III Les orientations 
d’urbanisme et 
d’aménagement et les 
dispositions du PLU 
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02/47 PLU Villars\Rapport de présentation\13.01.2020 123

1- Les choix retenus pour l’établissement du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

1-1- L’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces 
bâtis 

1-1-1- Préambule 

Une analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis du territoire 
de la commune de Villars a été conduite au cours des études de diagnostic liées à 
l’élaboration du PLU et a été affiné lors de la mise en forme du projet de PLU. 

En premier lieu, la notion d’espaces bâtis est définie en appliquant la définition du Tissu 
Aggloméré Existant développée dans le Scot Sud Loire. : il s’agit de l’ensemble des 
parcelles bâties contigües ou non contigües dont les bâtiments se situent à moins de 100 
mètres les uns des autres. 

1-1-2- Les enseignements de l’analyse de la capacité de densification du TAE 

Dans le TAE, l’analyse a mis en évidence les secteurs : 

- De renouvellement urbain potentiel 
- D’urbanisation des parcelles non bâties  
- Division de parcelles bâties 

 

1.1.2.1 Potentiel en renouvellement urbain 
- La vacance :  

La commune de Villars n’est pas soumise à des problématiques de vacances 
importantes ou d’ilots dégradés. Son taux de vacance est inférieur à 7%, il est donc 
considéré comme un taux de vacance conjoncturelle. Il correspond au temps nécessaire 
pour la revente ou la relocation du logement et joue un rôle déterminant dans le 
fonctionnement du parc de logements. Ce seuil permet à la fois la fluidité des parcours 
résidentiels et l’entretien du parc de logements.  

- La reconquête des espaces en friches  
La commune de Villars, a identifié le secteur de l’espace Beaunier comme un secteur de 
renouvellement urbain à enjeu pour les années à venir étant donné sa situation 
stratégique en prolongement du centre-ville et de la présence d’anciens bâtiments 
d’activité mutables. Ce secteur de renouvellement urbain permettra une reconquête 
d’espaces aujourd’hui en friche, dans une perspective de reconstruire la ville sur la ville.  
L’aménagement de ce nouveau quartier doit permettre de diversifier le type d’habitat, 
d’assurer de la mixité et de tisser des liens pour ouvrir ce quartier vers les quartiers 
environnants. 
La reconquête de cet espace repose sur l’acquisition par la commune de friches 
industrielles qui occupent des tènements importants et bien connectés au réseau viaire, 
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qui sont sources de contraintes de pollution (servitudes de restrictions des usages liés 
aux sols pollués) mais également d’opportunités en termes de développement.  
 
Le secteur de renouvellement se décompose en trois sites encadrés par des orientations 
d’aménagement et de programmation : 

- L’espace Beaunier, s’étend sur 5,5 hectares, cependant, 2,1 ha sont impactés 
par les pollutions (servitudes de restrictions des usages liés aux sols pollués, 
site Basias), ils auront vocation à accueillir des parcs, bassins de rétentions et 
des espaces de stationnement. Les études préalables menées permettent 
d’envisager la création d’environ 230 logements sur les 3,4 ha peu ou pas 
concerné par la pollution des sols. L’aménagement de l’espace Beaunier 
proposera des formes urbaines alternatives à l’habitat pavillonnaire pour 
diversifier l’offre de logement, tout en préservant les qualités paysagères du 
site et son environnement urbain proche. Pour ce faire, le projet 
d’aménagement proposera des formes urbaines dont la densité bâtie est 
graduellement plus importante au contact des espaces et équipement 
publics qui liaisonnent le quartier au centre-ville. 
 

- Le site «Terrain Renault», occupe une place stratégique à l’intersection 
entre l’axe structurant de l’avenue de l’industrie et la rue du Breuil. Il s’inscrit 
dans la continuité de l’espace Beaunier en assurant un rôle de vitrine et 
d’articulation urbaine à l’entrée du centre-ville de Villars. Anciennement 
occupé par le concessionnaire Renault, le site d’une superficie de 0,6 ha, a 
vocation à accueillir environ 26 logements.  

- Le site « rue du Jeu de Boules », situé au carrefour de la rue de Curnieux et 
de la rue du Jeu de Boules, a vocation à se restructurer notamment en termes 
de voirie et d’aménagement et proposer une offre en logements diversifié 
(logement sociale). Le site d’une superficie de 0,7 ha, a vocation à accueillir 
environ 44 logements. 

 
- La mutation de l’îlot Michard  

Le secteur Michard est un ancien quartier de passementier, la commune souhaite 
conserver cette structure urbaine marqueur de l’histoire et du patrimoine tout en 
maitrisant une potentielle mutation de l’arrière de l’îlot, aujourd’hui occupé par des 
garages. Il s’agit d’encadrer via une orientation d’aménagement et de programmation 
une mutation éventuelle du secteur en proposant des principes d’implantation des 
constructions nouvelles afin de ne pas nuire à la structure existante et de ne pas creéer 
des problèmes de circulation du fait de la voirie étroite. En cas de mutation le site aura 
vocation à accueillir environ 12 logements. 

! L’estimation globale du potentiel de renouvellement urbain permettrait la 
création d’environ 312 logements.   
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1.1.2.2 Potentiel d’urbanisation des parcelles non bâties 
La ville a connu une attractivité importante impliquant un territoire fortement urbanisé, 
les espaces libres à l’intérieur du TAE sont peu nombreux et ne forment pas de grandes 
entités. 

Au sein du TAE, les situations de ces parcelles et tènements sont très variées, toutes les 
parcelles bâties n’offrent pas un potentiel de densification systématique : 

- Problème d’accès (parcelle enclavées) 
- forte pente (supérieure à 30%), 
- forme et configuration parcellaire (+/- morcelée ou étroite …), 
- des qualités paysagères et environnementales (protection dans le règlement de 

certaines parcelles), 
- impact du PPRM (inconstructible, zone rouge) 

Les parcelles retenues ci-dessous sont mobilisable pour accueillir de nouvelles 
constructions. 
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L’estimation quantitative de ce potentiel dans le TAE, sur la base du projet de PLU est la 
suivante : 

- 0,2 ha identifiés au sein du TAE, en zone UA et UB. L’estimation de production 
de logements est basée sur une densité moyenne théorique de 25 logements à 
l’hectare (les règles de ces zones permettent d’atteindre cette densité 
moyenne). Le potentiel foncier disponible dans le tissu aggloméré existant 
permettrait de réaliser 5 logements théoriques.  

- 0,6 ha identifiés au sein du TAE, en zone UCb. L’estimation de production de 
logements est basée sur une densité moyenne théorique de 20 logements à 
l’hectare (les règles applicable dans cette zone permettent au maximum 
d’atteindre cette densité moyenne). Ainsi, le potentiel foncier disponible dans 
le tissu aggloméré existant permettrait de réaliser 10 logements théoriques  
 

! Dans le TAE, sur l’ensemble des parcelles non bâties, le potentiel foncier total 
disponible existant permettrait de réaliser 15 logements théoriques. 

 

1.1.2.3 Potentiel de division des parcelles non bâties 
Les divisions potentielles au sein du TAE :  

Les parcelles bâties peuvent théoriquement faire l’objet d’une densification par division 
parcellaire. Cependant, la commune de Villars se caractérise une urbanisation déjà 
dense sur la majorité de son territoire. Beaucoup de parcelles urbanisées sont inférieures 
à 500m² ne permettant pas d’envisager des divisions parcellaires dans de bonnes 
conditions (contraintes d’accès, de voisinages, de réseaux…) 
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Cependant toutes ces parcelles bâties n’offrent pas un potentiel de densification 
systématique : 

- certaines présentent des problèmes d’accès (parcelle enclavées) 
- certaines sont situées sur des terrains en forte pente, 
- certaines ont une forme et/ou une configuration parcellaire qui ne se prête pas 

à la division (+/-étroite …), 

La carte ci-dessus, met en évidence les parcelles bâties supérieures à 1000 m² qui 
pourraient faire l’objet de divisions parcellaires. 
Sur la base du projet de PLU, on recense 32 parcelles situées dans le TAE, pouvant faire 
l’objet de division parcellaire.  

Cette analyse spatiale a été complétée par une analyse rétrospective des demandes de 
divisions parcellaires (au titre des autorisations d’urbanisme). Sur les 10 dernières 
années (période 2006-2016), 16 DP divisions ont été déposées. 

Au vue de cette rétrospective et afin de pondérer ce potentiel, un coefficient de 
rétention foncières de 20% a été retenu. Ainsi, sur les 32 parcelles identifiées, après 
abattement de 20 %, on estime le potentiel de divisions parcellaires à 26 logements.  

Les secteurs de projet au sein du TAE :  
 
Deux parcelles de tailles importantes ont été identifiées dans le centre-ville en 
continuité de l’espace de renouvellement urbain (Espace Beaunier). Du fait de leur 
situation stratégique en plein centre-ville dans un quartier qui a vocation à muter et se 
densifier, ces secteurs font l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation 
afin d’encadrer leur mutation potentielle. Il s’agit des sites rue de l’Espoir et rue Paul 
Bert. Sur ces deux secteurs un potentiel de 22 logements a été estimé.  
 
 

! Dans le TAE, les sites mobilisables en divisions foncières représentent un 
potentiel de 48 logements estimés. 
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! Le bilan des capacités sur l’ensemble du territoire communal fait 

apparaitre un potentiel global de 375 logements estimés. 
  

OAP 
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1-2- Le parti d’aménagement retenu pour établir le PADD 

Les études de diagnostic menées pour l’élaboration du PLU ont mis en évidence que le 
modèle de développement mis en œuvre dans les précédents documents d’urbanisme 
avait conduit à étendre la surface urbanisée de la commune. La structure urbaine est 
particulièrement marquée par la présence d’un développement pavillonnaire 
important, ainsi que plusieurs zones d’activité de grande superficie laissant une faible 
part de surface non artificialisée. La structure urbaine connaît une forte disparité est-
ouest, avec une partie Est très urbanisée et une partie Ouest encore naturelle et agricole 
qui s’explique par la présence de fortes contraintes (servitudes : PPRM, PPRI) limitant les 
possibilités de développement. 

Cet étalement urbain a pris des formes très consommatrices en foncier particulièrement 
marquée par le développement pavillonnaire, et il a généré une dépendance à 
l’automobile pour les déplacements. Ce modèle de développement n’est donc pas 
soutenable dans le temps. 

Par ailleurs, l’analyse de la capacité de densification des espaces bâtis a permis de 
démontrer l’existence d’un potentiel de renouvellement urbain important, à même de 
répondre à la satisfaction des besoins d’aménagement et de développement du 
territoire. 

Forte de ces constats et analyses, la collectivité a souhaité promouvoir un modèle de 
développement urbain de la ville recentré sur les espaces déjà urbanisés pour en 
optimiser les usages, renforcer son attractivité, et y concentrer l’action publique le plus 
efficacement possible. Naturellement cela doit permettre de préserver, voire de 
restaurer un équilibre avec les espaces agricoles et naturels existants. 

