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Commune de 1ère couronne, lieu de passage entre
la ville de Saint-Etienne et la Plaine du Forez
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Cadre de vie / environnement
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Une commune urbaine en entrée Nord de l’agglomération
Couverture végétale (Spot Théma
2010) :
Les espaces non urbanisés = 40 %
de la commune
– Espaces agricoles : 34 % (font
l'objet d’une analyse spécifique)
– Espaces boisés et naturels : 4 %
– Espaces verts urbains : 2%
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Une commune au relief marqué
- Relief vallonné des Monts du
Lyonnais
- Présence de pentes
supérieures à 20 %
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Un paysage urbain avec des petits « bouts de campagne »
- Beaucoup de co-visibilités
- Une vue sur le « village»
préservée par les espaces
agricoles
- Des collines urbaines
végétalisées
- Des paysages agricoles
encore existants
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Patrimoine architectural et parcs
3 parcs privés à préserver comme
éléments de patrimoine et de
paysage en ville.
Des éléments du patrimoine bâti à
préserver

Eglise

Château de
Montravel

Tour château de
Curnieux

Maisons bourgeoises

Ancien pont ferroviaire
(inventaire supplémentaire
des MH)

Château du
bourg et vieille
église
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Un milieu naturel morcelé
Pas de périmètres de protection (tel que ZNIEFF,
Natura 2000…), mais une biodiversité qui existe
selon la Frapna 42, notamment pour les oiseaux
liés aux milieux agro-pastoraux et ouverts.

– L’enjeu en matière de biodiversité porte sur le
maintien des espaces agricoles et de leur
fonctionnalité écologique : maintien des haies,
arbres isolés ou mares encore présents.
– Et la reconnexion des milieux agricoles et
boisés entre eux afin de réduire le nombre de
collisions routières avec la faune.

Corridor
d’intérêt sud
Loire à
délimiter

– Qualification et délimitation du corridor d’intérêt
Sud Loire dans le vallon du Rieudelet à intégré au
projet de territoire (Cf accompagnement
naturaliste Ecovia/SEM)
www.oiseaux.net

Gobemouche gris
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Caille des blés

Milan royal

Chevêche d’Athena
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Un milieu naturel morcelé
Les zones humides
- Inventaire CG42 en phase
de consultation
- 1 seule zone humide de +
de 1 ha inventoriée sur la
commune (entre Parc Jean
Marc et Musée d’Art
Moderne)

⇒ Un enjeu fort à mettre en lien avec le projet de la DOA (étude faite
par SEM) :
- biodiversité / - régulation des crues / - qualité de l’eau
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Un territoire contraint
Les risques naturels
Le Dossier Départemental des Risque Majeur 2014 :
- Le risque de mouvement de terrain de type retrait gonflement des
argiles en période de sécheresse : aléa faible (Etude de sol préalable
aux projets avec prescriptions constructives).
- Le risque inondation par les crues du Furan et affluents (pour
Villars le Riotord) : PPRNPi du 30/11/2005 pris en compte dans le
PLU en vigueur et mis en œuvre dans les projets opérationnel :
- Déplacement du Leroy
Merlin,
- Projet la DOA à l’étude,
- Classement en zone N
au PLU (vallon du
Riotord)
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Un territoire contraint
Les risques Technologiques
Le risque minier
- Villars est concerné par le
PPR
Minier
en
cours
d’élaboration. Sur la commune,
une carte des aléas miner a été
réalisée :
- effondrements localisés,
tassements, glissements ou
échauffements,
- pollution de l’eau avec une
émergence minière de 52m3/j
qui se jette dans le Rieudelet.

=> Intégration dans le projet
de territoire … et traduction
« anticipée » dans le PLU
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L’environnement urbain
Les nuisances sonores : Un PPBE (plan d’action pour réduire les
Points noirs Bruit et préserver des zones de calmes) mis en place >
SEM : Cartographie de bruit stratégique (directive européenne)
Carte du bruit routier global
(24 heures)
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Carte du bruit ferroviaire global
(24 heures)
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L’environnement urbain
La pollution des sols
2 sites BASOL (sites et sols
pollués ou potentiellement
pollués appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif
ou curatif ) au sein de la ZAC
Beaunier qui font l’objet de
procédure de dépollution
(Epora).
- Le site PARET FORGE / DERVAUX
DISTRIBUTION situé 14 rue de
l’industrie,
- Le site de la Sté DENIS
(chaudronnerie) situé 29 rue du
Breuil
Extrait EIE ZAC – Soberco environnement 2010
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L’environnement urbain
La pollution des sols
3 sites BASIAS (anciens sites
industriels potentiellement pollués)
déjà réaménagés.

