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Avant propos

Un ecoquartier à Villars
D’une ville qui grandit et
s’étale

dans

les

années

60...
Villars hérite, comme beaucoup de villes limitrophes de
grandes métropoles, d’un tissu pavillonnaire étiré, peu
connecté au centre bourg historique. Au cours du dernier
siècle, la ville a connu de nombreux changements de

Le sujet n’est plus à l’étalement de la ville mais à sa mise en
cohérence, à son intensification. Les modes de transports
changent, les activités se recentrent dans un territoire
proche et local. L’espace Beaunier en prolongement du
centre historique est une opportunité d’en renforcer
la polarité tout en s’inscrivant dans les enjeux de son
époque, à la recherche d’un nouvel équilibre ville/
campagne.

morphologie, de paysage, de taille. Toutes ces mutations
étaient en lien étroit avec une manière d’habiter, de vivre
le territoire.
Au début du XXème siècle, le bassin stéphanois connaît
l’essor du monde industriel, les villes font face à un
besoin de logements important. A l’époque, toute la vie

Ce sont des qualités à souligner et à préserver, tout
en affirmant de nouvelles centralités, de nouvelles
connections et liaisons adaptés à nos modes de vie.

...

A

une

ville

s’organise autour du lieu de travail. La ville entreprend

renouvelle

une mutation importante et se lance dans des chantiers

ses propres ressources

ambitieux de logements.
Dans la deuxième partie du XXe siècle, la voiture permet
de fragmenter les lieux de vie sur le territoire. Il n’y a
plus de nécessité à résider proche du lieu de travail.
Les usagers deviennent plus mobiles. Les villes et
périphéries s’agrandissent de quartiers non mixtes. C’est
le cas de Villars qui connait à partir de cette époque un
développement très important de la construction de
maisons individuelles à l’assaut de la colline. La rupture
dans le tissu urbain est alors très franche. D’un côté le
bas de colline accueille le centre-bourg prolongé par
les tènements industriels profitant des assises planes et
de la proximité des infrastructures de transport pour se
développer. De l’autre, le tissu résidentiel, plus lâche,
s’installe dans la pente offrant vues et jardins à ses
habitants. Les connections entre ces deux facettes de la
ville se font quasiment systématiquement en voiture, et
la notion de centralité attaché au cœur historique tend
à se diluer.
Aujourd’hui, il est possible d’offrir une nouvelle mutation
à la ville, dans laquelle les usages se diversifient tout en se
recentrant autour de l’habitat. L’industrie a laissé place
à des friches parfois en cœur de ville, constituant des
opportunités de projets. Trouver une voie intermédiaire
entre collectif de grande échelle emblématique de
l’habitat de masse des années 60 et tissu pavillonnaire
symbole d’un étalement urbain consommateur de terres
agricoles sera un enjeu fort lié à ces opportunités.

se

valorisant

Construire un projet de ville durable, misant sur
l’intelligence des dispositifs spatiaux d’abord en lien
avec les atout de son territoire (orientation, pleine
terre, réseaux de déplacements) permet d’éviter la
surenchère technologiques en matière de dispositifs
environnementaux. Nous nous appuierons d’abord sur le
cadre réglementaire existant (RE 2020, loi climat, ...) afin
de proposer les prescriptions les plus judicieuses vis-à-vis
de l’environnement de Villars et plus spécifiquement, de
l’espace Beaunier.
Tous les matériaux n’ont pas les mêmes qualités.
Qualités à émouvoir, qualités structurelles, thermiques,
économiques et environnementales. Mieux construire
est un enjeu que nous devons porter collectivement. Cela
implique une remise en cause des modèles établis qui font
rimer matériaux de qualités avec projet onéreux. C’est
en partie vrai évidemment mais c’est aussi un raccourci
simplificateur qui permet de reconduire invariablement
les mêmes erreurs.
Faire le choix de construire autrement implique des
arbitrages et des logiques de projets :
› Penser une gouvernance de projet partagée
› Rationalité du plan et des formes
› Penser l’opération au regard de son coût global
› Efficacité de la structure pour une optimisation de la
matière.
› Privilégier une architecture low-tech en visant la
sobriété énergétique et la baisse des émissions de CO2
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› Choisir une orientation favorisant l’architecture
bioclimatique

gestion de l’eau dans une économie circulaire de la
ressource).

› Privilégier la ventilation naturelle et éviter le recours à
la climatisation pour le confort d’été,
› Rechercher des ressources locales (entreprises et
matériaux)
› Favoriser des matériaux locaux, simples à entretenir et

En cela l’architecture est une affaire de situation.
Construire à Villars ne devrait pas conduire à une
architecture générique mais bien à un projet répondant
à une situation précise, tirant pleinement profit d’un

qui durent dans le temps

environnement composés d’artisans et d’entreprises

› Exiger un chantier propre

locales et de matériaux disponibles à moins de 200 kms.

› Penser les aménagements pour une gestion durable en
lien avec le label Ecojardin.
› Proposer des solutions innovantes et sobres pour
économiser de l’eau (il est possible d’imaginer une

Gouvernance et suivi des projets
Gouvernance

Composition des équipes

Le projet urbain de l’espace Beaunier consiste en

La consultation aura pour but de sélectionner une
équipe de Promoteur-Concepteur qui devra s’associer les
compétences suivantes en matière d’études techniques :
structure, HQE, fluide-thermique, économie.

l’aménagement d’un écoquartier. Il est situé en
prolongement du centre-ville sur d’anciennes friches. Ce
renouvellement urbain permettra leur reconquête avec
l’idée de faire la ville sur elle même.
Le lot A est le premier tènement à être aménagé,
représente 1/5eme de l’écoquartier. Il est situé sur la

Le promoteur devra s’associer un architecte mandataire
de la conception, un architecte junior associé (équipe de
moins de 5 ans) et un paysagiste.

parcelle la plus au sud et en contact avec l’ancien Bourg.
Il a pour objectif de faire figure de modèle pour le reste du
secteur Beaunier.