Ce parti d’aménagement s’inscrit pleinement dans les objectifs assignés aux 
collectivités par l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, en matière d’urbanisme. 

Les orientations retenues pour le PADD de la Ville de Villars sont les suivantes : 

I. Un développement urbain maitrisé 

1- Privilégier le développement urbain à l’intérieur de la ville ou « faire la ville sur la ville 

2- Favoriser la logique de projet urbain en organisant une urbanisation cohérente et 
réfléchie 

II. Renforcer la diversité des fonctions « urbaines » communales durables 

1- Accueillir de nouveaux habitants 

2- Maintenir une fonction résidentielle attractive, diversifiée, proche du centre-ville 

3- Accompagner la vie économique 
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4- Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture, notamment au sein du tissu « urbain » 
de la commune 

III. Prendre en compte l’environnement dans lequel doit s’inscrire la vie communale 

1- Améliorer la qualité du cadre de vie et préserver le patrimoine architectural, naturel et 
paysager 

2- Limiter l’exposition de la population aux risques et nuisances existantes 

3- Favoriser et participer au développement des communications numériques 

2- Les choix retenus pour l’établissement des OAP 
Les OAP ont été établies en cohérence avec le modèle de développement retenu : 

- un développement urbain maitrisé 
- renforcer la diversité des fonctions « urbaines » communales durables 
- prendre en compte l’environnement dans lequel doit s’inscrire la vie 

communale 

2 types d’OAP ont été créés : 
- des OAP de renouvellement urbain et densification urbaine, répondant à 

l’objectif de recentrage des espaces de développement au plus près des services 
du quotidien, et dans l’enveloppe urbaine existante (OAP n°1 à n°6). 

- Une OAP modes actifs afin d’améliorer les conditions de déplacement grâce à 
des itinéraires pratiques, confortables, sûrs et de garantir les liaisons inter 
quartiers (OAP n°7). 
 

Les OAP renouvellement urbain et densification urbaine 

> L’OAP n°1, n°2 et n°5 ont pour objectif d’encadrer le renouvellement urbain pour 
permettre la reconquête d’espaces aujourd’hui en friche sur des tènements stratégiques 
situés en centre-ville, d’une superficie globale de 6,4 hectare. Il s’agit de démolitions-
reconstructions sur les 3 sites :  
- OAP n°1 : Espace Beaunier site à enjeu majeur de renouvellement urbain en plein 
centre-ville (5,5 ha), 
- OAP n°2 : Terrain Renault, situé en continuité de l’espace Beaunier, assurant un rôle de 
vitrine et d’articulation urbaine à l’entrée du centre-ville de Villars (0,6ha), 
- OAP n°5 : Rue du Jeu de Boules, site qui a vocation à se restructurer notamment en 
termes de voirie et d’aménagement des carrefours et proposer une offre en logement 
social (0,7 ha). 
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> L’OAP n°6 correspond au secteur Michard, la commune souhaite conserver la 
structure urbaine historique en front de rue (immeuble de passementier) tout en 
maitrisant une potentielle mutation de l’arrière de l’îlot, aujourd’hui occupé par des 
garages. La partie mutable s’étend sur 0,6 ha.  

 
> L’OAP n°3 et n°4 permet d’encadrer la densification de 2 tènements (de 0,2 hectare 
chacun) situés en continuité de l’espace Beaunier. L’objectif est une optimisation du 
foncier disponible, en bénéficiant également de la proximité des polarités de quartier. 
 
=>L’ensemble des OAP ont été délimitées à l’intérieur du tissu aggloméré existant 
(TAE). 
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3- Les dispositions du PLU 

3-1- Les choix de délimitation des zones 

La délimitation des zones par formes et vocations 

De manière générale, les choix ont été faits en prenant en compte les objectifs du code 
de l’urbanisme, et en déclinaison des orientations du PADD. 

 

La mixité urbaine du tissu aggloméré et des espaces disponibles (zones UA, UB, 
UC, AUr) 

Dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, la délimitation des zones vise à 
adapter les modalités d'occupation des espaces disponibles aux spécificités des tissus 
existants.  
Il s'agit de permettre de reconduire la mixité des fonctions urbaines entre habitat, 
équipements, activités non nuisantes pour l'habitat, commerces et services tout en 
adaptant le zonage aux caractéristiques morphologiques des tissus agglomérés de la 
commune :  

- tissus compacts du centre de ville pour lequel il est souhaité de conserver la 
morphologie traditionnelle et de permettre le renouvellement du bâti 

- tissus péri-centraux, discontinus et composites, pour lesquels il s’agit de 
permettre une densification. 

- tissus d’habitat pavillonnaire contemporain, pour lesquels une densification 
mesurée est permise. 

 
Des secteurs dédiés à certaines fonctions 

Par ailleurs, certains usages ou fonctions urbaines appellent à réserver des espaces 
spécifiques et dédiés, autres que l'habitat : 

- secteurs dédiés à des équipements d’intérêt collectif existant (zone UL) : lycées et 
collèges, équipements médicaux, équipements sportifs, culturels, de loisirs… 
- secteur dédié à des équipements d’intérêt collectif futurs (zone AUL), il s’agit d’un 
projet d’équipement intercommunal dont les pistes d’aménagement sont en cours de 
réflexion   

- secteurs dédiés aux activités économiques : soit avec une vocation industrielle et 
artisanale prédominante (zone UFb) ; soit avec une vocation commerciale 
prédominante (zone UFc,). 
- secteurs dédiés à l'activité agricole (zone A). 
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Des secteurs de protection des espaces agricoles et naturels et des ensembles 
urbains à caractère patrimonial 

La délimitation de secteurs classés en « zone agricole », « naturelle et forestière » dans le 
PLU correspond au choix : 

- de protéger des espaces en raison de la qualité des sites, milieux et espaces 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique 

- de protéger le réseau écologique du territoire communal (réservoirs de 
biodiversité et corridors écologiques) et les espaces de nature ordinaire 

- de prévenir les risques d’inondation. 

 
La mise en place de certaines trames graphiques en superpositions des zones permet 
de protéger dans le PLU (dans les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles) 
des ensembles architecturaux, urbains et paysagers remarquables : arbres 
remarquables, bâti remarquable, parcs et jardins...) 

 

La délimitation des zones par modes d'urbanisation 

De manière générale, parmi les zones constructibles (U et AU), le PLU distingue : 

- les zones urbaines constructibles (zones U), correspondant soit à des secteurs 
déjà urbanisés soit à des secteurs où les équipements publics ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

- les zones à urbaniser constructibles (zones AUindicées), qui sont ouvertes à 
l'urbanisation (les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate ayant une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans la zone) ; les 
constructions y sont autorisées sous conditions, notamment de compatibilité 
avec les OAP et dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d'aménagement 
d'ensemble. 
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La cohérence entre le projet de PLU et le projet de zonage d’assainissement 

L’ensemble des zones constructibles du PLU (U et AUindicées) relèvent de la « zone 
d’assainissement collectif » délimitée par la commune en application de l’article L.2224-
10 du code général des collectivités territoriales. 

3-2- Les règles d'urbanisme 

3-2-1- Les différents secteurs de règlement du PLU révisé 

3-2-1-1- LES ZONES URBAINES 

 
Zone UA 
La zone UA correspond au centre de la commune. Elle accueille des fonctions urbaines 
diversifiées : habitat, services, commerces, équipements. Les bâtiments sont construits 
en majorité en ordre continu.  

Pour la forme bâtie : la zone UA est caractérisée par un tissu bâti dense avec, en règle 
générale, des implantations à l’alignement de la rue et en ordre continu (d’une limite 
latérale à l’autre). 

Elle comprend un sous-secteur UAa qui correspond à l’extension du centre bourg 
réservé à l’habitat, une liberté d’implantation par rapport à l’alignement et aux limites 
séparatives est autorisée 

Principales règles 

Règlement : l’attractivité du centre-bourg est liée à la diversité de ses fonctions. L’objectif 
est donc de maintenir et renforcer le caractère multifonctionnel du centre, et les 
conditions de son dynamisme : le règlement du PLU autorise le commerce seulement 
dans le centre-ville de Villars (sauf 2 exceptions présenté ci-après (linéaires ciblés).  
 
Les règles fixées dans le PLU pour la zone UA visent à la valorisation du patrimoine bâti, 
la préservation de la morphologie générale notamment les règles d’implantation qui 
permettent de reproduire une continuité bâtie sur la rue. 
 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12m ou R+3. 

Le règlement ne prévoit pas de limiter l’emprise au sol en zone UA, pour favoriser la 
densification du tissu.  
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Autres dispositions : 

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation figurent dans le PLU (pièce 
Orientations_amenagement), de manière à organiser le renouvellement urbain et la 
densification dans le centre-ville.  

 
Il s’agit de 3 sites distincts :  

- L’OAP Beaunier (partiellement en zone UA) 
- L’OAP Terrain Renault  
- L’OAP sur le tènement Rue Paul Bert. 

Pour chacun des secteurs, un schéma d’aménagement fixe quelques principes : accès 
et desserte, alignement du bâti, objectifs de production de logements… 
L’objectif est de restructurer le tissu urbain pour apporter de la qualité urbaine à 
l’entrée du centre–ville de Villars. 

Arbres remarquables à protéger 
Les arbres remarquables ont été repérés, ils sont protégés dans le règlement au titre de 
l’article L151-19.  

 

Evolutions par rapport au document d’urbanisme précédent 
La délimitation de la zone UA a très peu évoluée, elle a été adapté à la réalité du tissu 
urbain existant. La hauteur des constructions a été abaissé, au regard de l’existant et du 
fait de l’étroitesse des voiries. 
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Zone UB 
 

La zone UB correspond à des quartiers denses de la commune en continuité ou non du 
centre-ville.  

Il s’agit d’une zone mixte, dans ses formes bâties et ses fonctions urbaines. 

Le tissu bâti présente des formes variées, qui sont en général construites en ordre 
continu en recul par rapport à l'alignement. 

Il s'agit d'une zone vocation à principale d'habitat, et d’autres fonctions (services et 
d'activités). La zone n’est pas destinée à accueillir de nouveaux commerces. Seul le 
changement de destination du linéaire commerciale existant est interdit dans le secteur 
du Bois Monzil, afin de préserver le linéaire commercial existant dans ce quartier 
déconnecté du centre-ville. 

Principales règles 

Règlement : l’objectif est de maintenir un cadre de vie de qualité. Le règlement veille 
donc à exclure les occupations du sol qui engendreraient des nuisances ou des dangers 
pour le voisinage et l’environnement. 
 
Les règles d’implantation des constructions permettent de maintenir une forme urbaine 
dense. 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12m ou R+3. 

Le règlement ne prévoit pas de limiter l’emprise au sol en zone UB, pour favoriser la 
densification du tissu.  

Le règlement délimite un linéaire commercial à maintenir secteur Bois Monzil pour 
lesquels les changements de destinations des rez-de-chaussée sont interdits, afin de 
préserver le commerce de proximité dans cette polarité de quartier. 

