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À VILLARS,

IL N’y AURA

qU’UN SEUL TOUR

Le 15 mars,

votez « Unis pour Villars »



AdApter
LE PLAN dE CIRCULATION
POUR dÉSENgORgER
LE CENTRE-VILLE
dU TRAfIC dE PASSAgE

CrÉer
UN PÉRIMèTRE 
dE PROTECTION 
des espaces 
AgRICOLES ET 
NATURELS (PAEN) 
Pour maintenir 
l’activité agricole

expÉrimenter
UNe sTaTION 
VÉLIVERT 

FAire
dE L’ESPACE BEAUNIER
UN ÉCOqUARTIER

  Créer un nouveau 
parc urbain public 

de 2,5 hectares
Avec des espaces verts, 

des sentiers de randonnée 
et des jeux pour enfants

 développer
une liaison pour
piétons et vélos 

Entre le Centre-Bourg 
et l’Hippodrome

 déployer des
pistes cyclables

Sur l’ensemble
de la voirie

 favoriser 
l’implantation 
de nouvelles 

entreprises et start-up
Pour dynamiser l’emploi

 Engager la construction 
de 200 logements haute 

performance énergétique 
répartis entre maisons et 

petits immeubles (R+3)
Autour d’équipements et espaces 

publics de qualité

  Édifier une Résidence 
Services Seniors

(D’environ 80 logements)

En s’inscrivant dans une démarche de développement durable

Aider
à l’achaT d’UN 
VÉLO ÉLECTRIqUE
(Par un financement complémentaire 
à celui de Saint-Étienne Métropole)

VÉgÉtAliser
et CrÉer
des espaces 
OMBRAgÉS dANS 
LES COURS dE 
RÉCRÉATIONS

dans la villefaire entrer la nature
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CrÉer
dES PARkINgS À VÉLOS
Aux abords des écoles, 
des bâtiments communaux 
et des commerces

mettre en plACe
dES RUChES

mAintenir
UN dÉNEIgEMENT
EffICACE dE LA COMMUNE 
RESPECTUEUx dE 
L’ENVIRONNEMENT 

dÉVelopper
LES BORNES
ÉLECTRIqUES
dE REChARgE

optimiser 
L’ÉCLAIRAgE 
pUblIc

rÉAmÉnAger
l’espace
fERNANd BOST
En concertation avec les 
utilisateurs et les riverains

poursuiVre
L’AMÉLIORATION 
dES PERfORMANCES 
ÉNERgÉTIqUES dES 
bâTImeNTs eT des 
éqUIpemeNTs pUblIcs

Augmenter
LE NOMBRE dE 
COMPOSTEURS dANS
LES SECTEURS À fORTE 
dENSITÉ URBAINE

En s’inscrivant dans une démarche de développement durable
dans la villefaire entrer la nature pÉrenniser

LA zONE VERTE
À proximité des
Hauts-de-Villars

Agir
POUR fAVORISER LE PARTAgE
dE LA VOIRIE ENTRE LES PIÉTONS
(élargir les trottoirs), les véhIcUles
ET LES MOdES dOUx
(pistes cyclables)

AmpliFier
LE fLEURISSEMENT

plAnter
UN ARBRE
à chaqUe
NaIssaNce



proposer 
L’OPÉRATION VOISINS 
bIeNveIllaNTs 
daNs les ImmeUbles 
(Hippodrome, Feuilletière, 
Plat-Haut et Taillée)

ACCroître
LE SySTèME dE 
VIdÉOPROTECTION

Augmenter
LA PRÉSENCE
de la pOlIce mUNIcIpale
LE SOIR ET LE wEEk-ENd
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lutter
CONTRE LES 
déjecTIONs
caNINes daNs 
l’espace pUblIc