Documents réglementaires

Le projet d’aménagement du secteur Beaunier en éco-

L’opération Tranche A du secteur Beaunier est encadrée
par l’ensemble des documents suivants :
+ Le PLU de la Ville de Villars.
+ L’OAP (secteur Beaunier) qui y figure
+ Le référentiel écoquartier

quartier est porté par la Ville de Villars et Cap Métropole
(AMO de l’opération). La mission d’architecte conseil est
réalisé par l’agence a-mas (Architecture Manufacturée A
Saint-Etienne).
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Contexte de l’aménagement
Un territoire bien desservi

7’

11’

15’

Ligne TER
TRAM STAS T1 et T2

Bus STAS 16
Bus STAS 17

Axes routiers pincipaux
Périmètre praticable en 10min. à pied
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Contexte de l’aménagement

Paysage
Vue paysagère
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Contexte de l’aménagement

Maisons en
Tilleuls

bande

rue

Le centre-bourg depuis
chemin du Barroa

des

le

Vue
sur
l’environnement
agricole depuis le chemin
du Grapillat

Perspective sur la rue
Paul Bert depuis la place
Gambetta
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Contexte de l’aménagement

Commerces
Services

Équipements sportifs
Équipements culturels

Éducation
Périmètre praticable en 5min. à pied
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Localisation
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Localisation
La parcelle concernée se situe au nord du centre ville de
Villars. Sa situation participera à la qualification de l’entrée
de ville (centre-bourg) par la rue Paul Bert.
Ce projet est la première pierre vers la mutation du secteur
Beaunier en éco-quartier exemplaire.
Cette parcelle joue un rôle d’interface entre le tissu
pavillonnaire et la ville-rue du centre-bourg.

Bâti

Tissu bâti post 1960 (principalement pavillonnaire)

Bâti ancien

NORD

Tissu bâti ancien (maisons anciennes de bourg et de ville en élément structurant de la
rue )

Carte chronologique du bâti | Villars
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Localisation
Schéma de principe :

PHASE 1

Place Gambetta

Extrait de L’OAP secteur Beaunier | Villars

11

02/47\PLU Villars/ Orientations d’aménagements et de programmation
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Parcelle et programme
Emprise et dimensions de la parcelle

l'
in
du
st
ri
e

La parcelle présente une surface de 9614 m2 après la rétrocession d’une partie à la ville pour agrandir le gabarit de la voie.

34

de
Av
en
ue

82

63

94

9614 m2

38

134 Rue Paul Bert

13,25

9614 m2

Fiche identité programme
Numéro du lot
A

(nomenclature provisoire)

Superficie
9614 m2 (avant mesurage et arpentage par le géomètre)
Programme
18 maisons mitoyennes
31 logements collectifs en accession
15 logements collectifs en LLS
(25% minimum de social)
Adresse
Rue Paul Bert (nomenclature provisoire)
Capacité :
SDP totale : 5200 m2 maximum
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Parcelle et programme
Topographie
Les parcelles sont situées sur un secteur plat dans
l’ensemble. L’altimétrie est située entre 464 et 458,7m
(cotes NGF). Soit une différence de niveau maximale
d’environ 5m entre le point le plus haut (angle nord-ouest)
et le point le plus bas (angle sud-est).

La gestion de la pente se fera de manière à qualifier les
espaces extérieurs du projet, à traiter seuils et limites
. Le traitement de la topographie sous forme de pentes
douces, de murets ou tout autre dispositif qualitatif
devra s’appuyer sur les lignes du forces du paysage habité
du cœur d’îlot, dont il contribue au dessin.
La gestion à la parcelle des eaux pluviales se fera en
cohérence avec le projet de nivellement du terrain.

460

463

464

Assiette plane
458,7
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Accès, desserte, stationnement
Principes d’entrée

Av

en

ue

de

l'

in

du

st

ri

e

Les accès principaux à la parcelle se font sur la rue Paul
Bert. Des venelles et dessertes internes sous forme de
mode doux viennent se brancher sur la rue.
Les accès au halls se font depuis ces venelles, ils seront
répartis sur la parcelle en lien avec les percées visuelles
vers le cœur d’îlot. Les halls seront traversants afin de
renforcer les percées visuelles.

Parking à l'échelle de l'écoquartier
Parc de l'écoquartier
Halls traversants, percée visuelle
Voie mode doux
Accès secondaire ouvert sur voie mode doux
Venelles

Dessertes internes
Les venelles permettent l’accès ponctuel des voitures
au cœur de parcelle au droit de l’habitat individuel
groupé (déménagement, livraison, déchargement...).
Le stationnement est par contre strictement interdit en
cœur d’îlot.
Les venelles favorisent les modes doux, les vélos et
piétons y sont prioritaires et circulent sur la voie partagée
avec les voitures. Le principe de trottoir surélevé n’est
pas souhaité, seul un marquage latéral par changement
de matériau est autorisé.
Afin de réaliser un RDC / hall transparent et actif, il est
préconisé que les garages vélos soient raccordés à la fois
aux venelles et à la rue Paul Bert. Ils prolongent les halls.
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Accès, desserte, stationnement
Stationnement
Dans le cas où les parking en sous-sol débordent de
l’emprise des constructions, les espaces extérieurs sur
dalle devront prévoir une épaisseur de terre végétale au
moins égale à 70 cm permettant la plantation de végétaux.

Av

en

ue

de

l'

in

du

st

ri

e

Le stationnement est obligatoirement en sous-sol. Il sera
recherché la superposition la plus rigoureuse possible
des ouvrages en infrastructure avec les logements
collectifs, de manière à éviter les dalles étanchées en
dehors des emprises bâties. L’intégration des parking
sous les bâtiments a pour but de maximiser les surfaces
perméables sur la parcelle.

