




































































Commune de Villaroux 

Consommation du foncier 

 
 
Consommation du foncier dédié à l’habitat : 
 
Sur la période récente, de 2006 à 2013, le nombre de logements construits par hectare d’EAHV [Espaces 
Artificialisés Habitat et Voirie (délimités selon la méthodologie adoptée dans le cadre de l’observatoire foncier 
partenarial savoyard)] a chuté de 83% par rapport à la période précédente, soit une dégradation sensible. La 
superficie dédiée à l’habitat et à la voirie a augmenté de 16%, ce qui est très proche de la moyenne observée 
sur les communes formant la catégorie « Péri-urbaine », mais les constructions de la commune se sont faites 
de manière nettement plus espacée. A cet égard, la commune de Villaroux fait moins bien que les communes 
de sa catégorie en affichant un nombre moyen de logements par hectares d’EHAV de 5,04 (contre 6,23 en 
moyenne de la catégorie « Péri-urbaine »). 

 
Le nombre moyen d’habitants par logement est identique à celui observé en moyenne sur les communes de la 
catégorie, qui est toutefois relativement élevé (2,54 habitant/logement à Villaroux contre 2,02 en moyenne de 
catégorie). Cet indicateur a toutefois légèrement diminué sur Villaroux au cours de la période récente : il 
apparaît donc que les logements récents accueillent un peu moins d’habitants par logement (-17%) que sur la 
période précédente. 

 

Les données présentes ci-dessus mettent en évidence que les constructions récentes sur la commune de 
Villaroux se ont été édifiées de manière plus espacée qu'auparavant, avec une plus forte consommation de 
foncier. Le nombre de logements par hectare est bien inférieur à ce qui est observé en moyenne dans l’EPCI. 
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DDT de la Savoie
SEPT
ACPT C.D.

- espace dédié à l’habitat, il est procédé à une dilatation érosion à partir de chaque bâtiment (+20m-10m),
- espaces artificialisés des voiries, à partir des tracés des voiries une largeur tampon est créée conformément aux indications de la BD topo,
- espaces artificialisés dédiés aux activités & équipements , délimités à partir de l’observatoire DDT des zones d’activité et à partir d’autres données

Les indicateurs sont calculés en intégrant tout ou partie des Espaces Artificialisés dédiés à l’Habitat, la Voirie, les activités et équipements

tableaux avec un fond jaune EAT = Espaces Artificialisés Totaux (Habitat + Voirie + Activités équipement)

tableaux avec un fond orange EAHV = Espaces Artificialisés Habitat et Voirie

tableaux avec un fond rose EAH = Espace Artificialisés Habitat

Les cellules affichant des indicateurs utilisés pour l’analyse sont généralement sur un fond parme

             PAC Foncier espaces artificialisés

METHODOLOGIE  (m.à.j. 28/06/2018)

Les espaces artificialisés de la commune évoqués ci-après sont délimités d’après la  méthodologie adoptée dans le cadre de l’observatoire foncier 
partenarial savoyard, après un travail partagé avec les partenaires, Département, Etat, EPFL73, AGATE, territoires de SCOT et de PLUI, présenté aux 
EPCI de Savoie lors du COPIL du 08 juin 2018.

Avertissements : les résultats chiffrés livrés ici sont en cours de confrontation avec ceux obtenus avec les méthodes des différents territoires de SCoT, 
(sauf l’APTV, qui a prévu de reprendre la méthode) ils peuvent donc le cas échéant être amendés durant l’été 2018.
Les ordres de grandeur à l’échelle EPCI sont fiables, à l’échelle communale, il convient d’être prudent si la surface totale des espaces artificialisés 
communale est faible (<30ha), les données chiffrées des tableaux joints sont à utiliser dans les limites de la méthode.

La  méthode  comporte  des  traitements  SIG  automatisés  des  données de  la  BD topo.   Les  principes  de  délimitation  sont  
schématiquement les  suivants  :
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DDT de la Savoie
SEPT
ACPT C.D.