En améliorant la tranquillité et le cadre de vie
l’attractivitérenforcer

renForCer
LA PROPRETÉ
de la cOmmUNe

FAVoriser
le maINTIeN
dES COMMERCES
dE PROxIMITÉ

Étendre
LE PARkINg
dE LA RUE ThIERS
prolonger
la pIsTe cyclable

dÉployer
LES dÉfIBRILLATEURS 
daNs les bâTImeNTs 
COMMUNAUx
initier
LES VILLARdAIRES AUx 
gESTES qUI SAUVENT
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Étudier
LA CRÉATION 
d’UN MARChÉ
LE wEEk-ENd

ACCroître
les lIeNs avec NOs 
cOmmUNes jUmelées

ConCeVoir
des espaces
pUblIcs de qUalITé
(Placettes dans les 
quartiers, jeux pour 
enfants, espaces verts, etc.)

dÉployer
des baNcs 
cONNecTés

rÉnoVer, 
entretenir
et AdApter
LA VOIRIE

rÉhAbiliter
LE COMPLExE SPORTIf 
POUR EN fAIRE UN PARC 
URBAIN VERdOyANT

  Créer un nouvel 
espace de loisirs 

autour du plan d’eau 
  Aménager

un city-stade 

  Créer un espace 
propice aux 
pique-niques

en famille

  Créer
des terrains

de Beach Volley 

  Aménager
des chemins reliant

le Bois de la Sapinière 
au Complexe Sportif

  Agrandir la zone 
de jeux enfants avec 

l’installation d’un 
équipement type 

araignée

  Rénover le terrain 
de basket extérieur 

du haut

CrÉer
dE NOUVEAUx 
ÉVèNEMENTS fESTIfS 
POUR ANIMER LA VILLE
Avec le Comité des Fêtes 
(Incroyable talent villardaire,
Fête de la musique, etc.).
pÉrenniser
et AmpliFier
LES fêTES d’ÉTÉ
eT de NOël

l’attractivitérenforcer

  Installer
des machines de fitness 

extérieures

En améliorant la tranquillité et le cadre de vie
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dÉFendre
LES INTÉRêTS
dE VILLARS
en ÉtAnt ACteur
ACtiF Au sein de
sAint-Étienne 
mÉtropole

  Faire de la DOA 
un parc arboré dans 
la continuité du parc 

Jean Marc et de 
l’ASPTT 

  S’engager contre 
l’augmentation de 
la taxe des ordures 

ménagères

  Favoriser
la baisse du prix de l’eau

  Être vigilant au 
règlement local de 

publicité intercommunal

  Être attentif
au schéma d’accueil
des gens du voyage

  Contribuer à la révision 
du Schéma de Cohérence 

Loire Sud
(SCOT Loire Sud)

  Porter 
attention à la 
politique de la 

STAS

  Contribuer à la 
mise en place du Plan 

Local d’Urbanisme 
Intercommunal

ouVrir
UNE PERMANENCE EN MAIRIE 
LE SAMEdI MATIN POUR 
TOUTES VOS dÉMARChES 
AdMINISTRATIVES
Carte d’identité, passeport,
restaurants scolaires, etc

mAîtriser
les dépeNses 
cOmmUNales

permettre
AUx VILLARdAIRES dE LOUER
les salles cOmmUNales 
(salle de la Libération et salle Gabriel Penot)
POUR LEURS ÉVèNEMENTS 
fAMILIAUx SELON LA 
dIspONIbIlITé des salles 

obtenir
LE MAxIMUM
de sUbveNTIONs
POUR fINANCER
LES PROjETS 

s’impliquer
dANS TOUTES LES dÉMARChES 
UTILES AUx VILLARdAIRES 
(transports, voiries, déchets, etc.) 
INITIÉES PAR SAINT-ÉTIENNE 
MÉTROPOLE

mAintenir 
LES TAUx 
d’ImpOsITION 
PARMI LES 
plUs bas de 
SAINT-ÉTIENNE 
MÉTROPOLE