 

Autres dispositions :  

- orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation figurent dans le PLU (pièce 
Orientations_amenagement), de manière à organiser et maîtriser la densification dans 
le centre-ville.  

 
Il s’agit de 3 sites distincts :  

- L’OAP Rue de l’Espoir (zone UB et UCb)  
- L’OAP rue du Jeu de Boules 
- L’OAP Michard 

Pour chacun des secteurs, un schéma d’aménagement fixe quelques principes : accès 
et desserte, alignement du bâti, objectifs de production de logements… 
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L’objectif est d’encadrer la densification pour apporter de la qualité urbaine. 

- Arbres remarquables à protéger 
Les arbres remarquables ont été repérés, ils sont protégés dans le règlement au titre de 
l’article L151-19.  

 

Evolutions par rapport au document d’urbanisme précédent 
La délimitation de la zone UB a très peu évoluée, elle a été adaptée à la réalité du tissu 
urbain existant, et cible les polarités qui ont vocation à se densifier.   
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Zone UCa 
 
La zone UCa couvre les secteurs réservés en partie aux immeubles collectifs. Elle 
correspond aux secteurs de l'Hippodrome, la Taillée, le Plat Haut et la Feuilletière. 

Les bâtiments sont construits en recul par rapport à l'alignement.  

Le règlement de la zone prévoit des hauteurs moins importantes pour éviter une 
densification verticale qui a eu un impact fort dans le paysage.  

La hauteur maximale des constructions est fixée à 15m. 

L’objectif consiste à maitriser la densification de ces espaces déjà fortement urbanisés 
afin de conserver les espaces verts et les parcs qui apportent de la qualité. 

Le règlement permet l’extension des constructions à usage commercial du centre 
commercial de proximité du quartier de La Feuilletière (délimité sur le document 
graphique). Dans la limite où cela ne conduit pas à plus de 25% d’augmentation de la 
surface de vente existante à la date d’approbation du présent PLU. Cette règle vise à 
préserver le commerce de proximité dans cette polarité de quartier. 

 
Autres dispositions 
Arbres remarquables à protéger 
Les arbres remarquables ont été repérés, ils sont protégés dans le règlement au titre de 
l’article L151-19.  
 
Evolutions par rapport au document d’urbanisme précédent 
La délimitation de la zone UCa a peu évoluée, une partie des talus anciennement 
protégés par un EBC ont été classé en zone naturelle (N). La zone UCa1 a également été 
classée en zone naturelle (N) afin de préserver les espaces verts dans ces secteurs 
fortement urbanisés. La préservation de ces espaces participe à la constitution de la 
trame verte urbaine au sein du tissu urbain vecteur de qualité. 
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Légende :  
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Zone UCb 
Il s'agit d'une zone réservée principalement à l'habitat individuel. Elle couvre les tissus à 
dominante d’habitat pavillonnaire, les bâtiments y sont construits en recul par rapport 
à l'alignement. 

Elle comprend un secteur UCb1 qui correspond au lotissement du Platon dont les 
implantations par rapport aux limites séparatives diffèrent. 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6,5 m. Une règle particulière a été 
ajouté pour réguler les hauteurs des constructions sur des terrains pentus afin d’éviter 
de voir apparaitre des logements collectifs au seins d’un tissu pavillonnaire constitués. 
Ce phénomène a entrainé des conflits de voisinages et des problèmes en terme 
d’insertion des constructions dans le paysage. Il s’agit donc de maitriser une 
densification anarchique et conflictuelle. 

L’objectif est de maintenir un cadre de vie de qualité. Le règlement veille donc à exclure 
les occupations du sol qui engendreraient des nuisances ou des dangers pour le 
voisinage et l’environnement. 

Les règles d’implantation des constructions ont été conservés et permettent l’évolution 
du bâti existant, les règles de volumétrie ont été conservés et sont cohérentes avec les 
formes d’habitat et les volumes environnants. Il s’agit de concentrer l’effort en 
production de logements dans le centre-ville.  

 
Autres dispositions 

- orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation figure dans le PLU (pièce 
Orientations_amenagement), de manière à organiser et maîtriser la densification dans 
le centre-ville.  

 
Il s’agit l’OAP Rue de l’Espoir (zone UB et UCb)  

Un schéma d’aménagement fixe quelques principes : accès et desserte, alignement du 
bâti, objectifs de production de logements. 
L’objectif est d’encadrer la densification pour apporter de la qualité urbaine. 
 

- Arbres remarquables/ parcs et jardins à protéger 
Les arbres remarquables ont été repérés, ils sont protégés dans le règlement au titre de 
l’article L151-19.  
Des espaces verts, des parcs et jardins remarquables ont été identifiés au sein du tissu 
urbain constitué afin de préserver des espaces de respirations non bâties et créer ainsi 
une trame verte urbaine. 
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Evolutions par rapport au document d’urbanisme précédent 
La zone UCb s’est agrandie pour intégrer les secteurs qui se sont urbanisés. Ces secteurs 
fortement urbanisés n’ont pas vocations à s’étendre, la densification mesurée des dents 
creuses est rendue possible par le règlement. 
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Zone UF 
Il s’agit d’une zone urbaine réservée principalement aux activités économiques. 

Elle comprend 3 secteurs : 

- Le secteur UFa correspond à la station d’épuration, 
- Le secteur UFb correspond aux activités industrielles et artisanales, bureaux et 

services, 
- le secteur UFc correspond aux activités commerciales.  

 
Le règlement de la zone UF pérennise la vocation spécifique des zones d’activités 
économiques,.. Dans cet objectif : 

- les implantations commerciales sont autorisées sous conditions en zone UFc :  
o Les commerces de type « showroom » liés à une activité existante à 

condition que la surface de vente soit inférieure à 200 m². 

o Les extensions des commerces existants, à condition qu’elles soient 
limitées à 25% de la surface de vente à la date d’approbation du SCoT 
(01/01/2014). 

- les implantations d’activités industrielles, artisanales, bureaux et services sont 
admises en zone UFc : 
 

Autres dispositions 
 

- Arbres remarquables/ boisement à protéger 
Les arbres remarquables ont été repérés, ainsi que le boisement situé à l’ouest de la zone 
économique de Montravel, ils sont protégés dans le règlement au titre de l’article L151-
19.  
 

- Les axes de ruissellements 
Les axes de ruissellements ont été repérés, ils sont protégés dans le règlement au titre 
de l’article L151-19. 
 
Evolutions par rapport au document d’urbanisme précédent 
Les emprises des zones UF ont été conservés. Une petite zone UFb le long de la RD201 
a été supprimé. Sa situation le long de la RD201 (marges de recul) et les accès contraints 
et inadaptés ne permettaient pas d’urbaniser la zone dans de bonne condition. 
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Zone UL 
 
La zone UL accueille les équipements structurants de la ville de Villars : établissements 
d’enseignement, établissements d’action sociale, équipements sportifs, équipements 
culturels, équipements de loisirs, … 
Elle comprend un sous-secteur ULa, réservé pour l'implantation équipements d’intérêts 
collectifs médicaux ou des équipements collectifs accueillant des services sociaux, 
d’assistance, d’orientation et autres services similaires. 

 
Les règles d’implantation sont souples pour tenir compte des contraintes techniques et 
fonctionnelles propres à ces équipements. Les obligations de stationnement devront 
être dimensionnées en fonction des besoins propres à ces équipements. 
 
Autres dispositions : 

- Arbres remarquables/ boisement à protéger 
Les arbres remarquables ont été repérés sur le site du Lycée de Montravel, ils sont 
protégés dans le règlement au titre de l’article L151-19.  
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3-2-1-2- LES ZONES A URBANISER 

La zone AUR 
La zone Aur est une zone de renouvellement urbain à vocation principalement d’habitat 
d’équipements et de services, destinée à être urbanisée. 

La zone AUr comprend un sous-secteur AUrp support de la trame verte urbaine et 
destiné à recevoir les ouvrages et installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. La reconquête de cet espace 
repose sur l’acquisition par la commune de friches industrielles qui sont, sur ce secteur 
sources de contraintes de pollution (servitudes de restrictions des usages liés aux sols 
pollués).  

Les conditions d’aménagement et d’équipement de cette zone sont fixées dans le 
règlement (rapport de conformité avec les autorisations d’urbanisme) et dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (rapport de compatibilité avec les 
autorisations d’urbanisme). 

En complément des OAP, le règlement prévoit de favoriser un aménagement cohérent 
de la zone. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour optimiser l’utilisation du foncier. 

 

Evolutions par rapport au document d’urbanisme précédent 

La commune de Villars, a identifié l’espace Beaunier comme un secteur à enjeu pour les 
années à venir étant donné sa situation stratégique en prolongement du centre-ville et 
de la présence d’anciens bâtiments d’activité mutables. Ce secteur est donc classé en 
zone AUr afin de permettre le renouvellement urbain et la reconquête d’espaces 
aujourd’hui en friche, dans une perspective de reconstruire la ville sur la ville. 
L’aménagement de ce nouveau quartier doit permettre de diversifier le type d’habitat, 
d’assurer de la mixité et de tisser des liens pour ouvrir ce quartier vers les quartiers 
environnants. 
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La zone AUl 

La zone AUl est une zone à urbaniser destinée aux équipements sportifs, de loisirs, 
culturels etc... .  

Celle-ci peut être urbanisée dans le cadre du PLU sous forme d'opérations 
d'aménagement d’ensemble ou de constructions compatibles avec un aménagement 
de la totalité de la zone, sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires.  

Cette zone correspond au secteur de la DOA et relève d’un projet intercommunal. La 
réflexion sur le devenir de ce secteur est en cours, elle n’est pas encore assez aboutie 
pour être traduite dans le PLU. 

 

  

Légende :  
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3-2-1-3- LES ZONES AGRICOLES 

 
La zone A couvre les secteurs de la commune protégés en raison du potentiel 
agronomique, biologique et économique des terres agricoles.  
 
La zone A est réservée aux constructions agricoles. Sont toutefois autorisés également 
les équipements d’intérêt collectif et les habitations liées et nécessaires à l’exercice de 
l’activité agricole, avec par conséquent des conditions d’implantation à proximité 
immédiate de l’exploitation. 
 
Sous secteur Aco 

Il s’agit d’une zone agricole (n’inclus aucun bâti existant), qui est également 
remarquable par son intérêt écologique. Elle couvre un secteur assurant une fonction 
de continuité écologique à l’échelle locale. 

Vocation : la pratique de l’agriculture est souhaitable, mais la construction agricole n’est 
pas autorisée. 
 
Les principales règles 
Le règlement de la zone Aco est plus strict que celui de la zone A : sont seulement 
autorisés les installations et ouvrages techniques nécessaires à des services publics. 

Evolutions par rapport au document d’urbanisme précédent pour l’ensemble des 
zones A 

Les secteurs fléchés pour de l’extension de l’urbanisation ont été reclassés en zone 
agricole. Le PLU ne prévoit pas de consommation foncière, les besoins en 
développement se feront uniquement à partir de secteurs de renouvellement urbain et 
de densification. 
Le secteur de la Chambaudière a été classé en zone agricole du fait du caractère agricole 
avéré de la zone. Cependant, ce secteur est grevé par les contraintes minières (PPRM). 
 