Commune de Villaroux

EPCI 120 CC Coeur de Savoie

A Typologie de la commune en fonction de son parc de logements 2013 (données INSEE)

La commune a un parc de logements avec 86.5% de résidences principales
2.2% de logements collectifs

Les communes  de type péri-urbain ont en moyenne 81.6% de résidences principales
14.9% de logements collectifs

B La commune au sein de son EPCI

Comparativement à l’EPCI dont elle fait partie, la commune accueille
Commune EPCI Péri-urbain Savoie 

(155 communes)
En 2013 0.6% de l’espace artificialisé total (ha) 17.84 2 869.53 11 379.61

0.6% de la population 226 35 589 121 279
0.5% des logements 89 17 019 59 982
0.7% Maisons 87 12 533 50 719
0.0% Appartements 2 4 349 8 923

0.2% de la croissance de l’espace 
artificialisé total (ha)

0.14 93.15 399.14
0.2% de la croissance de l’espace 

artificialisé habitat et voirie (ha)
0.14 70.37 310.59

0.3% de la croissance de l’espace 
artificialisé habitat (ha)

0.16 57.38 277.51
0.0% de la croissance des logements 0 913 3 394

-0.1% maisons neuves 0 525 2 665
0.0% appartements neufs 0 417 728
0.1% de la croissance de la population 2 1 556 5 958

0.9% de la croissance de l’espace 
artificialisé total (ha)

2.24 244.01 929.03
1.3% de la croissance de l’espace 

artificialisé habitat et voirie (ha)
2.23 173.54 844.22

1.1% de la croissance de l’espace 
artificialisé habitat (ha)

1.92 171.09 720.82
0.3% de la croissance des logements 3 975 4 013
0.5% maisons neuves 3 558 2 755
0.0% appartements neufs 0 432 1 290
0.2% de la croissance de la population 3 1 527 6 333

0.7% de la croissance de l’espace 
artificialisé total (ha)

2.38 337.16 1 328.17
1.0% de la croissance de l’espace 

artificialisé habitat et voirie (ha)
2.37 243.91 1 154.81

0.9% de la croissance de l’espace 
artificialisé habitat (ha)

2.08 228.47 998.33
0.1% de la croissance des logements 2 1 888 7 407
0.2% maisons neuves 2 1 083 5 420
0.0% appartements neufs 0 849 2 019
0.2% de la croissance de la population 5 3 083 12 291

2006-2009 la cne a accueilli

2009-2013 la cne a accueilli

2006-2013 la cne a accueilli

PAC Foncier espaces artificialisés
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C Espaces artificialisés et évolution de 2006 à 2013

Espaces artificialisés Total
(Habitat +Voirie +Activités 
équipements)

Cne Péri-urbain (moy 155 Cnes 
savoyardes)

Soit environ EPCI (moyenne pour 
43 cnes)

soit environ

2006 15.46 64.85 24% 58.89 26%
2013 17.84 73.42 24% 66.73 27%

Delta 2006-2013 2.38 8.57 28% 7.84 30%
Croissance %/an 2.07% 1.79% 116% 1.80% 115%
Evolution 2006-2013 115% 113% 113%

Espaces artificialisés Habitat et 
voiries

Cne Péri-urbain (moy 155 Cnes 
savoyardes)

Soit environ EPCI (moyenne pour 
43 cnes)

soit environ

2006 15.28 54.64 28% 48.16 32%
2013 17.65 62.09 28% 54.69 32%

Delta 2006-2013 2.37 7.45 32% 6.53 36%
Croissance %/an 2.08% 1.84% 113% 1.83% 114%
Evolution 2006-2013 116% 114% 114%

Espaces artificialisés habitat Cne Péri-urbain (moy 155 Cnes 
savoyardes)

Soit environ EPCI (moyenne pour 
43 cnes)

soit environ

2006 10.20 32.25 32% 27.83 37%
2013 12.28 38.69 32% 33.14 37%

Delta 2006-2013 2.08 6.44 32% 5.31 39%
Croissance %/an 2.69% 2.64% 102% 2.53% 106%
Evolution 2006-2013 120% 120% 119%

D Croissances relatives annuelles moyennes comparées espaces artificialisé total et population de 2006 à 2013

Cne Péri-urbain (moy 155 Cnes 
savoyardes)

Soit environ EPCI soit environ

Etalement urbain 646% 116% 555% 138% 467%

E Nombre de logements par ha d’espaces artificialisés en 2006 et en 2013

Cne Péri-urbain (moy 155 Cnes 
savoyardes)

Soit environ EPCI soit environ

Nb de logts / ha espaces artificialisés 
total 2006

5.60 5.23 107% 5.97 94%
Nb de logts / ha espaces artificialisés 
total 2013

4.99 5.27 95% 5.93 84%
Nb de logts / ha espaces artificialisés 
Habitat et voirie 2006