En maintenant une fiscalité basse et un service public de qualité
l’attractivitérenforcerAmener

la deTTe cOmmUNale  
À UN NIVEAU INfÉRIEUR 
À CELUI d’AUjOURd’hUI



poursuiVre
la semaINe
dE LA PROxIMITÉ 
Dans tous les quartiers

promouVoir
LES RELATIONS ENTRE LES 
ACTEURS ÉCONOMIqUES 
de la cOmmUNe
Par la création d’un guide 
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En améliorant la communication et en co-construisant les projets avec les habitants
démocratie participativeintensifier la

CrÉer
des cOmmIssIONs 
ExTRA-MUNICIPALES 
Ateliers participatifs
entre les citoyens
et les élus

  Bien-vieillir

  Restaurants
scolaires

  Harmonisation
des événements
festifs et sportifs

  L’Espace 
Beaunier

  Médiation

  Et autres

FluidiFier 
L’INfORMATION 
mUNIcIpale eT 
assOcIaTIve
En créant une page 
municipale sur Facebook, 
Instagram et sur tout 
réseau social utilisé 
par les Villardaires

FAire
d’ILLIwAP 
l’applIcaTION 
POUR SIgNALER UN 
dISfONCTIONNEMENT
SUR L’ESPACE PUBLIC
(éclairage défaillant, trou
dans la chaussée, etc.)

Consulter
LES VILLARdAIRES
SUR LES PROjETS
IMPORTANTS dE LA COMMUNE,
eN amONT des décIsIONs

reVenir
VERS LES hABITANTS
à chaqUe éTape clé des 
PROjETS CO-CONSTRUITS



dÉVelopper
les espaces saNs Tabac 
devaNT les écOles

priVilÉgier
LES PROdUITS 
ISSUS dES CIRCUITS 
COURTS dANS LES 
RESTAURANTS 
SCOLAIRES ET LES 
CRèChES

CrÉer
UNE jOURNÉE PORTES 
OUVERTES POUR
LES PARENTS
Avec une visite des écoles
et des locaux

Étudier
LA CRÉATION
dE SELfS qUI fONT gRANdIR
dANS LES RESTAURANTS 
SCOLAIRES
(Jean Ravon et Jean Guitton)

mettre en plACe
UN ACCOMPAgNEMENT 
PÉdAgOgIqUE
à desTINaTION
dES ÉLèVES 
De 16h30 à 17h30

rÉnoVer
l’écOle
jEAN gUITTON

CrÉer
dES PASSAgES
PIÉTONS VISUELS 3d
AUx ABORdS
des écOles

politique éducativesoutenir la

rÉAmÉnAger
L’ENTRÉE dE L’ÉCOLE 
jEAN RAVON
Avec la création d’un parking 
pour déposer les enfants
en toute sécurité,
et d’une aire de jeux
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En accompagnant l’enfant tout au long de son développement
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mettre en plACe
dES ATELIERS
daNs les écOles
POUR APPRENdRE
À BIEN SE NOURRIR
ET À dÉCRyPTER
les éTIqUeTTes
SUR LES EMBALLAgES

renForCer
LES LIENS ENTRE LES ÉCOLES 
ET LE LyCÉE dE MONTRAVEL
(Gestion des déchets verts, 
présentation des locaux, 
compostage, etc.)mAintenir

les acTIvITés 
mUsIcales eT 
SPORTIVES
daNs les écOles

orienter
le cONseIl 
mUNIcIpal des 
ENfANTS VERS 
L’ÉdUCATION CIVIqUE, 
la cITOyeNNeTé eT 
le dévelOppemeNT 
dURABLE 

renForCer
LA SÉCURITÉ 
AUx ENTRÉES 
ET SORTIES 
des écOles

pÉrenniser 
les mOyeNs 
CONSACRÉS 
à la peTITe 
ENfANCE

mAintenir
LES AIdES fINANCIèRES, 
TechNIqUes eT 
MATÉRIELLES AUx ÉCOLES

politique éducativesoutenir la
renForCer
LE « SECTEUR jEUNES » 
(16 – 25 ANS)
dU CENTRE SOCIAL 
En proposant de 
nouveaux projets 
(semaine à Torredembarra, 
sorties ski, karting, etc.)