Les habitations existantes en zones A  
Le règlement fixe les conditions pour : 

- l’extension des habitations existantes : elle ne devra pas conduire à la création 
de logement supplémentaire ; le règlement permet une extension limitée en 
pourcentage par rapport à la surface de plancher, une surface de plancher 
maximale finale à ne pas dépasser 

- les annexes liées à ces habitations : nombre, emprise au sol, hauteur et distance 
d’implantation par rapport à l’habitation. 
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3-2-1-4- LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 

La zone N couvre les secteurs protégés en raison de leur caractère d'espaces naturels, 
de la qualité des sites, milieux et paysages, et de la prévention des risques. 
Elle comprend un sous-secteur Nr : cette zone matérialise les grandes infrastructures 
de transports. 

Les principales règles 

Règlement 

- Pour conserver le caractère naturel de la zone N, les occupations et utilisations du 
sol autorisées dans la zone N sont restrictives : toute construction est interdite, 
hormis les installations et ouvrages techniques s’ils sont nécessaires aux services 
publics, les constructions liées à l’activité forestière sous conditions. 

 
Evolutions par rapport au document d’urbanisme précédent pour l’ensemble des 
zones N 

Les boisements résiduels à protéger ont été classés en zone naturels afin d’assurer leur 
préservation. 
 

Les protections d’ordre écologique en zone A et N (Article L151-23)  

Bande inconstructible de part et d’autre des axes de ruissellements et des talwegs : 
Dans ces emprises sont interdits : 

• Toutes nouvelles constructions, 
• Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel 

qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au 
maintien en l’état ou à l’entretien des berges des cours d’eau, 

• L’imperméabilisation des sols. 
 

Zones humides : 
Dans ces emprises sont interdits : 

• Toutes nouvelles constructions, 
• Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel 

qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au 
maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide, 

• L’imperméabilisation des sols. 
 
Bosquets, haies bocagères : 
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un bosquet, une haie 
bocagère structurante, repérés au document graphique doivent faire l’objet d’une 
autorisation d’urbanisme.   
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02/47 PLU Villars\Rapport de présentation\13.01.2020 157

3-3- Les autres règles du PLU 

Préservation de la diversité commerciale 

Le PADD prévoit notamment de préserver et développer les commerces de proximité 
dans le centre-ville et dans les quartiers de la Feuilletière et Bois Monzil qui contribuent 
au fonctionnement de la ville et à son attractivité. 

En cohérence avec le PADD, le règlement du PLU identifie des « linéaires commerciaux 
à maintenir » : 

- dans le centre-ville 

- dans les polarités de quartier de la Feuilletière et Bois Monzil. 

Ces linéaires sont délimités sur le plan de zonage du PLU. Les prescriptions s’y 
rapportant sont détaillées dans les articles 1 et 2 du règlement écrit des zones urbaines 
concernées, il s’agit :  

- Secteur Bois Monzil, d’interdire les changements de destination des rez-de-
chaussée existants, afin de préserver cette petite polarité commerciale dans un 
quartier déconnecté du centre-ville. 

- Secteur Feuilletière, d’autoriser l’extension mesurée des commerces existants. 
- Secteur Place Gambetta, permettre l’implantation de rez de chaussés 

commerciaux à l’interface entre le cœur du centre-ville et le début de l’espace 
Beaunier.  

Le PADD prévoit également d’accompagner la restructuration et encadrer 
l’implantation des nouveaux commerces dans les grands pôles commerciaux (ZACom) 
dans leur limite actuelle. 

Le projet de PLU s’inscrit dans une vision et une démarche métropolitaine. En cohérence 
avec le PADD, il n’est pas prévu de développer les zones d’activités sur la commune, 
mais seulement de maintenir les différentes zones dans leurs enveloppes existantes.  

Le règlement :  

- encadre l’implantation commerciale nouvelles et l’extension des commerces 
existant.  

- renforce les règles afin de veiller à une meilleur intégration paysagère  
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Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d'intérêt 
général 

Le PADD prévoit notamment de : 

- préserver et développer l’offre de services de proximité, 
- assurer la cohérence, en matière de déplacements, avec les différents projets 

menés sur le territoire communal 
- assurer une meilleure répartition de la demande en stationnement dans le 

centre-ville, 
- rendre plus visibles les aménagements modes actifs existants   
- s’appuyer sur ces aménagements pour créer de nouvelles liaisons et 

développer un réseau de cheminements maillé et cohérent  

En cohérence avec le PADD, le règlement du PLU comporte 13 emplacements qui sont 
réservés pour : 

- l’extension des équipements scolaires (1 emplacement réservé de 0,06 hectare) 
- l’aménagement du réseau de voirie (aménagement voirie, cheminement modes 

actifs…). 8 emplacements réservés, soit 1 hectare. 
- la création de bassin de rétention et transformateurs (2 emplacements réservés, 

soit 1 hectare). 
- l’aménagement de la place Gambetta (1 emplacement réservé, soit 0,1 hectare). 
- La démolition d’habitat dégradé le long de la voie ferrée (0.07 hectare). 

Ces emplacements couvrent une superficie totale de 2,5 hectares, la majorité est réservé 
au bénéfice de Saint Etienne Metropole, l’emplacement réservé le long de la RD201 est 
au bénéfice du département. 

Ils sont délimités sur le plan de zonage du PLU et sont énumérés dans une liste 
récapitulative. 

Protection des éléments de paysage et de patrimoine 

Le PADD prévoit notamment de protéger les éléments majeurs du patrimoine 
architectural, urbain et paysager : bâtiments d’intérêt architecturale, parcs et jardins, 
arbres remarquables. 

En cohérence avec le PADD, le règlement du PLU identifie : 

- 6 édifices : Château de Montravel, Tour du Château de Curnieux, Ancien pont 
ferrovière, Château du Bourg, Salle de la Libération, L’Eglise 

- Des arbres remarquables, dont les spécificités sont détaillées dans des fiches 
jointes au règlement. 

- Des parcs, jardins, espaces verts, non bâtis, cultivés ou plantés d’essences 
ornementales qui constituent des espaces de respiration en cœur d’ilot ou dans 
le tissu urbain. Ils participent à la qualité de vie au sein des villes et au 
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verdissement communal car ils sont perceptibles depuis l’espace public ou 
participe à la qualification des espaces publics. 

Ces éléments sont repérés sur le plan de zonage du PLU. Les prescriptions s’y rapportant 
sont détaillées dans les dispositions générales du règlement écrit. 

 

3-4- Les orientations d’aménagement et de programmation 

Les OAP de densification urbaine et résidentielle 

Le PADD prévoit notamment de privilégier le développement urbain à l’intérieur de la 
ville, en favorisant la logique de projet urbain et en organisant une urbanisation 
cohérente et réfléchie. 
En cohérence avec le PADD, le PLU encadre par des OAP la densification des secteurs à 
urbaniser ou à renouveler (OAP n°1 à n°6). 

Tous ces sites sont situés à l’intérieur du tissu aggloméré existant. 

Afin de garantir une insertion qualitative de ces opérations dans le contexte urbain 
environnant, le PLU fixe dans les OAP les intentions à mettre en œuvre en matière : 

- de formes urbaines et d’habitat durable, 
- de trame verte, 
- de gestion alternative des eaux de pluie, 
- de desserte et de liaisons douces, 
- de stationnement. 

Ces orientations sont complétées par ailleurs par des schémas d’aménagement. 

 

L’OAP modes actifs 

Le PADD prévoit notamment de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture, 
notamment au sein du tissu « urbain » de la commune 
 
En cohérence avec le PADD, le PLU encourage par une OAP modes actifs l’amélioration 
des conditions de déplacement grâce à des itinéraires pratiques, confortables, sûrs et 
agréables et de garantir les liaisons inter quartiers.  
 
Afin d’aboutir à ces objectifs, le PLU fixe dans les OAP les intentions à mettre en œuvre 
pour :  

- apaiser le centre-ville des circulations automobiles et du trafic de transit, 

- relier les principaux sites générateurs de déplacements entre eux : 
hypercentre, équipements sportifs et culturels, arrêts de transports collectifs… 

- favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, et les 
modes actifs 
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- intégrer les liaisons modes actifs identifiés dans les secteurs de 
développement pour garantir les liaisons inter-quartiers, 

- valoriser et de rendre plus visibles les aménagements existants, s’appuyer sur 
ceux-ci pour créer de nouvelles liaisons et développer un réseau de 
cheminements maillé et cohérent. 

3-5- Les annexes du PLU 

Le dossier de PLU comporte des annexes à titre informatif. 

Servitudes d'utilité publique 

Les servitudes d'utilité publique créées en application de législations spécifiques 
prévalent sur les dispositions du PLU et affectent l'occupation ou l'utilisation du sol. 

Le territoire de la Ville de Villars est concerné par :  

- la protection des monuments historiques classés et inscrits, Pont du premier 
chemin de fer (servitude AC1) 

- Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques (servitude I4) 

- Servitudes concernant les titulaires de titres miniers, de permis d’exploitation, 
de carrières ou d’autorisations de recherches de mines et de carrières (servitude 
I6). 

- Servitudes au voisinage des cimetières (servitude Int1). 

- Servitudes relatives aux voies ferrée (servitude T1) 

- Servitudes relatives au Plan de Prévention des Risques Miniers (servitude PM1) 

- Servitudes relatives au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
d’inondation (servitude PM1) 

- Servitude de restrictions d’usage applicables aux sites et sols pollués (servitude 
PM2, RUASSP) 

Les servitudes d’utilité publique en vigueur sont reportées sur un plan et récapitulées 
dans une liste, ces 2 pièces figurant dans les annexes du dossier de PLU. 

Eau - Assainissement - Déchets 

Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des 
déchets figurent en annexe du dossier de PLU. 

Un zonage d’assainissement pour le territoire de la Ville de Villars, précise : 

- les zones d'assainissement collectif pour lequel la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de 
l'ensemble des eaux collectées est assuré 

- les zones relevant de l'assainissement non collectif où SEM assure le contrôle de 
ces installations. 
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Infrastructures de transports terrestres bruyantes 

En application de l’article L.571-10 du code de l’environnement, les routes 
départementales de la Loire ont été recensées et classées par arrêté préfectoral en 
fonction de leurs caractéristiques sonores des infrastructures de transports terrestres 
(arrêté préfectoral n°02-41 du 15 janvier 2002). 

- Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre fait référence à 
l’arrêté préfectoral n°DT-11-005 du 07/02/2011 ;  

- Le classement sonore des infrastructures de transport ferroviaires fait référence 
à l’arrêté préfectoral n°DT-14-980 du 24/11/2014 ;  
 

Sont concernées à Villars, l’A 72, la RD 20, la voie ferrée, la rue du Breuil la rue de 
Curnieux. 

Les périmètres affectés par le bruit de part et d’autre de ces routes départementales, 
ainsi que les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés 
préfectoraux figurent en annexe du dossier de PLU. 