Zone de pleine terre à privilégier
Emprise maximum privilégiée du parking
Possibilité d'aggrandissement du parking
Linéaire à privilégier pour entrée parking
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Accès, desserte, stationnement
Véhicules de secours

Les dispositions de défense des bâtiments sont à valider par les
autorités compétentes.

Av

en

ue

de

l'

in

du

st

ri

e

Défense incendie :
Les principes d’implantation retenus avec des bâtiments
collectifs classés 3ème famille A le long de la rue Paul Bert
permettent une desserte incendie par voie échelle depuis
la rue.
Les implantations plus en cœur d’îlot classées en
première famille ne requièrent pas de voie échelle.

Les bornes incendies existants sur le site sont suffisantes
dans leur nombre et dispositions.

Linéaire défendable par une voie publique à moins de 8m
Voie utilisable par des engins de secours
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Nombre

%

T2

2

13%

T3

7

47%

T4

6

40%

T5

0

Typologies

0%

Accès, desserte, stationnement
TOTAL : 15

Logements

TOTAL SDP en m2 : 1180,0

m2

TOTAL NOMBRE DE LOGEMENT

64,0

TOTAL SDP en m2

5144,0

TOTAL SHAB en m2

5080,0

0,99 Rapport SDP/SHAB

STATIONNEMENT

Parking

reglementaire

Projet

98

113

Accession libre
(2 places par logt)
Locatif social

Gestion de la topographie

(1 place par logt)
TOTAL places

15

0

113

113

La rue Paul Bert présente une pente régulière, dont
la différence de niveau mesurée aux extrémités de la
parcelle représente environ 5 m.
La parcelle dans son profil naturel suit cette déclivité
hormis sur le plateau horizontal du terrain de foot, dont
le décaissement produit une situation de contrebas vis-àvis de la voie publique.
Le projet prévoit une implantation sur deux plateaux

d’altitude différente, délimités par le talus existant du
terrain de foot.
Les points d’accès depuis la voie publique sont positionnés
de manière à permettre une gestion cohérente des entrées
de par la continuité des niveaux entre voie publique et
parcelle.
Par ailleurs, la pente permet sans décaissement
supplémentaire de prévoir une deuxième niveau de
parking sur la partie Sud Ouest de la parcelle.

TN

362,8

AA

'

362

361,6

360,8

363,5

363,5
361,6

363,8
362

361,6

359,7

Points de contact avec la rue Paul Bert

Profil terrain projet
Profil de la route
Terrain existant

Coupe AA'

6, rue Dormoy
42000 St-Etienne
t. 04 77 37 56 87
contact@a-mas.fr
https://www.a-mas.fr

Villars

30 juillet 2021
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Structure paysagère
Continuités paysagères
Principe de lisière fertile en limite nord
Le principe de lisière fertile consiste en un vergerbelvédère, qui permet une mise à distance des maisons
pavillonnaires. Ce jardin sera planté d’arbres fruitiers
d’essences locales (poiriers, pommiers, pêchers, pruniers,
etc...). Cette frange verte devra être pensée comme une
forêt comestible autogérée.
Principe de percées visuelles Est-Ouest
Des percées visuelles permettront une continuité entre le
parc et les cœurs d’îlot plantés.

Cours d’îlot plantées
Des cours articulent les maisons individuelles groupées
de cœur d’îlot et les logements collectifs en limite de
la rue Paul Bert. Elles seront imaginées en revêtement
perméable. Le revêtement devra pouvoir supporter le
retournement éventuel de véhicules motorisés.
Ces jardins collectifs sont le lieu privilégié d’une
récupération des eaux pluviales à la parcelle.
Ils seront plantés d’arbres offrants ombre permettant le
regroupement d’usages.

Bor

nag

e par

cel

le

exi

sta

nte

Cour l'îlot plantée
Lisière fertile
Persée visuelle vers les cours d'îlot plantées
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Structure paysagère
Gestion des eaux pluviales
Le débit de rejet est limité à 5l/ha/s.
Le principe d’infiltration des eaux de pluie à la parcelleLimite
doit être appliqué.

parcellaire

Des noues ou jardins de pluie seront implantées en
fonction de la topographie du terrain, et de manière
privilégié au sien des cours plantées.

Piste

Voirie

Noue

Trottoir

cyclable

3

8,25

2

Bor

nag

e par

cel

le

exi

sta

nte

Coursiv

2

Cour l'îlot plantée
Lisière fertile
Persée visuelle vers les cours d'îlot plantées

Rez-de chaussée

Pente à 4%

Substrat drainant au plus bas
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Constructibilité
Répartition des typologies
Le travail sur le front de rue est très important sur cette
opération. Les typologies et la forme urbaine assurent la
transition entre le tissu pavillonnaire et le tissu historique
du centre bourg.
Les collectifs seront implantés dans une bande de
profondeur maximale 17m, le long de la rue Paul Bert.
Cette largeur doit permettre l’implantation d’un niveau
de sous-sol accueillant des stationnements, sans débord
de la superstructure.

Il est recherché une efficacité et simplicité dans
l’implantation le long de la rue, pondérées par une
variation dans le travail des hauteurs permettant de
sculpter les volumes sur les derniers niveaux.
Perpendiculairement à la rue Paul Bert seront implantées
les maisons en bande, qui s’inséreront dans les césures
ménagées dans le linéaire du collectif sur rue.
D’une largeur de 13m maximale, les maisons individuelles
groupées comporteront de accès individualisés mais
pourront proposées soit des logements distincts entre
RDC et étage, soit des duplex.

Sans être une rue de centre-bourg, l’identité de la rue
Paul Bert devra être constituée par un front bâti tenu et
aligné quoique poreux et épannelé.