5.67 6.21 91% 7.31 78%
Nb de logts / ha espaces artificialisés 
Habitat et voirie 2013

5.04 6.23 81% 7.24 70%
Nb de logts / ha espaces artificialisés 
habitat 2006

8.49 10.52 81% 12.64 67%
Nb de logts / ha espaces artificialisés 
habitat 2013

7.25 10.00 72% 11.94 61%

F Nombre de logements neufs par ha de croissance d’espaces artificialisés de 2006 à 2013

Cne Péri-urbain (moy 155 Cnes 
savoyardes)

Soit environ EPCI soit environ

Nb logts neufs / ha espaces 
artificialisés total

0.99 5.58 18% 5.60 18%
Nb logts neufs / ha espaces 
artificialisés Habitat et voirie

0.99 6.41 15% 6.73 15%
Nb logts neufs / ha espaces 
artificialisés habitat

1.13 7.42 15% 8.26 14%

Evolution Nb de logements/ha total 
2006-2013

-82% 7% -6%
Evolution Nb de logements/ha 
Habitat et voirie 2006-2013

-83% 3% -8%
Evolution Nb de logements/ha 
habitat 2006-2013

-87% -29% -35%

G Nombre d’habitants par ha d’espace artificialisé en 2006 et en 2013

Cne Péri-urbain (moy 155 Cnes 
savoyardes)

Soit environ EPCI soit environ

Nb d’habitants / ha espaces 
artificialisés total 2006

14.29 10.84 132% 12.84 111%
Nb d’habitants / ha espaces 
artificialisés total 2013

12.67 10.66 119% 12.40 102%
Nb d’habitants / ha espaces 
artificialisés Habitat et voirie 

14.46 14.32 101% 15.70 92%
Nb d’habitants / ha espaces 
artificialisés Habitat et voirie 2013

12.80 12.60 102% 15.13 85%
Nb d’habitants / ha espaces 
artificialisés habitat 2006

21.67 21.80 99% 27.16 80%
Nb d’habitants / ha espaces 
artificialisés habitat 2013

18.40 20.22 91% 24.97 74%
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H Nb d’habitants supplémentaires par ha de croissance d’espaces artificialisés de 2006 à 2013

Cne Péri-urbain (moy 155 Cnes 
savoyardes)

Soit environ EPCI soit environ

Nb hab supplém. / ha espaces 
artificialisés total

2.10 9.25 23% 9.14 23%
Nb hab supplém. / ha espaces 
artificialisés Habitat et voirie

2.11 10.64 20% 10.99 19%
Nb hab supplém. / ha espaces 
artificialisés habitat

2.40 12.31 20% 13.49 18%

Evolution Nb d’habitants /ha total 
2006-2013

-85% -15% -29%
Evolution Nb d’habitants /ha Habitat 
et voirie 2006-2013

-85% -26% -30%
Evolution Nb d’habitants /ha habitat 
2006-2013

-89% -44% -50%

I Nombre d’habitants par logements en 2006 et 2013

Cne Péri-urbain (moy 155 Cnes 
savoyardes)

Soit environ EPCI soit environ

Nb habitants/logt 2006 2.55 2.07 123% 2.15 119%
Nb habitants/logt 2013 2.54 2.02 126% 2.09 121%

J Nombre d’habitants supplémentaires par logement neuf de 2006 à 2013

Cne Péri-urbain (moy 155 Cnes 
savoyardes)

Soit environ EPCI soit environ

Nb hab supplém. / logt neuf 2.13 1.66 128% 1.63 130%

Evolution Nb d’habitants /logt  
2006-2013

-17% -20% -24%



Commune de Villaroux 

Données chiffrées sur l'habitat 
 

1.Les données démographiques 
1.1. Évolution démographique 
La commune compte 216 habitants au dernier recensement de l’INSEE en 2015 (INSEE – population 
municipale). 

Après une croissance annuelle positive de 1,3 % entre 1999 et 2010, la commune connaît depuis 2010 une 
dynamique démographique négative, avec une évolution annuelle de – 0,7 %. Le nombre d’habitants est passé 
de 224 habitants en 2010 à 216 habitants en 2015. Cette décroissance provient majoritairement du solde 
apparent des entrées-sorties (- 0,5%) alors que le solde naturel s’établit à -0,2 %. 

Il est à noter que la dynamique démographique de la commune diffère de l’évolution constatée sur la 
communauté de communes Cœur de Savoie (+ 1 % entre 2010 et 2015). 