Cokerie Mines de houille de Villars

Depot Ets TAVERNIER Freres & Cie

- L’ancien dépôt d’hydrocarbures des
Ets
TAVERNIER
anciennement
située entre la rue L. Soulier et la
voie SNCF,
- L’ancienne tannerie DERMIEUX
anciennement située au lieu-dit « la
Boutonne »,
- L’ancienne cokerie des mines de
houilles de Villars anciennement
située au lieu-dit « Le Péchier ».
Tannerie de M. DERMIEUX
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Structure urbaine et
données socio-démo
associées
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Démographie
–7887 habitants en 2015
(population municipale- INSEE)/ 8104
habitants en 2015 (si l’on prend la
population totale INSEE)
– Perte de population depuis
le recensement de 1999

-3% entre 2006 (dernier PLU)
et 2011 dans un secteur
géographique en croissance
(la Couronne)
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Périmètre du secteur de « couronne » en statistique
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Démographie

Cette baisse est due a un solde migratoire négatif depuis 1990 et un solde
naturel qui lui-même diminue. Entre 2006 et 2011, la perte de population se
« stabilise ».
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*Solde naturel : différence entre les naissances et les décès sur la commune
Solde migratoire : différence entre les arrivées et les départs sur la commune

Révision générale du PLU

Démographie : ancienneté d’emménagement
10 % des ménages ont emménagé depuis moins de 2 ans
Une ventilation similaire sur SEM et la couronne

Avant 1980
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Depuis 2009 2010 (début
du pic de
construction)
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Démographie

Une population « vieillissante » :
Toutes les tranches d’âges en dessous de 45 ans ont des effectifs qui
diminuent, alors que les tranches d’âges au-delà de 60 ans croient. Les 60
ans et plus = 25.1% de la population en 2011. La proportion est la même sur
la Couronne et SEM, par contre le vieillissement de Villars est venu rattrapé
celui des autres secteurs (4.8 pts entre 06/11 contre 3pts pour la Couronne et 1.9pts sur SEM).
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Démographie

Une taille des ménages qui suis la
progression à la baisse locale et
nationale (2.18 pour SEM en 2011).

Une répartition strictement identique à
celle sur la couronne.
Des couples avec enfants ou sans
enfants plus importants que sur SEM
(respectivement 25.1% et 25.9% en 2011).
Une part de familles monoparentales
identique.
*Un Ménage : ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces
27 personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué
d'une seule personne.
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Structure urbaine - habitat
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Parc de logements : 3 538 logements recensés en 2011
95% de résidence principales, 4.5% de logements vacants (168 logements) et
0.5% de résidences secondaires.
71% de propriétaires; 27.5% de locataires .

Au 1er janvier 2014, 503
logements sociaux
publics, privés sont
recensés par l’Etat.
Rapporté au nombre de
logements de 2011
…14.2% de logements
sociaux sur la commune

77

152

274

Objectif de la loi DALO
20%
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Parc de logements: sa forme
En moyenne
3 à 4 pièces

En moyenne 5
pièces et plus

Ventilation stable entre 2006 et 2011 :
72% de F4 et plus
18% de F3
8% de F2
3% de studios

Seulement 13% des logements édifiés avant 1949.
Un parc des années 1970-1980 (+ de 70%
des logements).
Un parc collectif des années 1970
(≈ 50% entre 1949-1974)
Un parc « pavillonnaire » des années
1980
(≈ 40% entre 1975 et 1989/ 24% entre
1990/2005)
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Parc de logements : évolution de la construction

Entre 2009-2012, la construction a connu un pic (comme sur la
couronne) avec une part de logements collectif prédominant 75%.
L’individuel groupé est très peu présent 2%. … tendances similaires
aux communes urbaines de 1ère couronne (La Talaudière, l’Etrat, La
Tour-en-Jarez, …)
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Structure territoriale - économie
ZI du Péchier – Louis
Soulier : filière
dominante la
mécanique.

ZI du PéchierLouis Soulier

Ex ZI du Triolet en
mutation - périmètre
de la ZAC Beaunier
Hors identification SAE
de l’agglo: Zone
artisanale de La
Boutonne/Le Bourgeât
qui regroupe quelques
entreprises.

ZAC

La Boutonne

Des terrains
« agricoles » dans le
tissu bâti (diag agri?).
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Population active
Population active (15-64 ans) en 2011 : 5 158 personnes
soit 66% de la population (contre 68% en 2006).
Inactifs:
11.5% de
retraités;
11%
d’étudiants;
5% autres
(parents au foyer par
exemple).

Taux de chômage en 2011(part des
chômeurs dans les « actifs ») : 7.9% (contre 7.1% en
2006).

Il est de 8% sur la couronne et 14.8 %
sur SEM.
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Catégories socio-professionnelles
Population active dominée par les professions
intermédiaires et les employés.

Une part des cadres et professions intellectuelles dans la moyenne
de l’agglomération mais qui reste en dessous de celle de la
Couronne: 12% contre 16%.
34

Révision générale du PLU

Revenu médian 2011

35

20 651 €/an/unité de
consommation - début tranche
haute de l’agglomération
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Revenu médian 2011
Il y a toujours 69% des ménages imposables sur la
commune (contre 55% pour SEM).
10% des Unités de Consommation ont des revenus < à 11 120€/an
10% des UC 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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Emploi et secteur d’activité
Le nombre d’emplois est stable depuis 2006 et 2011 (de l’ordre de 3000).
L’activité tertiaire domine l’offre d’emplois sur la commune (importance du
commerce).