7

13

13
4

12

13

17

13

Rue Paul Bert

u
ed

8

m

ai

45

19

Ru

Individuel mitoyen (R+1)
Collectif (N3 + attique)

Fiche de Lot Secteur Beaunier Tranche A - Terrain communaux | Villars
a-mas architectes | 6 rue Dormoy, Saint-Etienne (42)

Juillet 2021 | 20

Constructibilité
Limite avec la voie publique
Le travail sur le front de rue est très important sur cette
opération. Les typologies et la forme urbaine assurent la
transition entre le tissu pavillonnaire et le tissu historique
du centre bourg.
La rue Paul Bert doit être complètement refaite de
manière à intégrer une piste cyclable et une noue pour
gérer les eaux de ruissellement de la chaussée. Le nouveau
profil devra être pris en compte dans le cadre du projet,
notamment au niveau des entrées.
Le long de la rue Paul Bert : les implantations se feront à
l’alignement de la voie, sauf au droit de la rue du 8 mai 1945
ou une inflexion ponctuelle de l’alignement ménagera un
espace tampon végétal.
Le long de la voie douce Nord : les implantations se
feront avec un retrait de 4 m par rapport à la limite de
voie publique.

Limite parcellaire

Exemple de recul par rapport à une voie publique mode doux
Entrée de maison, Jorn Utzon

Piste

Voirie

Limites séparatives

3

Les implantations bâties en limites séparatives
respecteront les règles du PLU, soit un recul de 7m
minimum par rapport aux limites.

Noue

Trottoir

cyclable

8,25

2

Profil de la rue Paul Bert refaite

Synthèse implantation en limites

7
4

Bor

nag

e par

cel

le

exi

sta

nte

Rez-de chaussée

Recul d'alignement imposé

Pente à 4%

Substrat drainant au plus bas

Implantation à l'alignement de la voie
Limite de constructibilité 7m
Front bâti
Principe de mise à distance de la voie douce
Percées visuelles
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Ambitions architecturales
Modularité

des

hauteurs

et

des

logements

qualité

collectifs

Le collectif devra respecter une hauteur maximale de
R+3+attique, conforme au PLU.
Un épannelage des hauteurs offrira une volumétrie
travaillée et permettra de proposer un paysage
diversifié avec des variations de hauteurs allant de R+2
à R+3+attique.
Il est demandé au concepteur d’étudier un principe
de modularité des hauteurs sur rue Paul Bert, une
fragmentation de l’épannelage du bâti.

2. Fractionnement
Un fractionnement du bâtiment sera aménagé d’au moins
7m de large, sur toute la profondeur du bâtiment, dès lors
que celui ci présente un linéaire de façade supérieur à
30m.
> 7m

< 30m

Ces variations de hauteur sont un levier pour favoriser
la qualité des logements. Ménager des vues latérales ou
encore des terrasses accessibles.

50m

Un fractionnement est demandé sur le collectif au delà
d’une longueur de 30m sur au moins 7 m
Le volume de l’attique ne sera pas continu et devra offrir
des creux et des failles pour travailler une verticalité du
bâtiment.
Le travail volumétrique se fera via l’épannelage. Les
porte-à-faux ou autres expressions de débords ou
creusement sortant de l’aplomb de la façade sont à
proscrire.
Principe de volumétrie :

1. Règle d’attique
L’attique devra présenter un fractionnement tous les 10m
latéralement, tout en respectant l’aplomb de la façade
principale.

Références : découpage de la ligne du ciel (LAN architectes)
NON

OK

Principe de d’épannelage et redécoupage vertical des volumes
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Ambitions architecturales
Modularité

des

hauteurs

et

des

logements

qualité

individuels

L’habitat individuel se développera sur une hauteur
équivalent à 2 étages (R+1) maximum.
Il sera obligatoirement mitoyen de manière à former un
ensemble groupé, de type habitat en bande.
Cette mitoyenneté sera complète sur un côté, et partielle
sur l’autre, ce qui doit permettre l’intégration de vide de
type patio ou cour.
Sur le plan de la composition volumétrique, la même
recherche de variation des hauteurs formant épannelage
sera recherché, par la sculpture des volumes en R+1.

Peter Barber arch.

Le travail volumétrique se fera via l’épannelage. Les
porte-à-faux ou autres expressions de débords ou
creusement sortant de l’aplomb de la façade sont à
proscrire.

Harari arch. Chanteloup en Brie

Principe de d’épannelage et redécoupage vertical des volumes
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Ambition architecturale
Sobriété

Composition de façade
La variété et le travail volumétrique seront accompagnés
par une palette de revêtements sobres.
Le projet développera une expression architecturale
sobre, des trames de façades régulières et sans débords
ou faux-aplomb.
L’ordonnancement vertical des façades (socle, étage,
attique) ne sera pas marqué, privilégiant un vocabulaire
uni et cohérent du sol à l’attique.
Le travail de la trame structurelle pourra révéler les
lignes verticales du projet.
Link architectes, volets persiennés

Des matériaux sobres
L’utilisation de matériaux de revêtements type bardages
ou autre revêtement contenant du plastique ou des
composants issus de l’industrie pétro-chimique seront
proscrits.
De façon générale, les matériaux mis en place seront
choisis pour leur durée de vie, origine locale et / ou biosourcée ainsi que leur recyclabilité.
Les revêtements de type panneaux agrafés sont proscrits
pour des raisons de pérennité des façades. Un soin sera
apporté au dessin des bavettes.
L’emploi de bois en façade, s’il est choisi, devra être
cohérent et fonder le principe du projet sur le plan
architectural. L’usage du bois par touche décorative est
à éviter.
En cas de bardage ce dernier sera imaginé de façon à
éviter les vieillissements différenciés. Les traitements
éventuels seront réalisés en usine.

Harari architectes, bardage bois en continuité des gardes-corps

Les enduits seront en cohérence avec le nuancier de
façade du PLU de la ville de Villars (en annexe du présent
document).
Filtres et protection solaire
Les projets intégreront des dispositifs de protection
solaire et modulaire, de type persiennes, ou brise-soleils
orientables. Les dispositifs d’occultation type volets
roulants avec coffre seront proscrits. Les systèmes lowtech, ne nécessitant pas d’énergie pour fonctionner
seront privilégiés.
Harari architectes, traitement uniforme
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Ambition architecturales
Répartition des typologies

regroupées au sein d’un édicule en toiture. Les trainasses
devront quant à elles cheminer en faux-plafond du dernier
niveau de manière à ne pas être visible en toiture.