Droit de préemption urbain 

En application des articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, la commune de 
Villars lorsqu’elle sera dotée d'un PLU approuvé pourra, par délibération, instituer un 
droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones 
d'urbanisation future délimitées par le PLU. 
Le périmètre à l'intérieur duquel s'appliquera le droit de préemption urbain sera alors 
annexé au dossier de PLU, dans le cadre d’une procédure de mise à jour. 
La prise en compte des objectifs du code de l’urbanisme et la compatibilité avec les 
politiques supra-communales.  
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4- La prise en compte des documents supra-communaux 
et des objectifs du code de l’urbanisme 
Le Code de l’Urbanisme, les grandes lois et les politiques supra-communales définissent 
des principes souvent concordants vis-à-vis des PLU. 

Dans ce chapitre, le contenu du PLU est argumenté par rapport à ces principes 
concordants, et non pas vis-à-vis de chaque loi ou document de cadrage. 

Références du Code de l’Urbanisme et des principaux documents de cadrage 

- Article L.101-2 du Code de l’Urbanisme fixant les objectifs des Plans Locaux 
d’Urbanisme dans le respect des objectifs de développement durable 

- Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie Rhône-Alpes 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (Loire-Bretagne)  

- Directive Territoriale d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise 

- Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Loire  

- Programme Local de l’Habitat de Saint-Etienne Métropole 

- Plan de Déplacements Urbains de Saint-Etienne Métropole  

- Plan Climat Energie Territorial de Saint-Etienne Métropole 

NB : les documents de cadrage ne sont pas résumés dans ce chapitre. 

 

L’article L.101-2 du code de l’urbanisme fixe les objectifs à atteindre par l’action des 
collectivités en matière d’urbanisme, que l’on peut résumer ainsi : 

" équilibre entre renouvellement urbain/développement urbain 
maîtrisé/restructuration des espaces urbanisés/revitalisation des centres 
urbains, et une utilisation économe des espaces naturels, agricoles et forestiers 

" sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine culturel, et qualité urbaine, 
architecturale et paysagère 

" diversité des fonctions urbaines et mixité sociale dans l'habitat 
" capacités suffisantes pour les besoins d'habitat, d'activités économiques, 

touristiques, sportives, culturelles, d'équipements publics et d'équipement 
commercial, en diminuant les obligations de déplacements motorisés et en 
développant les transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile 

" prévention des risques, pollutions et nuisances 
" protection des milieux naturels et des paysages, préservation de la qualité des 

ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes 
" lutte contre le changement climatique et adaptation à ce changement. 
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4-1- La lutte contre l’étalement urbain et la modération de la consommation 
d’espaces naturels agricoles et forestiers 

[Code de l’urbanisme, DTA AML, Scot Sud Loire] 

Cet objectif s’est traduit par : 

- la construction d’une hypothèse démographique réaliste, permettant à la Ville 
de Villars de remplir son rôle de commune couronne à l’échelle de Saint Etienne 
Métropole, 

- l’ajustement des besoins fonciers lié à l’hypothèse démographique et cohérente 
avec les objectifs du PLH, 

- la mobilisation des secteurs de renouvellement urbain pour lutter contre la 
consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers et calibrer le PLU, 

- le recentrage du développement urbain à l’intérieur du tissu aggloméré existant 
sur les espaces interstitiels non encore bâtis, 

- l’optimisation de l’espace disponible en prévoyant une diversification des 
formes urbaines, sans créer de rupture avec la morphologie du tissu 
environnant. 

Ainsi, l’analyse de la capacité de densification des espaces bâtis a permis de démontrer 
l’existence d’un potentiel de renouvellement urbain important, et à même de répondre 
à la satisfaction des besoins d’aménagement et de développement du territoire. 

Forte de ces constats et analyses, la collectivité a souhaité promouvoir un modèle de 
développement urbain de la ville recentré sur les espaces déjà urbanisés pour en 
optimiser les usages, renforcer son attractivité, et y concentrer l’action publique le plus 
efficacement possible. Naturellement cela doit permettre de préserver, voire de 
restaurer un équilibre avec les espaces agricoles et naturels. 

Ce parti d’aménagement s’inscrit pleinement dans les objectifs assignés aux 
collectivités par l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, en matière d’urbanisme. 

Pour les besoins en équipements, le PLU prévoit de mobiliser 3 ha d’espaces naturels 
périphériques, qui jouxtent le pôle de loisirs existant l’ASPTT (club amnisport), afin de 
compléter et diversifier l’offre en équipements de la ville, en cohérence avec le PADD. 
  



 

02/47 PLU Villars\Rapport de présentation\13.01.2020 164

Calcul détaillé des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de lutte contre l'étalement urbain 

Pour les besoins en logements :  

La totalité des besoins seront assurés par le renouvellement urbain et la densification 
du tissu urbain. 

Pour les besoins en économie :  

Le projet de PLU s’inscrit dans une vision et une démarche métropolitaine. En cohérence 
avec le PADD, il n’est pas prévu de développer les zones d’activités sur la commune, 
mais seulement de maintenir les différentes zones dans leurs enveloppes existantes.  

Pour les besoins futurs en équipements : 

- Espaces agri-naturels de la zone AUL de la DOA : 3 ha. 

 

4-2- L’utilisation économe de l’espace : la densification des tissus urbains 

En cohérence avec le PADD, les dispositions du PLU privilégiant le développement 
urbain au sein de la ville sont les suivantes : 

 
" En premier lieu le PLU mobilise l’action de renouvellement urbain. Celle-ci 

participe à la requalification du centre-ville et à l’amélioration de son attractivité, 
et favorise ainsi le retour de nouveaux habitants. Les sites de renouvellement 
urbain se décomposent en trois secteurs encadrés par des orientations 
d’aménagement et de programmation (Espace Beaunier, Terrain Renault, rue du 
Jeu de Boules, Michard). L’estimation globale du potentiel de 
renouvellement urbain permettrait la création d’environ 312 logements. 
 

" Malgré un tissu urbain déjà relativement dense, il est possible d’identifier 
quelques parcelles encore disponibles dispersées au sein des zones UA, UB et 
UCb du PLU. Dans le TAE, sur l’ensemble des parcelles non bâties, le potentiel 
foncier total disponible existant permettrait de réaliser 15 logements 
théoriques. La densification de ces parcelles sera encadrée par le règlement de 
la zone concernée : on rappellera que les règles du PLU permettent une densité 
moindre en zone UCb (de l’ordre de 15 à 20 logements par hectare). 
 

" Deux parcelles ont été identifiées dans le centre-ville en continuité de l’espace 
de renouvellement urbain (Espace Beaunier). Du fait de leur situation 
stratégique en plein centre-ville dans un quartier qui a vocation à muter et se 
densifier, ces secteurs font l’objet d’orientation d’aménagement et de 
programmation afin d’encadrer leur mutation potentielle. Il s’agit des sites rue 
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de l’Espoir et rue Paul Bert. Sur ces deux secteurs un potentiel de 22 
logements a été estimé.  
 

" En dehors des sites d’OAP, certaines parcelles bâties peuvent théoriquement 
faire l’objet d’une densification par division parcellaire. Le PLU retient 
l’hypothèse de 26 logements nouveaux qui pourraient être créés à partir de 
divisions de parcelles bâties, soit ~ 80% des parcelles identifiées comme 
divisibles. 
 

" Le PLU décompte également les permis déposés sur la période 2017-2018, soit 
34 logements. 

 

En conclusion :  

L’estimation théorique des logements susceptibles d’être réalisés dans la durée de vie 
du PLU est de 409 logements en zones U et AUR. Cette estimation s’inscrit dans les 
objectifs du PADD définis pour la commune de Villars. Ce potentiel se situe en totalité 
dans le TAE. 
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Période Objectif  Total logements 

Scot  2014 / 2030 Selon PLH 
 

PLH3 2018/2024 
6 ans 

40 logements/an  
total 240 logements 

 

PLU 2018/ 2028 Extrapolation du PLH  
à 10 ans (2018/2028) : 400 lgts 
à 12 ans (2018/2030) : 480 lgts 

 

Bilan du PLH 2 Avant 2017 
  

Production de 
logement 2017 

2017 
 

31 logements 

Production de 
logement 2018 

2018 
 

3 logements 

Estimation des capacités du PLU 

Parcelles non bâties 
dans le tissu 

  15 logements 

Divisions parcellaires 
dans le tissu 

  26 logements 

OAP renouvellement urbain 

Beaunier   230 logements 

Terrain Renault   26 logements 

Rue du Jeu de Boules   44 logements 

Michard   12 logements 

OAP densification 

OAP Rue Paul Bert   12 logements 

OAP Rue de l’Espoir   10 logements 

Total estimation 
capacités PLU 

Après 2018  375 logements 

Total   
 

  
409 logements 
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Tableau détaillé de présentation des OAP n°1 à n°6 

 

OAP n°1 à 
n°6 

Zones 
du PLU 

Situation 
par 

rapport 
au TAE 

Périmètre 
OAP (1) 

Formes bâties 
fixées dans 

l’OAP 

Nombre de 
loge-ments 

estimés 

Densité 
(logt/ha) 

n°1 
Beaunier 

AUR / 

AURp 
Dans TAE 5,5 ha 

Collectifs/ 
intermédiaires/ 

individuels 

230 lgts 41 lgts/ha 

n°2 Terrain 
Renault 

AUa Dans TAE 0,6 ha Collectifs 26 lgts 42 lgts/ha 

n°3 Rue 
Paul Bert 

UA Dans TAE 0,2 ha Intermédiaires 12 lgts 60 lgts/ha 

n°4 Rue de 
l’Espoir 

UB / 
UCb 

Dans TAE 0,2 ha Intermédiaires 10 lgts 50 lgts/ha 

n°5 Rue du 
Jeu de 
Boules 

UB Dans TAE 0,7 ha Intermédiaires 44 lgts 63 lgts/ha 

n°6 
Michard 

UB Dans TAE 0,6 ha 
Intermédiaires/ 

individuels 
12 lgts 20 lgts/ha 

Total   7,8 ha  334 
Densité 

moyenne 
43 lgts/ha 

 
(1) Emprise totale de l’OAP  
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4-3- L’équilibre entre les différentes composantes du territoire 

Les dispositions du PLU conduisent à protéger 74,6 ha au titre des espaces naturels et 
paysagers (zones N), et 188,3 ha pour les activités agricoles (zones A). Le principal espace 
de renouvellement urbain représente 5,5 ha (zone centrale AUr). Il n’y a pas de zone de 
développement urbain. 

L’ensemble des zones urbaines et à urbaniser couvre une superficie 305,6 ha, et 
correspond à la superficie du tissu aggloméré existant, traduisant l’équilibre du projet 
de PLU et une utilisation économe des espaces agri-naturels. 