En accompagnant l’enfant tout au long de son développement
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rÉnoVer
LE TERRAIN 
syNThéTIqUe
dU haUT
Au Complexe Sportif

mAintenir
les aIdes
TechNIqUes
ET MATÉRIELLES
EN fAVEUR dES 
assOcIaTIONs

rÉnoVer
le sOl de la salle
dU TeNNIs de Table

identiFier
UN ESPACE,
EN REMPLACEMENT
dU STAdE PAUL BERT,
POUR LES CONCOURS
de péTaNqUe eT les 
VIdE-gRENIERS

CrÉer
UNE « jOURNÉE 
OLyMPIAdE dES ASSOS »
En lien avec le Forum des 
Associations pour faire
connaître les activités
existantes.

inVestir
POUR MAINTENIR 
la qUalITé
dU dOjO 
(tatamis, douches…)

ACCompAgner 
les clUbs
Dans le développement 
d’une offre de sport 
santé, handisport, 
sport féminin 
et sport loisir

rÉAmÉnAger
et rÉnoVer
le bâTImeNT de 
la bOUle des 
MARRONNIERS
ET L’ÉCLAIRAgE 
dES jEUx

dÉployer
UN wIfI PUBLIC

Augmenter 
les sUbveNTIONs 
mUNIcIpales 

monde associatifaccompagner le 

ACCompAgner
LES VILLARdAIRES 
daNs le béNévOlaT

En maintenant la qualité des équipements et en faisant des associations le vecteur du vivre ensemble

rÉnoVer
LE gyMNASE BERNIChON 
ET SES SALLES POUR 
PERMETTRE À LEURS 
UTILISATEURS 
(Villars Basket, tennis de table, 
écoles, lycée Montravel, USV, 
sou des écoles, etc.) 
d’AVOIR dES LOCAUx 
fONCTIONNELS



solidaire réfléchieinitier une politique
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mettre
à dIspOsITION des 
LOCAUx AdÉqUATS
POUR PROMOUVOIR
les acTIONs
EN fAVEUR dE LA SANTÉ

ConCrÉtiser
UN ACCUEIL dE jOUR
À LA RÉSIdENCE LES
MARRONNIERS 

poursuiVre
la mIse eN accessIbIlITé
des bâTImeNTs eT
des espaces pUblIcs

engAger
LES dÉMARChES
AUPRèS dES AUTORITÉS 
COMPÉTENTES POUR LA 
CRÉATION d’UN EhPAd

CrÉer
UNE AIdE fINANCIèRE
(pour les propriétaires occupants, 
sous conditions de revenus)
POUR LES TRAVAUx 
ÉNERgÉTIqUES dES 
ImmeUbles eN
COPROPRIÉTÉ
(Hippodrome, Taillée,
Plat-Haut et Feuilletière)

ACCroître
les mIssIONs
dU TAxI À TARIf
MOdÉRÉ POUR
LES SENIORS

ACCueillir
des jeUNes
EN APPRENTISSAgE
dANS LES SERVICES
MUNICIPAUx

FAVoriser
le maINTIeN
à dOmIcIle
ET LUTTER CONTRE
l’IsOlemeNT
dE NOS SENIORS

pArtiCiper
aU paIemeNT
de l’abONNemeNT 
TRANSPORT
POUR LES
jeUNes

CrÉer
UN RÉVEILLON
SENIORS
LE 31 dÉCEMBRE 

Continuer
LA RÉNOVATION
dU CENTRE SOCIAL

Aider
les éTUdIaNTs 
EffECTUANT
UN STAgE dANS
l’UNe de NOs
vIlles jUmelées

En développant les actions du Centre Communal d’Action Sociale 



culturelle audacieusedévelopper une politique
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pArtiCiper
à la NUIT des mUsées 
ET AUx jOURNÉES
dU PATRIMOINE

poursuiVre
LA PROMOTION
dU mUsée 
jEAN-MARIE 
sOmeT

CrÉer
UNE LUdOThèqUE

poursuiVre
LE PROjET d’ARTOThèqUE

repÉrer
LES SITES REMARqUABLES
et instAller
dES PANNEAUx ExPLICATIfS

orgAniser
UN « PARCOURS 
PATRIMOINE »
et mettre en VAleur
LES SENTIERS
de la cOmmUNe

instAller 
UNE BORNE 
aUTOmaTIqUe 
POUR RENdRE LES 
LIVRES EN dEhORS 
dES hEURES 
d’OUVERTURE dE 
LA MÉdIAThèqUE