Collectif social
Typologie

%

T1

0

T2

10-15

T3

45-50

T4

35-40

T5

0

Collectif
Typologie

%

T1

0

T2

10-15

T3

20 - 25

T4

45 - 50

T5

15 - 20

Patel Taylor arch., traitement des toitures en pente à l’échelle du groupe

Maison mitoyennes individuelles
Typologie

%

T1

0

T2

0

T3

0

T4

45 - 55

T5

45 - 55

Ces répartitions sont données à titre indicatif.

Toitures
Les toitures-terrasses et toitures à pente sont autorisées.
Dans le cas de toitures à pente, leur dessin devra former une
silhouette signifiante réfléchie à l’échelle du collectif, ou de
l’ensemble de la bande dans le cas des logements individuels.
L‘écriture et les matériaux devront renvoyer à une écriture
contemporaine.
Le dessin des rives devra faire l’objet d’un dessin soigné.
Dans le cas de toitures-terrasses, les gardes-corps techniques
sont proscrits. Pour les garde-corps maçonnés, ils devront
s’inscrire dans la continuité du traitement de façade. Pour
les gardes-corps en serrurerie, ils devront faire l’objet d’un
dessin soigné et leur implantation doit être pensée en lien
avec le dessin de la façade.
Les toitures seront accessibles lorsqu’attenantes à des
logements ou végétalisées.
Les émergences techniques devront être intégrées et

Dumont Legrand arch., découpe volumétrique du niveau supérieur

Ramilien arch., traitement des rives en continuité des façades
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Ambitions architecturales
Évolutivité des bâtiments
C’est un enjeu partagé par toutes les villes contemporaines,
qu’elles soient métropole ou petite agglomération. Les
mutations sociétales liées à l’explosion de la cellule familiale
traditionnelle (famille monoparentale, cohabitation sur
le long terme avec les enfants devenus jeunes adultes),
le développement du télétravail, se conjuguent avec
l’instabilité dans le temps des configurations de vie, pour
nous amener à penser des logements flexibles, adaptables et
appropriables.
A ce titre, la diversification de l’offre devra avant tout
s’incarner dans une capacité du logement à se transformer
simplement et facilement. Parce que celui-ci devra répondre
à des configurations multiples dans le temps, s’étendre ou se
rétracter. Parce qu’il changera de propriétaires certainement
beaucoup plus fréquemment que dans le siècle passé. La
perspective de recyclage des immeubles devra guider la
conception, de manière à ce qu’aucun élément structurel ne
vienne entraver la capacité de l’espace à se reconfigurer.
Les plans de logements seront pensés dans une réflexion sur
la réversibilité, le cycle de vie du bâtiment.
La réflexion sur l’évolutivité passe par une mise en œuvre de
systèmes constructifs, distributifs et organisationnels qui
favorise la mutabilité. Quelques exemples :
•
Trame structurelle ponctuelle
•
2 portes palières pour les grandes typologies
•
Volumes capables personnalisables
•
Jardin d’hiver adaptable et appropriable

LA COLOC
4 CHAMBRES
autour d’un espace de vie partagé

APPARTEMENT FAMILIAL
PIÈCE DE VIE TRAVERSANTE
une succession d’espaces connectés
en diagonale

APPARTEMENT FAMILIAL
PARTITION JOUR/NUIT
autour du pôle central

APPARTEMENT FAMILIAL
PIÈCE DE VIE TRAVERSANTE
Un espace vaste à vivre entre jardin
et rue

SÉJOUR(S), PIÈCES PARTAGÉES
CHAMBRES

Réflexion sur la flexibilité du
logement, A-mas
Possibilités d’évolutions d’un logement avec un noyau cuisine / salle
de bain stable
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Ambitions architecturales
Gabarits et volumétrie

Depuis le sud (rue Paul Bert)

Depuis l’ouest (tissu pavillonnaire)
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Ambitions architecturales
Dispositions relatives aux collectifs

Collectifs orientés
- Façades sur rue : balcons ou terrasses filants, pouvant
comporter certaines parties fermées de type jardin
d’hiver (matériaux transparents obligatoires pour la
fermeture
- Façades sur cour : principe de coursive distributive qui
habite le cœur d’îlot et anime la façade.

Le collectif à l’angle de la rue paul Bert et de la voie mode
doux fera l’objet d’une attention particulière au niveau du
traitement de l’angle.
Les bâtiments A et B sont imaginés comme une unité
à travers laquelle viennent se glisser des maisons
individuelles et des failles.
Il est proscrit de les considérer comme des plots à 4 faces.

l'
in
du
st
ri
e

13

7

13

4

13

A

B

17

12

Av

en

ue

de

13

Individuel mitoyen (R+1)
Collectif (N3 + attique)

Coursives

Gestion de l’angle

Konz & Molo

baumberger-stegmeier
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Ambitions architecturales
Dispositions relatives aux collectifs

Des halls traversants
La séquence d’entrée depuis la ville jusqu’à la porte du
logement doit offrir des opportunités d’échanges et de
relations de voisinage.
Le projet travaillera à la graduation de ces usages
communs autour du parcours de la ville à chez soi : avec
un point fort sur le hall en RDC et ses locaux associés :
boites-aux-lettres, locaux vélo, tri sélectif...

comtevollen weider, Nice

comtevollen weider, Nice

Distribution

en

coursive,

rue suspendue
Badia Berger, Paris

La distribution en coursive côté cour permettra un
éclairage direct et l’animation de la façade du cœur d’îlot.
Badia Berger, Paris