 

4-4- La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l'habitat 

Les dispositions du PLU qui concourent à la diversité des fonctions urbaines sont les 
suivantes : 

- le recentrage du développement urbain sur les tissus existants, à la fois pour 
l’habitat et les fonctions urbaines avec une localisation prioritaire des 
commerces en centre-ville et la limitation des implantations commerciales dans 
les zones économiques, 

- le développement des activités économiques, artisanales et industrielles, dans 
des espaces dédiés existants qui offrent encore des disponibilités, 

- le développement de l’activité commerciale au sein des espaces existants qui 
offrent des disponibilités d’extensions des activités existantes 

- des espaces dédiés pour les équipements collectifs structurants, qui concourent 
également à la mixité des fonctions en regroupant des emplois, 

- le développement d’un réseau modes actifs traduit dans les OAP et dans le 
règlement par des emplacements réservés, 

- le développement des loisirs urbains, notamment dans le secteur de la DOA, 
- l’option d’un modèle de développement de la ville sur elle-même est de nature 

à faciliter le développement des communications électroniques, tout comme 
un développement ultérieur des transports collectifs 

 

Les dispositions du PLU qui concourent à la diversité des fonctions rurales : 

- Les terrains à vocation agricoles sont classés en zone agricole afin qu’ils puissent 
être valorisés 

- La conciliation des enjeux agricoles et des enjeux environnementaux. Les sièges 
d’exploitation sont situés en zones agricoles. 
 

La mixité sociale sera assurée dans le PLU par :  
- Dans l’OAP « Espace Beaunier, il est spécifié qu’un pourcentage de 25% 

minimum de logements sociaux sera attendu sur le total de logement réalisé 
dans la zone. 
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- Dans l’OAP « Rue du Jeu de Boules », il est spécifié que sur l’Ilot Nord, la totalité 
des logements réalisés (environ 22 logements) seront des logements sociaux. 

- Dans les zones UA, et UB, le règlement impose également la création de 
logements sociaux. Ainsi, toute nouvelle opération supérieur à 1000m² de 
plancher devra comporter au minimum 20% de logements sociaux. 

- La commune prévoit également de conventionner 6 logements municipaux. 
 

 

 

Production projetée dans le PLU 

Secteurs identifiés % de logements sociaux Nombre de logements 
sociaux estimés 

Espace Beaunier 25% 58 logements 

Rue du Jeu de Boules 30% 20 logements 

Conventionnements 
logements municipaux 

 6 logements 

Zone UA et UB 20% pour toute opération 
de plus de 1000 m² 
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4-5- La compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat (PLH)  

Les objectifs de production de logements du PLH 

Le volet territorialisé du Programme Local de l’Habitat de Saint-Etienne Métropole prévoit 
un objectif de production de l’ordre de 40 logements par an pour la commune de Villars. 
 
En retenant la double hypothèse d’une durée de vie de 10 ans pour le PLU, et d’une 
extrapolation des objectifs annuels du PLH actuel sur cette même période, la commune 
de Villars devrait produire 400 logements d’ici 2028. 
 
La capacité d’accueil théorique du PLU peut être estimée 409 logements, dont la totalité 
est localisée dans le tissu urbain existant. Ce dimensionnement est donc cohérent avec 
les objectifs fixés dans le PLH. 
 

4-6-  La prévention des risques, des pollutions et des nuisances 

Les dispositions du PLU qui concourent à la prévention du risque d’inondation sont 
les suivantes : 

- l’annexion au PLU de la servitude d’utilité publique PM1 : plan de prévention 
des risques naturels prévisibles d’inondation de L’Onzon. 

- la protection du corridor écologique du Rieudelet (corridor SRCE) en zone Aco 
ainsi que la protection des axes de ruissellement et talwegs (sur-zonage) de 
toute urbanisation permettant de perpétuer les services environnementaux 
rendus (atténuation de l’intensité des crues et des inondations, limitation de 
l’érosion des berges) 

- l’éloignement des constructions par rapport aux axes de ruissellement (sur-
zonage) protection de toute urbanisation, 

- des dispositions pour une gestion alternative des eaux pluviales dans 
l’ensemble des secteurs de densification et renouvellement urbains (OAP) 

- une gestion des eaux pluviales à la parcelle dans le règlement du PLU. 

Les dispositions du PLU qui concourent à la prévention du risque d’incendie sont les 
suivantes : 

- Aucun nouveau secteur d’urbanisation n’a pas été délimité à proximité des 
boisements. 

- La défense incendie est assurée par : 

o 4 réserves (dont une privée), 

o 90 poteaux incendie (dont 8 privés) 
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Les dispositions du PLU qui concourent à la prévention des pollutions sont les 
suivantes : 

- l’annexion au PLU de la servitude d’utilité publique PM2 (terrains pollués par la 
société Denis) 

- identification des sites pollués connu BASIAS et BASOLS 

- Du fait des pollutions lourdes et de la restriction d’usage des sols, ces deux sites 
inclus dans l’espace Beaunier (secteur de renouvellement urbain) ont été fléché 
pour accueillir des équipements techniques (bassins de rétentions) des parcs et 
espaces verts et des espaces de stationnement. 

- Les autres secteurs au sein de l’espace Beaunier qui font l’objet de pollution 
moins lourde feront l’objet de chantier de dépollution qui ont été anticipé et qui 
seront encadré afin d’accueillir de nouvelle destinations. 

Les dispositions du PLU qui concourent à la prévention des nuisances sonores sont 
les suivantes : 

- l’annexion au PLU des périmètres affectés par le bruit de part et d’autre des 
routes départementales recensées et classées par arrêté préfectoral, ainsi que 
les prescriptions d'isolement acoustique qui s’imposent dans ces périmètres 

- afin de limiter l’exposition de nouvelles populations, tous les secteurs de 
densification résidentielle (OAP) sont situés en dehors ou en limite des 
périmètres de bruit routier et ferré. 

- pour l’OAP n°6 Michard, afin de minimiser les nuisances sonores, des 
prescriptions ont été intégrés dans l’OAP. 
 

4-7- La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation des 
ressources naturelles, la préservation de la biodiversité et la remise en état 
des continuités écologiques 

[Code de l’Urbanisme, DTA AML, Scot Sud Loire] 

Les dispositions du PLU qui concourent à la protection des paysages identitaires de 
la commune sont les suivantes : 

 
- Les Jardins et parcs constituent des espaces de respiration en cœur d’ilot ou 

dans le tissu urbain. Ils participent à la qualité de vie au sein des villes et au 
verdissement communal et à la préservation du patrimoine paysager de la 
commune. Ils ont été repérés et sont protégés via le règlement. 

- Les arbres remarquables qui présentent un intérêt d'ordre culturel, historique, 
architectural ont été repérés et sont protégés via le règlement. 

- Les boisements résiduels mais emblématiques (bois de la Sapinière…) de la 
commune ont été identifiés et protégés par un classement en zone N. 

- Les perspectives sur le grand paysage sont préservées, grâce au maintien des 
secteurs à vocations agricoles qui caractérise le paysage. 
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Les dispositions du PLU qui concourent à la protection des éléments significatifs du 
patrimoine :  

- La protection dans le règlement des éléments bâtis d’intérêt architectural 
repérés sur le territoire communal. 

 

Les dispositions du PLU qui concourent à la préservation de la ressource en eau sont 
les suivantes : 

- un dimensionnement du PLU en adéquation avec les ressources en eau 
disponibles et les capacités de traitement des eaux usées (Cf. pièce mémoire des 
annexes sanitaires) 

- la mise en cohérence du zonage du PLU et du zonage d’assainissement 

- un recours à l’assainissement collectif pour tous les secteurs à urbaniser ou à 
renouveler (OAP de densification) 

- un recours à l’assainissement autonome limité aux habitations existantes non 
raccordables au réseau : en zones A et N.  

- des dispositions dans le règlement pour la protection des axes de ruissellement 
et des zones humides. 

 

Les dispositions du PLU qui concourent à la préservation de la qualité de l’air sont les 
suivantes :  

- la satisfaction des besoins en logements se réalise en totalité dans le tissu 
aggloméré existant, permettant de rapprocher les habitants et les services du 
quotidien : réduction des distances à parcourir, recours possible au réseau de 
transport collectif et aux modes actifs de déplacement, 

- tous les secteurs de densification résidentielle (OAP) sont desservis par le réseau 
de transports collectifs, et se situent à proximité de la majorité des équipements 
ou services du quotidien. 

Les dispositions du PLU qui concourent à la protection des milieux naturels 
remarquables, à la préservation de la biodiversité, des espaces verts, et à la remise 
en état des continuités écologiques sont les suivantes : 

" Pour les milieux naturels remarquables : 

- La protection des espaces agricoles et naturels encore présents sur le territoire 
communal,  

- La protection des boisements (bois de la Sapinière…) de la commune. 
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" Pour la biodiversité et la remise en état des continuités écologiques : 

- L’identification des du réseau écologique du territoire 

- la protection du corridor écologique du Rieudelet (corridor SRCE) en zone Aco 
ainsi que la protection des abords des axes de ruissellements et talwegs (sur-
zonage) de toute urbanisation. 

- l’éloignement des constructions par rapport aux axes de ruissellement (sur-
zonage) protection de toute urbanisation, 

- La protection des éléments constituant le maillage bocager (haies 
structurantes) 
 

" Pour la trame verte urbaine et les espaces verts : 

- des dispositions pour préserver les éléments végétaux existants (arbres, 
haies…) dans le règlement, 

- protection de parcs, jardins, espaces verts significatifs au sein du tissu urbain 
pour créer une trame verte urbaine et des espaces verts partagés, 

- création de parcs, jardins dans les secteurs de renouvellement urbain et 
densification (via les OAP). 

 

4-8- La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce 
changement, la maîtrise de l'énergie 

[SRCAE, Scot Sud Loire, Plan Climat Energie Territorial de Saint-Etienne Métropole, Plan 
de Déplacements Urbains de Saint-Etienne Métropole] 

Les dispositions du PLU qui concourent à cet objectif sont les suivantes : 

- la relocalisation de la totalité de l’offre en logements à l’intérieur de la ville, au 
plus près des services et équipements, qui vise à réduire les besoins de 
déplacements et/ou à favoriser les déplacements courts avec des modes 
alternatifs à la voiture particulière et qui contribue à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 

- des formes urbaines compactes proposées dans les OAP de densification 
(habitat groupé et intermédiaire en majorité) qui contribuent à la maîtrise de 
l'énergie 

- la préservation, dans la ville, d’une trame verte (parcs et jardins remarquables, 
espaces verts significatifs, …) qui contribue, dans une certaine mesure, à limiter 
le rayonnement solaire (effet « d’îlots de chaleur urbains ») ;  

- et la constitution d’une trame verte urbaine dans les secteurs de densification 
et de renouvellement urbain : espaces verts partagés, parcs et jardins … 

- Le règlement impose le respect de la RT 2012 pour les nouvelles constructions, 
il encourage à l’utilisation de matériaux durables pour la construction ainsi que 
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l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour 
l’approvisionnement énergétique des constructions. 
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Annexe1 : Etude zone 
humides et axes de 
ruissellements 
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1 Rappel du cadre d’intervention  
Dans le cadre de la mise en œuvre des Contrats de Rivière du Gier, de l’Ondaine/Lizeron et du Furan, Saint 
Etienne Métropole et le Syndicat Intercommunal du Gier Rhodanien mettent en place un accompagnement 
des communes de leur territoire pour l’intégration de la préservation des cours d’eau, des zones humides et 
des axes de ruissellement dans leur document d’urbanisme. 