ACCueillir
des INITIaTIves 
CULTURELLES 
INTERCOMMUNALES 
(Biennale du Design, Festival 
des 7 collines, RhinoJazz, etc.)

mettre en plACe
des aNImaTIONs
dE TyPE ESCAPE-gAME

En promouvant des actions fortes pour rendre culture et loisirs accessibles à tous



Chers Villardaires,
 
LE PROgRAMME qUE NOUS VOUS PROPOSONS 
EST VOTRE PROgRAMME. 

Depuis huit mois, vous avez été invités à donner vos avis, 
soumettre vos idées, exprimer vos préoccupations, au 
travers d’ateliers participatifs inédits sur la commune. tous les 
domaines de la vie municipale ont été abordés, sans restriction, et 
les échanges ont été particulièrement intéressants et constructifs. 
C’est l’essence même de la démocratie, véritable fer de lance 
de notre équipe. nous poursuivons ainsi sur la même lignée 
que le mandat précédent en vous donnant la parole et en vous 
proposant de choisir, ensemble, le Villars de demain.

Cinq grands axes se dessinent dans vos choix et seront les 
éléments principaux du programme du futur mandat.

Le premier axe concerne le maintien de la fiscalité parmi les 
taux les plus bas de Saint-Etienne Métropole. À l’heure où le 
pouvoir d’achat est une préoccupation majeure pour tous les 
ménages, cela doit l’être aussi pour notre commune. Avec la 
baisse des dotations de l’État nous devons avoir une gestion 
rigoureuse des finances. Non, nous ne serons pas dans des 
réalisations clinquantes, nous continuerons à ne pas gaspiller 
votre argent. nous avons un patrimoine communal important à 
préserver et à entretenir.

Nous ferons aussi de la tranquillité une préoccupation centrale 
en renforçant la présence de la police municipale, en installant de 
nouvelles caméras de vidéosurveillance ou en ayant recours à la 
médiation.

Nous aurons une politique ambitieuse en matière de développement 
durable. l’écologie urbaine doit être une réalité en améliorant les 
performances énergétiques des bâtiments communaux et privés, 
mais aussi en faisant entrer la nature dans la ville et dans les écoles, 
avec la création d’un Écoquartier et de voies de circulation douce.

Nous concrétiserons une politique solidaire réfléchie, notamment 
par la création d’autres aides à destination des Jeunes et des seniors.

Enfin, nous poursuivrons ce qui fait la qualité de vie de notre 
commune : le maintien des subventions à destination des associations, 
des écoles et des clubs sportifs. Ce riche tissu humain, vecteur du 
vivre-ensemble, fait notre force. nous investirons encore plus pour 
l’éducation de nos enfants, pour rendre la culture accessible à tous 
et pour enrichir l’offre sportive et de loisirs.

Nous avons réalisé 86 % des engagements pris devant vous en 
2014. dans ce document, nous vous présentons nos mesures pour 
construire l’avenir de Villars.
dES MESURES RÉALISTES, EffICACES, 
AMBITIEUSES ET ESSENTIELLES.

RÉUNION
pUblIqUe

12 MARS
2020

SALLE dE LA LIBÉRATION • 19h

Venez nombreux ! 
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contact@unispourvillars.fr • 07 56 00 40 51

 @unispourvillars  @jdndasilva  @jdndasilva

www.unispourvillars.fr

Ensemble, choisissons notre avenir
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