Des logements traversants

Des logements tous traversants

Des logements tous traversants

Les logements seront traversants. Les espaces extérieurs
seront imaginés pour leur capacité à réguler la chaleur en
été, tout en bénéficiant des apports d’hiver.
Passerelles, Gauthier Conquet

Coursives

2
Coursives

2

Appartement traversant

Loggia

11,4

3

Appartement traversant

Loggia

11,4

3

Balcon

1

Balcon

Passerelles, Gauthier Conquet

Lacaton et Vassal, Jardins d'hiver

1
Lacaton et Vassal, Jardins d'hiver

Ecoquartier Fribourg
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Ecoquartier Fribourg

Ambitions architecturales
Dispositions relatives aux maisons mitoyennes

Du collectif au privatif
De la même façon que les collectifs, les maisons en bande
développeront un avant et un arrière. L’avant donnant sur
l’allée commune et l’accès, l’arrière donnant sur un jardin
privatif.
Seul la bande de maisons au nord le long de la voie mode
doux comportera un double accès, depuis le jardin et
depuis la voie publique piétonne. A ce titre la typologie
pourra être déclinée pour tenir compte de cette spécificité
(deux façades «avant»).

Elles seront mitoyennes et chercheront par leur écriture
à développer une diversité d’extérieurs (patio, terrasse,
petit jardin).

Halls, stationnement
Les maisons mitoyennes partageront les entrées et locaux
annexes (vélos, ordures ménagères) avec les collectifs.
L’entrée des maisons se fera depuis les venelles. Une
bande plantée de 0,50 m maximum sera ménagée au droit
de la venelle.

Mitoyenneté et retraits

Accès principal aux maisons

Accès secondaire aux maisons
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Schéma de principe d’une maison patio / cour + jardin
Bande de
plantation

Sortie secondaire
éventuelle en fond de
parcelle

Venelle

7,6

0,5

Jardin
entre 70 et 100 m2
Cour / patio
> 15 m2

Entrée
principale

11,5

Gabarit :
Les maisons individuelles prendront place dans une
bande de 13m à compter de la limite de la voie de desserte
interne ou voies piétonnes.
Elles s’implanteront en recul des voies de dessertes
interne ou voie publiques piétonnes de 0,50 m
maximum pour ménager une bande planté ou
appropriable afin de mettre à distance le RDC.

13

Toitures
Les toitures-terrasses et toitures à pente sont autorisées.
Dans le cas de toitures à pente, leur dessin devra former
une silhouette signifiante réfléchie à l’échelle du collectif,
ou de l’ensemble de la bande dans le cas des logements
individuels.
L‘écriture et les matériaux devront renvoyer à une
écriture contemporaine

Hauteur des construction :
Les maisons seront à R+1 maximum.
Implantations aux limites séparatives
Les maisons seront mitoyennes. Elles s’implanteront aux
limites séparatives latérales de leurs parcelles.

Fiche de Lot Secteur Beaunier Tranche A - Terrain communaux | Villars
a-mas architectes | 6 rue Dormoy, Saint-Etienne (42)

Juillet 2021 | 31

Paysage habité
Structure paysagère à
l’échelle de l’îlot
La conception de l’îlot s’appuie sur deux axes forts :
•
La constitution d’un front de rue tenu mais offrant
des vues ponctuelles sur le cœur d’îlot, à partir de
logements collectifs
•
Une trame secondaire perpendiculaire constituée de
dessertes et distribuant les logements individuels
Les limites tant publiques que privées sont conçues de

manière à marquer la différence de statut des espaces
sans constituer une frontière défensive et excluante.
Le recours à des haies bocagères, à des franges végétales
basses épaisses et variées, à des murets maçonnés
bas, permettra de dessiner les contours des seuils et
transitions, sans altérer la perception du paysage habité
d’ensemble.
Un principe de cour formera deux cœurs de voisinage
fédérateur au centre de la parcelle, favorisant usages et
rencontres

Jardin de pluie, noue d'infiltration
Bande de 80 cm d'épaisseur de strate basse
Végétation basse / espace non accessible "contemplatif"
Espaces communs / surface accessible et infiltration
Lisière fertile
Percée visuelle vers les cours d'îlot plantées
Venelles, passages / surface accessible
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Paysage habité
Limites avec l’espace public

Muret sur voie publique

Sur la rue Paul Bert :
> Grille serrurerie avec portillon d’entrée (1m maximum)
au droit des venelles et voies de desserte interne
> Grille serrurerie (1m) devant le retrait du Collectif A,
doublée d’une haie de type bocagère
> Muret maçonné (1m) le long des jardins de maisons
Sur la voie modes doux (nord)
> Grille serrurerie (1m) au droit des accès aux espaces
collectifs de la parcelle.
> Muret maçonné (1m) le long des jardins de maisons
et en limite séparative entre les maisons mitoyennes.
Portillon d’accès direct depuis la voie douce.
Kaminoge House / Naoya Kawabe Architect & Associates
Muret et grille

Grille serrurerie d'une hauteur de 1m doublée d'une haie
type bocage
Grille serrurerie d'une hauteur de 1m

Haie bocagère avec merlon

Muret d'une hauteur de 1m

Strate arbustive basse

Peter Barber / Moray mews

Bande végétalisée de 50 cm en pied de façade

Bande végétalisée de 50 cm en pied de façade

Muret d'une hauteur de 1m

Muret d'une hauteur de 1m
Haie bocagère avec merlon

Haie bocagère avec merlon

Fiche de Lot Secteur Beaunier Tranche A - Terrain communaux | Villars
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Juillet 2021 | 33

Grille serrurerie d'une hauteur de 1m doublée d'une haie
Grille serrurerie d'une hauteur de 1m

Paysage habité
Limites séparatives

Principes de haie bocagère

> Haie bocagère avec merlon végétalisé pour densifier
la haie au droit des jardins des maisons mitoyennes
(limite sud). La haie bocagère sera interrompue au droit
des portillons des maisons voisines afin de préserver la
servitude.
> Strate arbustive basse le long de la haie existante à
l’Ouest pour épaissir la limite

d'une haie

Haie bocagère avec merlon
Strate arbustive basse

Bande végétalisée en pied de façade

Venelles de desserte interne

Des venelles piétonnes et mode doux desservent les
maisons individuelles groupées. Le long de ces voies de
dessertes internes, une bande végétalisée de 50 cm de
large sera intercalée entre la façade des constructions et
le cheminement.