Le présent rapport porte sur l’identification des cours d’eau et des axes de ruissellement sur la Commune de 
Villars, et propose des outils visant à leur protection.  

Il est associé à deux dossiers annexes (fiches de synthèse et préconisations) et une cartographie. 

L’accompagnement concernant les zones humides fait l’objet d’un rapport principal et d’annexes séparées. 

 

2 Etat des lieux  
La Commune de Villars est intégralement comprise dans le périmètre du bassin versant du Furan. 

Elle s’organise entre la vallée du Rieudelet et la vallée du Riotord, affluents du Furan. 

Le  cours  du  Riotord  a  été  fortement  anthropisé,  de  nombreux  tronçons  ont  été  couverts.  Il  reçoit  de 
nombreux réseaux d’eaux pluviales et unitaires. De fait, sa qualité globale est médiocre. 

La Commune est également  traversée par plusieurs  thalwegs  intermittents,  la plupart  transitant dans des 
zones  fortement  urbanisées  avant  leur  confluence  dans  le  Riotord  ou  le  Furan. :  ainsi,  ils  ne  sont  plus 
marqués  sur  le  terrain,  les  écoulements  sont  repris  partiellement  ou  totalement  par  les  réseaux  d’eaux 
pluviales,  le  reste  pouvant  s’écouler  en  lame  d’eau  ruisselante  sur  les  voiries  et/ou  les  terrains  des 
constructions. 
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Le  territoire  de  la  Commune  est majoritairement  urbanisé,    secondairement  agricole  et  très  localement 
boisé.  

 

L’hydrologie  et  l’hydraulique  des  ruisseaux  et  rivières  est  ainsi  fortement  impactée  par  les  apports  des 
réseaux d’eaux pluviales de  surfaces urbanisées  conséquentes. A noter également  l’impact des  rejets de 
ruissellement de la plateforme de l’autoroute  

Les  crues  sont  fortes  et  rapides,  ce  qui  implique  des  inondations  importantes  notamment  en  fonds  de 
vallée,  ce qui peut  créer érosions/affouillements  tout au  long du  linéaire des  cours d’eau et au pied des 
ouvrages.  

Par ailleurs, la canalisation des thalwegs et des ruisseaux et rivières peut s’avérer insuffisante en termes de 
capacité  hydraulique,  et,  associée  à  des  obstructions  des  ouvrages  « d’entonnement »,  génère  des 
débordements et des ruissellements urbains conséquents, entraînant là aussi des inondations et des dégâts 
aux infrastructures. 

De  fait, plusieurs autres problématiques peuvent être  rencontrées en ce qui concerne  le  fonctionnement 
des  cours  d’eau :  le  non  ou mauvais  entretien  de  la  ripisylve  peut  générer  un  surplus  d’embâcles  qui 
peuvent à  la  fois aggraver  les  inondations et  les érosions de berges,  tandis qu’un déboisement  important 
des  versants  et  des  berges,  associé  à  une  urbanisation  importante,  peut  entraîner  une  aggravation  de 
l’érosion et une diminution des habitats et de la qualité physique des cours d’eau . 

 

Ainsi  de  nombreux  enjeux  existent  en  bordure  des  cours  d’eau  au  sein  des  champs  d’inondation,  voire 
même sur les axes préférentiels d’écoulement. 

La maîtrise  du  ruissellement  et  des  écoulements  en  crues  sur  la  commune  est  donc  primordiale,  et 
constitue un enjeu  important en  termes de  solidarité avec  les autres  communes  situées en aval  sur  le 
cours du Furan. 
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3 Documents encadrants  
Les PLU doivent prendre en compte ou être compatibles avec un certain nombre de documents :  

 

En ce qui concerne plus spécifiquement  la préservation des cours d’eau et des axes de ruissellement dans 
les PLU, les documents qui encadrent la démarche sont présentés ci‐dessous. 

 

3.1 Le SDAGE Loire Bretagne 

Le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  découle  de  la  Directive  Cadre  sur  l’Eau 
(Directive  2000/60/CE)  et  fixe  les  orientations,  objectifs  et moyens  de mise  en œuvre  pour  une  gestion 
équilibrée de  la  ressource en  eau  et  la  reconquête de  la qualité  (physique, écologique et  chimique) des 
masses d’eau sur un bassin hydrographique. 

Pour  la Commune de Villars,  le PLU doit donc être  compatible avec  le SDAGE  Loire Bretagne 2016-2021, 
approuvé en décembre 2015. 

En  effet,  le  Furan  est  identifié  comme  une  masse  d’eau1  à  risque  de  non  atteinte  des  objectifs 
environnementaux  en  2021,  du  fait  notamment  d’un  état  écologique moyen  et  d’une  altération  de  la 
morphologie des cours d’eau. Les objectifs d’atteinte du bon potentiel global (écologique et chimique) ont 
été reportés à 2027, notamment sur l’argument des conditions naturelles et de la difficulté de la faisabilité 
technique des différentes mesures à prendre. 

 

Ainsi, compte tenu du planning envisagé pour la révision du PLU, il est nécessaire de prendre en compte les 
orientations définies dans le SDAGE 2016‐2021 (qui reprend les orientations fondamentales du précédent), et 
plus particulièrement celles qui concernent la préservation du bon fonctionnement des milieux.  

                                                
1 Code Masse d’Eau : FRGR0168 
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Le SDAGE prévoit des dispositifs pour préserver et améliorer l’état des cours d’eau et milieux, via plusieurs 
orientations fondamentales, dont découlent de nombreuses mesures et dispositions, et notamment : 

 

1 – Repenser  les aménagements de cours d’eau Exemples d’actions  : prévenir  toute nouvelle dégradation 
des milieux, préserver  les capacités d’écoulement et des  zones d’expansion des crues,  restaurer  la qualité 
physique et fonctionnelle des cours d’eau, assurer  la continuité  longitudinale des cours d’eau, améliorer  la 
connaissance, favoriser la prise de conscience des maîtres d’ouvrage et des habitants,  

3 – Réduire la pollution organique et bactériologique Exemples d’actions : maîtriser les eaux pluviales par la 
mise en place d’une gestion intégrée 

9 – Préserver  la biodiversité aquatique Exemples d’actions  : préserver  les habitats,  restaurer  la continuité 
écologique, lutter contre les espèces envahissantes. 

11 – Préserver les têtes de bassin versant Exemples d’actions : développer la cohésion et la solidarité entre 
les  différents  acteurs,  sensibiliser  les  habitants  et  les  acteurs  au  rôle  des  têtes  de  bassin,  inventorier  et 
analyser systématiquement ces secteurs. 

 

3.2 Le SAGE 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux sont issus de la loi 92‐3 du 03 janvier 1992 sur l’eau. Ils 
sont une déclinaison locale des enjeux du SDAGE et définissent les actions à mettre en œuvre dans son plan 
d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

Le SAGE doit être compatible avec le SDAGE. Le PLU doit lui être compatible. 

Sur le bassin versant du Furan, le SAGE Loire en Rhône Alpes, approuvé le 30/08/2014, s’applique. 

En ce qui concerne les cours d’eau et axes de ruissellement, plusieurs dispositions sont donc à respecter : 
x Préserver et améliorer la continuité écologique (1.2.1) 
x Améliorer l’hydromorphologie : restaurer les fonctionnalités naturelles (1.3.1) 
x Préserver les têtes de bassin versant (1.5.1) 
x Intégrer, maîtriser et valoriser les écoulements et rejets d’eau pluviale : réfléchir à la gestion des eaux 
pluviales à l’échelle des bassins versants (4.1.1), généraliser l’élaboration des zonages pluviaux sur le 
territoire du SAGE et leur intégration dans les documents d’urbanisme (4.1.2), réduire le débit et la charge 
des rejets d’eaux pluviales (4.1.3), favoriser l’écoulement superficiel (4.1.4), priorité à la gestion 
alternative des eaux pluviales (4.1.5) et adapter l’occupation des sols dans les corridors d’écoulement et 
réduire la vulnérabilité en zones vulnérables aux écoulements (4.1.6) 

x Gérer le risque inondation : protéger les zones d’expansion des crues (4.2.1) et réduire la vulnérabilité 
dans les zones inondables des cours d’eau (4.2.3) 

 

Le  règlement précise que  toute opération d’aménagement, d’urbanisation, de construction ou de zonage 
autorisant un  aménagement est  assujettie  à une maîtrise des  rejets d’eaux pluviales  selon  les modalités 
suivantes : 

o Limiter les débits de fuite à 10 l/s/ha maximum pour la commune de Villars (par hectare de 
surface aménagée pour les projets de surface inférieure à 1 ha, par hectare de bassin 
versant intercepté pour les projets de surface supérieure) 

o Les volumes de rétention seront dimensionnés pour tous les événements pluvieux jusqu’à 
l’événement d’occurrence 30 ans sur la commune de Villars. 
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3.3 Le PGRI 

Le Plan de Gestion des Risques  Inondation découle de  la Directive  Inondation  (Directive 2007/60/CE). Les 
objectifs de prévention, protection et préparation pour la gestion des risques inondation sont spécifiés pour 
chaque Territoire à Risque Important d’Inondation identifié. Le PLU doit lui être compatible. 

L’encadrement de  la politique de prévention des  inondations au  travers du PGRI est  identique au SDAGE 
(opposable aux documents d’urbanisme, PPRi et autorisations administratives dans  le domaine de  l’eau). 
Son contenu est en partie  lié à celui du SDAGE 2016‐2021 sur  les volets gestion de  l’aléa, gouvernance et 
accompagnement  de  la  GEMAPI  (Gestion  des Milieux  Aquatiques  et  Prévention    des  Inondations).  De 
manière  complémentaire,  il  traite  également  de  la  sécurité  des  ouvrages  hydrauliques,  de  la  prise  en 
compte du risque d’inondation dans l’aménagement du territoire, de la prévision des crues, de la gestion de 
crise et de la culture du risque. 

Le projet de PGRI du bassin Loire Bretagne 2016‐2021  intègre donc  le TRI de Saint Etienne qui couvre  la 
commune de Villars du fait des inondations du Furan. 

La commune de Villars en fait partie, et est donc concernée par la stratégie locale de gestion des risques de 
ce TRI. Les objectifs ne sont pas repris  ici car, en ce qui concerne  la thématique du présent rapport, ils sont 
déjà intégrés dans le SDAGE (cf plus haut). 

 
 

3.4 Le SCOT Sud Loire 

La  commune  de  Villars  est  concernée  par  le  SCOT  Sud  Loire,  qui  prévoit  notamment  l’identification,  la 
préservation et  la  restauration de  la biodiversité par  la mise en œuvre d’une  trame verte et bleue  sur  le 
territoire Sud Loire. A ce titre, le SCOT intègre notamment les prescriptions suivantes : 

« Les  documents  locaux  d’urbanisme  assureront  la  protection  de  ces  espaces  (…)  dans  le  cadre  des 
réglementations en vigueur ». 