 

1.2. Taille des ménages 
En 2015, la taille moyenne des ménages sur la commune est de 2,60 personnes par ménage (INSEE 2015). 
Celle-ci a baissé depuis 2010, où elle atteignait 2,95. Cette évolution suit la tendance générale au desserrement 
des ménages et notamment celle constatée sur l’EPCI où la taille moyenne des ménages est passée de 2,50 en 
2010 à 2,43 en 2015 (2,22 personnes en moyenne par ménage en Savoie en 2015). 
L’augmentation du nombre de ménages entre 2010 et 2015 a été plus importante que celle de la population (+ 
9,2 % contre – 3,7 %). Cela traduit un phénomène de desserrement des ménages sur la période considérée, et 
donc des besoins en logements supplémentaires pour pallier ce desserrement. 

 

2.Le parc de logements 
2.1. Composition du parc 
En 2015, la commune comptait 95 logements (Données INSEE 2015) dont : 

• 83 résidences principales (87,1 % du parc de logements), 
• 8 résidences secondaires (8,9 % du parc), 
• 4 logements vacants. Le taux de logements vacants représente 4 % du parc en 2015 contre 4,3 % en 

2010. 
La vacance se situe à un niveau faible par rapport à la moyenne départementale (5,9 %). Il est communément 
admis qu’un taux de vacance compris entre 5 et 7 % contribue à la fluidité des parcours résidentiels et à 
l’entretien du parc de logements. Un taux situé en dessous de 5 % est signe d’une certaine tension sur le marché 
pouvant générer des difficultés dans la rotation du parc. 
Les logements datant d’avant 1948 représentent 38 % du parc total (Savoie 23,7 %  – Données Filocom 2015). 
Le parc de logement est donc assez récent. 
Les bâtiments datant d’avant 1948 ont été construits avec des matériaux très hétérogènes. Des gains 
énergétiques sont encore possibles lors de rénovations de ce bâti y compris pour le bâti ancien conçu avec des 
matériaux aux caractéristiques hygrothermiques isolantes. Un point de vigilance est à apporter pour ce parc 
particulièrement exposé aux situations de précarité énergétique, d’habitat insalubre, voire indigne. 



Le parc de logements de la commune est composé à 93 % de logements individuels. Sur cette commune il sera 
nécessaire d’être vigilant quant à la consommation foncière engendrée par l’habitat individuel et le PLU devra 
réfléchir à des formes d’habitat alternatives plus denses en développant notamment de l’habitat intermédiaire. 
Le type d’occupation des logements est le suivant : 

• 94,9 % des ménages sont propriétaires de leur logement (59,9 % en Savoie). 
• 5,1 % sont locataires, uniquement dans le parc privé (37 % de locataires en Savoie dont 14,6 % de 

locataires dans le parc public). 
• La part des ménages logés « gratuitement » s’élève à 0 % (Savoie : 3,1 %). 

 

2.2. Evolution du nombre de logements par catégorie 
Entre 2010 et 2015, On constate une hausse des résidences principales de + 9,2 % alors que les résidences 
secondaires stagnent. S’agissant de la vacance, celle-ci baisse très légèrement depuis 2010. 
 

2.3. Rythme de la construction 

De 2000 à 2007, le nombre moyen de logements commencés sur la commune était de l’ordre de 1 logement 
par an, soit un total de 8 logements sur la période concernée (uniquement du logement individuel). Entre 2008 
et 2015, le nombre moyen de logements commencés a diminué avec moins de 1 logement par an, soit 3 
logements sur la période (0 % de logements collectifs). 

 
2.4. Demande et offre de logements abordables 

Le parc locatif social représente 2,4 % des résidences principales, un parc constitué de deux logements 
communaux conventionnés. À titre de comparaison, on relève un taux de logements sociaux de 13,9 % sur la 
communauté de communes Cœur de Savoie dont fait partie la commune (Savoie :16,8 %). 

Pour développer son parc locatif aidé, la commune dispose d’outils réglementaires permettant d’instaurer des 
servitudes pour réserver des emplacements en vue de réaliser des logements dans le respect des objectifs de 
mixité sociale ou de délimiter dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU, des secteurs dans lesquels, en 
cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des 
catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

La commune peut également développer son parc locatif social par le biais de conventionnement par des 
propriétaires privés (conventionnement de l’Anah). 