Les cours communes

Les cours seront réalisées en matériau perméable capable
de supporter le passage ponctuel de véhicules. Les cours
comportent des parties de pleine terre pour infiltration
des EP et plantation plus dense (arbres à hautes tiges et
strate arbustive). Des arbres mellifères seront plantés
(tilleul, saule, certains fruitiers...).
Les limites de ces cours avec les espaces attenants seront
de la nature suivante :
> Bande végétalisée au pied des collectifs
> Haie bocagère le long des fonds de jardins privatifs des
maisons

Jean Aline Harari_stjacquesdelalande
Parc en sol stabilisé

Limites entre jardins
>Murets maçonnés de 1m de hauteur

Chemetoff_parc Paul Mistral
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Paysage habité
Lisière fertile

Prairie verger

La lisière située à la limite ouest du site est en pleine
terre. Elle sera traitée comme une prairie fleurie avec un
fauchage raisonné afin d’encourager la biodiversité et les
habitats de la petite faune.
Des arbres fruitiers seront plantés de type pommiers,
pruniers, figuiers... Les arbres seront choisis pour leur
résistance aux climats froids (floraison tardive) et aux
périodes de sécheresse.

Haie bocagère avec merlon
Strate arbustive basse
Synthèse des limites

Bande végétalisée de 50 cm en pied de façade
Muret d'une hauteur de 1m
Haie bocagère avec merlon
Strate arbustive basse
Grille serrurerie d'une hauteur de 1m doublée d'une haie type bocage
Grille serrurerie d'une hauteur de 1m
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Objectifs environnementaux
Le secteur Beaunier constitue un projet structurant
à l’échelle de la commune pour son développement à
venir, tant en terme de qualité de vie que d’ambitions
environnementales.
Le projet des terrains communaux constitue la première
pierre de ce nouveau quartier, et à ce titre, doit en définir
l’ADN et l’exemplarité.
A cette fin la commune appuie son projet sur la charte
écoquartier, dans laquelle elle entend inscrire son opération
d’ensemble sur le secteur Beaunier.
La charte ecoquartier est un laboratoire opérationnel des
villes et des territoires durable, dans le but de faire émerger
des projets audacieux et exemplaires.
Le référentiel écoquartier comporte 20 engagements qui
s’organisent autour de 4 piliers : démarche et processus,
cadre de vie et usages, développement territorial et
environnement et climat. La charte écoquartier est
disponible en annexe de cette fiche de lot.
L’écoquartier est un label en quatres étapes.
Dans un premier temps, le porteur de projet, en l’occurence
la commune signe la charte et s’engage à mettre en oeuvre
les 20 engagements du référentiel. L’étape 2 se fait en
chantier lors d’une expertise pour identifier les points forts
et proposer des pistes d’amélioration. L’étape 3 se fait à la
livraison, l’étape 4 se fait 3 ans après.
Le projet des terrains communaux devra donc contribuer
à la définition de l’écoquartier en devenir, dont il sera
une première étape. Le label écoquartier est un objectif
obligatoire. Il sera demandé au groupement un livret sur la
démarche de projet vis à vis des engagements éco-quartier.
La commune de Villars a souhaité envisager l’ambition
envrionnementale du projet dans sa dimension holistique.
Ainsi, la stratégie de performance visée est pensée dans un
objectif low-tech. Elle se veut durable, simple, conviviale,
résiliente et inclusive.
Le projet doit s’isncrire dans la perspective de la future RE
2020, qui envisage les notions d’économie circulaire, de bilan
carbone au travers de l’usage de matériaux bisosourcés, et
de confort d’été, au-delà de la seule preformance thermique.
Le Label Bâtiment biosourcé niveau 2 (au moins 24 kg/
m2 SDP de matériaux biosourcés) doit être visé. Le label
biosourcé est soumis à une justification de la qualité

développée par le bâtiment. Il est associé à une certifiation
HQE Bâtiment Durable.
Gouvernance partagée
•
Une ou plusieurs réunions publiques pour présenter le
projet aux habitants aux côtés des services de la mairie
•
Une réunion post-livraison avec les habitants du projet
pour une analyse et capitalisation d’expérience.
Confort thermique
•
Dispositions pour assurer confort d’été et d’hiver en
fonction d’une étude d’ombre portée (héliodon).
•
Le confort d’été sera assuré de manière passive par la
mise en place d’espaces tampons (balcons, terrasses,
jardins d’hiver) ainsi que par des protections solaires
réglables.
•
Derniers niveaux équipés de casquettes au-dessus des
balcons et terrasses.
•
Une simulation thermique dynamique (STD) sera
réalisée pour au moins 20 % des logements, en veillant
à choisir ceux qui présentent le plus grand risque de
surchauffe en été, et faire en sorte que la température
intérieure ne dépasse pas 29°C pendant plus de 40 h
par an.
•
100 % de logements traversants afin de favoriser la
ventilation naturelle nocturne nécessaire au confort
d’été.
•
Svitrée > 20% Svitrée/m2 de SHAB.
Une stratégie de réduction des besoins en énergie sera
menée en travaillant sur la baisse des besoin en chauffage et
en rafraîchissement.
La façade sud des collectifs sera étudiée afin de réduire les
besoins en chauffage. Il sera imaginé des espaces extérieurs
qualitatifs, protégeant de l’accumulation de chaleur l’été
tout en en bénéficiant l’hiver tels que des serres (jardins
d’hiver) servant d’accumulateur de chaleur et favorisant la
présence de plantes (jardin d’hiver)
Santé
•
Les matériaux mis en œuvre à l’intérieur seront
étiquetés A ou A+1 : revêtements de sols, murs
et plafonds, cloisons et faux-plafonds, produits
d’isolation, menuiseries extérieures