La part de l’industrie est moins importante que sur le reste du
territoire communautaire.
37

Révision générale du PLU

Les établissements
Nombre d’ établissements au recensement
INSEE 2011: 499

Une majorité de petits et
très petits établissements :
56% d’entre eux n’ont pas
de salariés, 88% en ont
moins de 10.
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Structure urbaine - économie
Présence de pôles
commerciaux avec une
aire d’attractivité > SEM :
Objectif les conforter
(ZACOm dans le SCOT Sud Loire :
Restructuration et densification/
aménagement paysager
qualitatif/ Qualité de desserte
notamment en TC et modes
doux)

Centre bourg
commercial de
proximité constitué et
attractif.

Ratarieux

Montravel
La Feuilletière

La Goutte

Centre
bourg

Un pôle de commerces
de proximité
secondaires : la
Feullietière
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Structure urbaine – équipements communaux
De nombreux
équipements
communaux sont
présents
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Structure urbaine – équipements supra-communaux
CHU

Clinique du Parc

De très importants
équipements supracommunaux sur la
commune et à
proximité

Lycée S. Veil

Musée art
contemporain

Collège des
Champs

Golf
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Les générateurs de déplacements

Fonctionnement avec ouest de St-Priest-en-Jarez et nord de St-Etienne
Zones d’activités au nord
charge des échangeurs et des voiries
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Flux domicile travail avec les grands secteurs (2009)
760 flux internes
2770 flux sortants
2180 flux entrants

une majorité d’échanges
avec St-Etienne
22% des actifs villardaires
travaillent à Villars

43

Plan de déplacements communal de Villars

Flux domicile travail avec les autres communes (2009)

enjeux d’accès à Saint-Etienne (50% des flux sortants) et à
Saint-Priest (11% des flux sortants)
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Taux de motorisation des ménages (2010)
Taux de motorisation des ménages
100%
90%
80%

28,4%
44,7%

45,7%

36,1%

70%

% des ménages possédant
2 voitures ou +

60%
50%

47,9%
46,0%

40%
30%

44,7%

44,0%

10,6%

10,3%

Villars

Couronne

% des ménages ne
possédant pas de voiture

20%
10%
0%

% des ménages possédant
1 voiture

23,7%

SEM

17,9%

Loire

Source : Insee RP 2010

Des ménages fortement motorisés:
-taux supérieurs à la moyenne de SEM ou de la Loire
-comparables aux territoires de couronne stéphanoise et ruraux
1 ménage sur 10 reste non motorisé
enjeu social de droit aux transports
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Modes de transports utilisés (EMD 2010)
EMD 2010 du bassin de vie
stéphanois:
1124 déplacements en origine ou
destination de la commune
–Fort usage de la voiture
–Faible usage des modes doux
–Transports collectifs: un usage
plus important du tramway
(3,4%) que du bus (2,3%)

enjeu d’améliorer l’usage
des modes doux et des
transports collectifs
enjeu d’accès modes doux
aux arrêts de tramway (St-Priest)
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SEM

56% VP
32 % marche
10,7% TC
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Motifs des déplacements (EMD 2010)
Seulement 1 déplacement sur 2
réalisé par un habitant de
Villars/St-Priest/L’Etrat/La Tour
forte attractivité de la
commune
27% des déplacements réalisés
pour motif achat attractivité
commerciale
enjeu d’accès aux zones
commerciales, Montravel
notamment
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ensemble EMD: motif
achat =14%
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Structure viaire
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Domanialité
Voirie communautaire
Structuration du réseau viaire
Liaison entre métropoles
Laison d'échange et de contournement d'agglomération
Liaison structurante d'agglomération
Liaison intercommunale et interquartier

0,4 km

Liaison de desserte communale

Très bonne accessibilité routière et autoroutière de l’ensemble de la commune
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Trafic routier communal
Chemin de Montravel:
Porte d’entrée de la Plaine
7217

rues Thiers/Breuil: accès
privilégié à l’hypercentre

1463

Trafic très important autour de la commune / trafic important dans
l’hypercentre enjeu d’apaisement des circulations dans l’hypercentre
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L’offre en transports collectifs

Une bonne couverture TC de la partie est de la commune.
enjeu de desserte des zones commerciales (Montravel)
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Les modes doux
Très peu d’aménagements
modes doux :
–Passerelle enjambant l’A72
peu mise en valeur
–Voie de circulation dédiée
(rue de Rochefoy)
–Arceaux vélo au niveau du
complexe sportif sous utilisés

Des projets :
– Liaison modes doux au dessus de la voie ferrée (projet Espace Beaunier)
– Axe cyclable urbain Villars/Saint-Priest et Villars/Saint-Etienne (PDS Centre)
– Dossier de consultation PAVE
enjeux : améliorer l’accessibilité piétonne et cyclable (aménagements
+ signalisation) / mettre en œuvre les actions identifiées dans les
démarches de planification / favoriser le stationnement des vélos au sein
de la commune
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