« Les documents locaux d’urbanisme préserveront des emprises non constructibles le long de l’ensemble des 
cours d’eau du territoire ». 

 

3.5 Le PPRNPI du bassin versant du Furan 

Le  territoire  de  la  Commune  est  couvert  par  le  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels  Prévisibles 
d’Inondation du bassin versant du Furan et de ses affluents, approuvé  le 30 novembre 2005. Le PPR porte 
sur les débordements directs des cours d’eau. 

Différents zonages (de la zone blanche à la zone rouge) ont été identifiés sur la Commune, le long du Riotord 
et du Furan 

Elles ne sont pas systématiquement  intégrées au plan de zonage du PLU : quelques secteurs sont situés en 
zone N, d’autres dans des zones urbaines ou à urbaniser. 

Le règlement du PPRN s’impose aux règles du PLU en tant que servitude d’utilité publique.  

Il est donc proposé dès à présent de prendre en compte les prescriptions du PPR dans les zones identifiées. 
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3.6 Le Contrat de Rivière Furan  

Le contrat de rivière n’est ni obligatoire ni réglementaire, c’est une démarche contractuelle.  

Sur le bassin du Furan, un deuxième Contrat de Rivière a démarré en octobre 2014 pour une durée de 5 ans. 
Il est porté par Saint Etienne Métropole. 

Il  contient  un  volet  important  de  préservation  des  cours  d’eau,  qui  se  traduit  par  un  plan  d’actions 
répondant notamment aux objectifs  « préserver les biens et les personnes contre les crues » et « restaurer 
et entretenir le lit et les berges à des fins écologiques, hydrauliques et paysagères ».  

Une action concerne directement la commune de Villars : Réhabilitation du Riotord au niveau de la Doa 

L’objectif est bien de  restaurer  la qualité physique,  la  continuité écologique et  les écosystèmes associés, 
notamment par la restauration d’une ripisylve fonctionnelle sur 600 ml, la diversification des habitats, voire 
le rétablissement de l’ancien tracé du cours d’eau. 

Les études sont programmées en 2016, pour des travaux en 2017.  

Ainsi, nous ne disposons pas d’éléments  suffisamment précis  pour proposer d’intégrer un  emplacement 
réservé.  

 

3.7 Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales 

Un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales est en cours de réalisation sur l’ensemble du territoire 
de Saint Etienne Métropole mais n’est pas finalisé à ce jour.  

Le zonage résultant fera l’objet d’une enquête publique ultérieure. 

 

Néanmoins,  dans  un  objectif  de  cohérence,  nous  proposons  d’intégrer  a minima  dès  à  présent  dans  le 
règlement  du  PLU  de  Villars  les  contraintes  générales  de  gestion  des  eaux  pluviales  proposées  dans  le 
schéma directeur. Elles sont récapitulées ci‐dessous. 

  

x pour les nouveaux aménagements : 

x un débit de fuite de 5 L/s/ha qui tient compte de  la capacité du milieu récepteur à  l’aval (valeur à 
comparer à la capacité du réseau reprenant les apports de l’aménagement considéré) ; 

x un niveau de protection trentennal ;  

� ces règles s’appliqueront aux projets dont la surface de parcelle est supérieure à 1000 m² ou 
pour lesquels la surface imperméable finale sera supérieure à 400 m² ; 

� un forfait sera proposé pour les projets en‐dessous de ce seuil (5 m3 et 2 L/s). 

x pour les projets de modification de l’existant (réhabilitation ou extension) : 

x un débit de fuite de 10 L/s/ha ; 

x un niveau de protection trentennal ; 
ces règles s’appliqueront : 

� dans  le  cas  d’une  extension,  aux  projets  pour  lesquels  la  surface  imperméable  initiale  est 
supérieure  à  400 m²  et  pour  lesquels  l’extension  envisagée  représente  plus  de  20%  de  la 
surface initiale (soit une surface finale de 480 m²) ; 

� dans le cas d’une réhabilitation, aux projets dont la surface imperméable est supérieure à 480 
m². 
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x pour les projets visant à résorber des désordres existants : 

x mise en place, si c’est possible, de solutions locales de réduction de la vulnérabilité ; 

x sinon, mise en place de volumes de  rétention  (sur  la base de  techniques de gestion  intégrée des 
eaux pluviales) dimensionnés avec les règles suivantes : 

� débit de fuite de 10 L/s/ha ; 

� volume calculé pour un événement trentennal. 

x Tout projet d’aménagement  susceptible d’entraver  les  couloirs de  ruissellement  identifiés  sur  les 
cartes de zonage devra faire l’objet d’une étude spécifique pour définir les modalités constructives 
permettant de  protéger les biens et personnes et de ne pas accélérer les écoulements en aval. 
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4 Démarche mise en oeuvre  
L’ensemble des documents encadrants présentés ci‐dessus a été analysé. 

Par ailleurs, les données disponibles fournies par SEM et par le cabinet EPURES en charge de la révision du 
PLU ont été compilées. 

Au cours de la réunion de lancement en commune (10/11/2015), les attentes et zones à enjeux prioritaires 
ont été identifiées, et ont permis de définir les secteurs à investiguer sur le terrain :  
 

‐ Thalweg/pluvial « Taillée – Breuil – Monier (U1) » (n°1) 
‐ Thalweg/pluvial « Montravel (U3) » (n°2) 
‐ Le Riotord, secteur Bois Montzil bas (n°3) 
‐ Le Riotord, secteur La Doa (n°4) 
‐ Thalweg/pluvial « Marthourey ‐ Chambaudière ‐ Curnieux » (n°5) 

 
 

 
Sur ces secteurs (lorsque l’accès était possible)  

‐ l’axe de ruissellement principal (voire le cours d’eau) a été identifié,  

‐ l’occupation du sol, les enjeux et la ripisylve ont été relevés,  

‐ les témoignages éventuels des riverains présents ont été notés,  

‐ et  une  analyse  hydrogéomorphologique  a  permis  de  définir  l’emprise  de  l’espace  de  respiration 
nécessaire. 

 
A partir de ces informations, nous avons donc retenu les principes suivants : 



 

PROGEO Environnement ‐ D.0157 / C.0135 / Rapport R.0190‐01 du 15/01/2016  Page 14 

‐ Constitution d’une bande de protection/préservation  au  sein de  laquelle  toute  construction  et 
remblai sont interdits. En cas de construction ou infrastructure existant au sein de cette bande de 
recul, des prescriptions et des recommandations spécifiques sont édictées afin de ne pas aggraver le 
risque voire  le réduire ; par ailleurs,  l’avis de  la cellule rivière du Contrat de Rivière est obligatoire 
pour tout projet envisagé à proximité des cours d’eau. 

‐ Préconisations  relatives  à  la  préservation/reconstitution  de  la  ripisylve  et  à  la  limitation  de 
l’imperméabilisation, 

Cela s’est traduit par : 

‐ La réalisation d’une cartographie comprenant le réseau hydrographique, les éléments pour la trame 
verte  et  bleue  (ripisylve  à  préserver  et  bande  de  recul  et  de  respiration  inconstructible),  et  les 
niveaux  de  risque  pour  les  habitations/constructions  proches  des  cours  d’eau  ayant  fait  l’objet 
d’une visite de terrain (voir Pièce 2 cartographie), 

‐ La réalisation d’un recueil de fiches de préconisations sur les secteurs ayant fait l’objet d’une visite 
de terrain (Pièce 3 /Annexe 1 Fiches de synthèse), 

‐ La réalisation d’un document détaillant les objectifs, aspects réglementaires et justification des 
prescriptions, préconisations et recommandations effectuées (Pièce 3 /Annexe 2 Préconisations). 

La démarche utilisée a été la suivante : 

‐ Mise à jour du réseau hydrographique (source BD Carthage) :  
o adaptations mineures  du  tracé  pour  l’ajuster  au  cadastre,  à  la  photographie  aérienne  et 

éventuellement aux relevés de terrain,  
o et complément du réseau en ajoutant  les thalwegs  (axes de ruissellement) qui n’y étaient 

pas  intégrés,  à  partir  des  constats  de  terrain,  de  la  photographie  aérienne,  du  schéma 
directeur et de  la carte  IGN au 1/25000e ; ces tronçons ont été  identifiés comme thalwegs 
intermittents. 

o Définition de la bande de respiration (bande de recul) : une bande tampon de principe, de 
part et d’autre de l’axe de l’ensemble du réseau hydrographique de la commune mis à jour 
comme  expliqué  précédemment,  a  été  définie  sur  10m  de  part  et  d’autre  de  l’axe  des 
ruisseaux et rivières et thalwegs intermittents à ciel ouvert.  

Par ailleurs, sur les secteurs ayant été parcourus sur le terrain, ou ayant fait l’objet de cartographies 
précises, la bande a été ajustée à l’espace de respiration géomorphologique du cours d’eau / thalweg. 

‐ Identification des habitations ayant fait l’objet d’une visite de terrain (avec niveau de risque). 

‐ Matérialisation des linéaires où la préservation (ou reconstitution) de la ripisylve est primordiale. 
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5 Synthèse des propositions  
La démarche présentée ci avant nous a ainsi permis d’identifier les cours d’eau et axes de ruissellement sur 
le territoire de la Commune, de définir la bande de respiration, de préciser le niveau de risque au niveau des 
secteurs enquêtés  (cf pièce 2 cartographie et pièce 3 – annexe 1  fiches de synthèse), et de proposer des 
outils visant à les préserver (cf pièce 3 – annexe 2 préconisations). 

Le  tableau  ci‐après  récapitule  les propositions qui  sont  faites  aux  élus pour  intégrer  la  préservation  des 
cours d’eau et des axes de ruissellement dans le PLU, organisées autour : 

‐ D’une cartographie reprenant les différents éléments précités, à portée réglementaire, 
‐ De prescriptions  associées (U1 à U5 et P1 à P4), à portée réglementaire, 
‐ De recommandations (R1 et R2) à titre de conseil. 
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L’ensemble est détaillé dans les deux rapports annexes de la pièce 3. 

en rouge : constructions hors commune
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on soumise 
à étude 

hydraulique 
en 

précisant 
les 

conditions

pas de 
reconstructi
on en cas 
de sinistre

éviter les 
pièces 

habitables 
en rez‐de‐
chaussée, à 
minima 
créer une 
pièce 

refuge à 
l’étage

Aménagem
ent des 

ouvrages de 
franchissem

ent

préservation 
de la 

ripisylve : 
L123‐1‐5

préservation 
de la ripisylve 

: EBC

limitation 
de 

l'imperméa
bilisation

emplacement 
réservé pour 
ouvrage 

Bande de recul/respiration au cas par cas X X X X X X
Ensemble de la commune X
Constructions visitées

1 X X
2a, 2b X X X X X

3a, 3b, 3c, 3d X X X X
4 X X X
5 X X

Prescriptions
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