1
Étiquetage des produits de construction indiquant le «taux d’émissions de composés organiques volatils (COV) et sur l’impact
qu’elles ont sur la qualité de l’air intérieur une fois mis dans la pièce. L’étiquetage renvoie en effet aux polluants émis une fois les produits
étalés et secs, et non aux polluants éventuellement largués à l’ouverture des contenants ou lors de l’application. Conformément aux
orientations du deuxième plan national santé-environnement (PNSE 2), l’étiquetage intègre l’émission de formaldéhyde et l’émission
totale de COV».
« Étiquetage des produits de construction ». Ministère de la Transition écologique, https://www.ecologie.gouv.fr/etiquetage-des-produits-construction.
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Gestion de l’eau
•
Les surfaces impérméables doivent être réduites au
minimum
•
Les eaux pluviales seront traitées et infiltrées à la
parcelle.
•
Les noues et les bandes plantées à proximité des
cheminements impérméables seront traitées en creux.
Economies de ressources
•
Le choix de matériaux devra principalement privilégier
des circuits locaux de ressources
•
L’impact CO2 du bâtiment sera calculé
•
Les matériaux biosourcés seront privilégiés
•
L’eau est une ressource qui connaît d’ores et déjà des
formes de raréfaction. Des dispositifs d’économie
d’eau seront mis en place (limiteur de pression etc...)
•
Une étude des solutions de récupération des eaux
pluviales pour l’alimentation des WC pourra être
demandée
•
Des solutions réversibles de l’habitat, pour éviter de
générer des déchets futurs si mutation, seront mises en
avant
•
Des matériaux composés d’au moins 50% de matières
recyclées seront intégrés au projet
•
L’impact de la raréfaction des matériaux sera évalué
au moyen d’un indicateur «épuisement des ressources»
exprimé en kg eqSb/m2 surface de plancher
•
Dans la mesure du possible, des matériaux bruts
seront privilégiés de façon à éviter les revêtements qui
demandent un entretien
•
Les matériaux non recyclables et réemployables seront
réduits au strict minimum (type les placo-plâtres qui ne
sont ni réemployables ni recyclables)
•
Les matériaux issus de filières de réemploi (radiateurs,
revêtements de sols ...) sont vivement recommandés
Espaces extérieurs :
•
Un minimum de 40% de coefficient de pleine terre
•
Un minimum de 60% de coefficient de biodiversité
•
Aldébo moyen surfacique cohérent
•
Les espaces extérieurs devront présenter une diversité
de traitement, favorisant différents milieux propices à
l’implantation d’une biodiversité (prairie, haie, massif,
noues humides etc...)
•
Les plantes seront choisies pour leur caractère non
invasif et leur diversité. Elles seront adaptées au
changement climatique et résistant à des périodes de
sécheresses.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Des arbres mélifères seront plantés (tilleul, saule,
certains fruitiers...).
Des espèces de fruitiers seront plantés sur la frange
verte en limite Ouest du site
Tous les arbres et plantations devront provenir de
pépinières locales (moins de 50km), qui présentent des
pratiques respectueuses environnementales.
Les surfaces de toitures plantées respecteront les
critères suivants : épaisseur de substrat supérieur à
15cm, espèces diversifiés.
Des refuges pour petite faune seront prévus en toiture
Les dispositifs lumineux ne devront pas avoir un angle
de projection par rapport à la verticale de plus de 70°
Les éclairages extérieurs seront coupés entre 22h et 6h
La couleur des sources lumineuses extérieurs sera
inférieur à 2750 K
Des nichoirs seront intégrés au projet
Les surfaces extérieurs (balcon / loggias / jardins
d’hiver et terrasses) seront supérieures à 8m2 pour les
T2 et supérieurs à 12 m2 pour les autres

Mobilités douces
•
Le stationnement vélo sera pensé au RDC connecté
aux venelles et en prolongement du Hall.
•
Le stationnement vélo sera protégé de la pluie et
accessible PMR
•
Les surfaces à respecter : 1 emplacement vélo par petite
typologie, 2 par T3, 3 par typologie supérieur au T4
•
Des zones de stationnement vélo visiteurs extérieurs
seront imaginés.
Un vélo présente un encombrement au sol de 0,60m x 2 m
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Déchets
•
Le mode de stockage des déchets respectera le
règlement de Saint-Etienne Métropole
•
Les locaux OM intégreront les contraintes ci-dessous :
* Plafond 2,2 m minimum
* Local facile d’accès (sur le chemin)
* Porte d’accès double battants avec 1,40 m de large
* Présence d’un poste de lavage
* Présence d’une ventilation naturelle
•
Les déchets seront limités sur le chantier :
* Objectif de 100 % de déchets triés
Économie du projet
•
Penser l’économie du projet au regard d’un coût global
: du projet jusqu’à la fin de vie du bâtiment
•
Les logements de type T2 devront pouvoir être
regroupés en T4
Stationnement
•
Les places de stationnements seront boxées. Elles
seront conformes à la NF91-120 catégorie A
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Annexe : OAP
Schéma de principe :

Place Gambetta

11

02/47\PLU Villars/ Orientations d’aménagements et de programmation
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Annexe : principe du low-tech
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Annexe : principe de calcul coefficients aldébo
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Annexe : Extrait du plan de zonage du PLU
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Annexe : liste d’espèces végétales locales du PLU
Liste d’espèces végétales locales

Source : Plan Vert et Bleu de Saint-Etienne Métropole, 2013
Il conviendra toutefois d’éviter l’implantation des espèces végétales les plus
allergisantes : bouleau (Betula), noisetier (Corylus), genévrier (Juniperus ashei), chêne
(Quercus).

199
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Annexe : Nuancier des enduits de façade du PLU
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