 



Commune de Villaroux 

Données sur les déplacements 
 

Les déplacements 
 
La commune de Villaroux se situe entre Montmélian et la Rochette, elle occupe la partie sud-ouest du massif 
de Montraillant. 
Elle est distante de 29 km environ de Chambéry, soit 30 minutes, en empruntant l’autoroute A43 au niveau de 
l’échangeur de la Chavanne (échangeur n°22) accessible par la RD 923. 
Elle est distante de 47 km environ de Grenoble, soit 46 minutes, en empruntant l’autoroute A41 au niveau de 
l’échangeur de Pontcharra (échangeur n°22). 
 
Villaroux est traversé par deux routes départementales : 

• la RD 20 : axe d’orientation Sud-Ouest / Nord-Est assurant la liaison 
avec La Chapelle Blanche au Sud-Ouest et Saint Pierre-De-Soucy au 
Nord-Est ; 

• la RD 29 : axe d’orientation Sud-Ouest / Nord-Est assurant la liaison 
avec La Chapelle Blanche au Sud-Ouest et Saint Pierre-De-Soucy au 
Nord-Est en passant par le centre du village ; 

 
Elle dispose de deux gares ferroviaire à proximité : 

• la gare SNCF de Montmélian à 12 km soit environ 16 minutes ; 
• la gare SNCF de Pontcharra sur Bréda à 8 km soit environ 12 minutes ; 

La gare SNCF de Montmélian propose des dessertes vers : 
• Chambéry (cadencement de 47 trains par jour) ; 
• Grenoble-Universités-Gières et Grenoble (cadencement de 30 trains par jour) ; 
• Albertville et la vallée de la Tarentaise (cadencement de 10 trains par jour en 

semaine hors période de vacances scolaire) ; 
• la vallée de la Maurienne (cadencement de 7 trains par jour en semaine hors 

période de vacances scolaire) ; 
La gare SNCF de Pontcharra Sur Bréda propose des dessertes vers : 

• Chambéry (cadencement de 30 trains par jour) ; 
• Grenoble-Universités-Gières et Grenoble (cadencement de 31 trains par jour) ; 

 
La ligne C3 du réseau de bus « Belle Savoie Express » qui dessert la commune voisine des Mollettes à l’arrêt 
« Les Granges » est une autre alternative à la voiture, notamment pour les lycéens (arrêt au lycée Hôtelier 
Challes-les-Eaux, au lycée du Granier à la Ravoire, au lycée du Nivolet à la Ravoire et au lycée Monge de 
Chambéry). Cette ligne dispose en semaine de plusieurs horaires quotidiens. 
 
L’offre en moyens de transport en commun existante ne semble cependant pas être jugée comme une solution 
réellement attractive, alternative à l’utilisation du véhicule personnel. Le taux de motorisation sur la commune 
(pourcentage de ménages disposant de 2 voitures et plus) se trouve en effet beaucoup plus élevé que la 
moyenne : 62 % contre 39 % en moyenne sur le département savoyard (INSEE 2016). 
 
Il existe également une aire de covoiturage sur la commune voisine de Détrier. Elle est située sur le parking du 
Super U. 
 
Les flux de déplacements domicile-travail (tous modes) sur la commune se caractérisent par 80 déplacements 
sortants, 4 déplacements entrants et 5 déplacements internes (INSEE 2016). 
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COMMUNE   de VILLAROUX     -     73324

LISTE COMMUNALE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS

Libellé de la servitude Légende
du plan Réf. Objet Acte instituant la

servitude Gestionnaires

PASSAGE TRAVAUX ET ENTRETIEN DES 
OUVRAGES A4 Cours d'eau non domaniauxe Arrêté préfectoral du

09/09/1982
Direction Départementale des Territoires

1, rue des Cévennes  -  73011 CHAMBERY

LIGNES ELECTRIQUES I4 Ligne aérienne 63 kV n° 1  La Chapelle du Bard – 
Grande-Ile

Arrêté préfectoral du
26/07/1990

Réseau de Transport d’Électricité  /  GMR Savoie
455, avenue du pont de Rhonne - BP 12

73201 ALBERTVILLE cedex
TELECOMMUNICATIONS : PROTECTION 
CONTRE LES PERTURBATIONS 
ELECTROMAGNETIQUES

PT1 Station hertzienne de La Chapelle Blanche Arrêté ministériel du
18/10/1988

Télédiffusion De France – unité de Grenoble
26, chemin de la Poterne  -  38100  GRENOBLE

le plan des servitudes est consultable et téléchargeable sur le géoportail à l’adresse suivante :
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/468/SUP.map#
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