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INTRODUCTION

Sous l’impulsion des deux Préfectures de Région,
au moment, fin 2015, où allait naître un nouvel
ensemble régional regroupant les territoires des
régions Auvergne et Rhône-Alpes, un atlas
présentant les caractéristiques de la nouvelle
région fusionnée a été élaboré. M. Michel
Delpuech, Préfet préfigurateur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes (Aura), en présentait ainsi
l’objectif et le contenu :
« Par sa taille, par son poids démographique et
économique, Auvergne-Rhône-Alpes va devenir
l’une des toutes premières régions en Europe,
plus peuplée que 13 des 28 pays de l’Union
européenne. Couvrant une superficie de 70 000
km² (soit 13% du territoire métropolitain), la
nouvelle région regroupe 7,7 millions d’habitants.
Son produit intérieur brut (PIB) s’élève à 240
milliards d’euros (soit 11,4% de la richesse
nationale). Son économie s’appuie sur trois
piliers : l’industrie, l’économie résidentielle et les
fonctions métropolitaines. Forte de 3 200 000
emplois, dont 500 000 emplois industriels, elle est
la première région industrielle française (15% de
la France métropolitaine).
Afin de pouvoir appréhender correctement les
caractéristiques de cette nouvelle région, il était
nécessaire de disposer rapidement d’un
document s’attachant à la décrire dans ses
composantes
physiques,
humaines
et
économiques.
C’est l’objectif de cet atlas réalisé par les
directions régionales de l’Insee et les Agences
d’urbanisme d’Auvergne et de Rhône-Alpes, avec
le soutien des préfectures de région Rhône-Alpes
et Auvergne. Il offre, au public le plus large, un
regard expert sur la nouvelle région, un regard
qui permet d’en saisir les contraintes et les
dynamiques.

Au fil des pages et des illustrations, le lecteur
découvrira un espace fortement structuré par les
alternances de plaines et de massifs
montagneux, organisé autour de grandes
métropoles. »
Au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes
existent plusieurs établissements publics
fonciers. Le périmètre de l’établissement public
foncier d’Etat, l’Epora (établissement public
foncier de l’ouest Rhône-Alpes) occupe la partie
centrale de la nouvelle région. Il couvre environ
le tiers de la surface, sans toutefois, pour des
raisons
diverses,
intéresser,
sauf
marginalement, la Métropole de Lyon ni la
totalité de ses abords, l’Ain en étant exclu.
S’appuyer sur les trois tomes de l’atlas régional
pour caractériser les spécificités de ce territoire
est une démarche qui est d’emblée apparue
naturelle. Elle a permis de mettre à jour les
analyses réalisées lors de l’élaboration du
dernier programme pluriannuel d’intervention
(PPI) de l’EPORA, approuvé en décembre 2014.
La méthode assure en outre la totale cohérence
de ces analyses avec la vision plus vaste posée
sur la région dans son ensemble.
On trouvera plus loin le fruit de ce travail : les
cartes thématiques présentées sont extraites de
l’atlas et montrent la région en totalité. Le
périmètre de l’Epora y est délimité et permet
d’appréhender rapidement ce qui constitue sa
spécificité. Les commentaires enrichissent cette
présentation et, chaque fois que possible,
développent les points saillants qui influencent
nécessairement et inspirent l’action de
l’établissement, face aux différences que
peuvent présenter d’autres territoires voisins.
Bonne lecture.

Fruit de plusieurs mois de collaboration entre des
équipes pluridisciplinaires de statisticiens, de
géographes, d’urbanistes et de cartographes, ce
recueil comprend trois tomes :
1. Géographie physique, humaine et urbaine;
2. Géographie de la qualité de vie,
des habitants et de l’environnement ;
3. Géographie des déplacements, flux
et mobilités.
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DES FONCIERS CONVOITÉS

A. DES FONCIERS CONVOITÉS

Un territoire à la géographie diversifiée et structuré
par les grandes vallées urbaines
Une géographie contrastée entre
zones de montagnes, vallées et
plaines

Source :
Préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes, 2016, Portrait régional commenté.
Auvergne-Rhône-Alpes ; Lyon, 52 p., p. 4

Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Géographie physique, humaine, urbaine
(Tome 1) ; Lyon, 48 p., pp. 10-11

A l’instar de la région Auvergne-RhôneAlpes, le périmètre de l’Epora regroupe
des territoires à la géographie
diversifiée.
Les vallées du Rhône et de la Saône
sont le trait d’union entre deux grands
massifs français : les Alpes et le Massif
Central. Le territoire de l’Epora compte
ainsi de nombreuses zones de
montagne, généralement de faible
altitude.
Cette
diversité
géographique
a
conditionné le développement des
territoires avec des espaces de vallées
et de plaines plus urbanisées. Le
territoire est aujourd’hui maillé par un
réseau
multipolaire
de
grandes
agglomérations et de petites et
moyennes villes.

Des vallées denses et convoitées qui
structurent le territoire
Les vallées sont les principaux lieux
d’implantation
des
grandes
infrastructures de transport. Elles
permettent de relier les différentes
polarités de la région Auvergne-RhôneAlpes.
Les principales vallées de la région sont
l’axe Saône-Rhône, l’axe Valence/
Grenoble/Annecy, la vallée urbaine du
Nord-Isère, le Gier et la Loire. La partie
auvergnate fonctionne moins sur un
système de vallées et s’organise autour
des principales villes.

Le territoire de l’Epora bénéficie de la
présence
des
vallées
les
plus
importantes de la région. Sa situation au
cœur d’un carrefour européen entre la
Méditerranée et l’Europe du Nord en fait
un territoire à fort potentiel.
Toutefois, ces ensembles urbains ne
sont pas tous entièrement compris dans
le territoire. La partie Est de la vallée de
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la Saône, le Rhône Amont sur le
département de l’Ain, la partie amont
de l’Isère et la Métropole de Lyon ne
font pas partie du périmètre de l’Epora,
malgré des interdépendances fortes et
évidentes.
Les vallées sont fortement urbanisées
et recensent les densités les plus
importantes. Elles concentrent les
infrastructures
et
les
activités.
Aujourd’hui encore, elles restent les
territoires les plus attractifs.
Malgré une forte proportion d’espaces
urbains, la densité de population du
territoire de l’Epora est légèrement plus
faible que la densité moyenne à
l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes, avec
111 habitants par km², contre 114 à
l’échelle régionale. Le poids de la
Métropole de Lyon (qui compte plus de
2 500 habitants par km²) explique en
grande partie ce chiffre élevé dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Des zones de montagne plus
enclavées et très peu densément
peuplées
Le territoire de l’Epora compte de
vastes espaces de montagne de faible
ou moyenne altitude, notamment en
Ardèche et en Drôme, mais également
dans les Monts du Lyonnais et du
Forez.
Ces secteurs ruraux complètent la
diversité des territoires au sein du
périmètre
de
l’Epora.
Les
problématiques y sont généralement
différentes, avec notamment des
contraintes d’accessibilité. Les densités
y sont généralement très faibles et
leurs caractéristiques sont proches des
territoires ruraux de l’Auvergne.

A. DES FONCIERS CONVOITÉS
Communes classées en zone de montagne

Source : Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2016, Portrait régional commenté. Auvergne-Rhône-Alpes

Densités de population en 2012

Source : Insee, recensements de la population 2012
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A. DES FONCIERS CONVOITÉS

Des usages du sol diversifiés qui rendent
nécessaire l’action foncière pour éviter les conflits
d’usage
Des espaces agricoles nombreux
mais sous pression

Source :
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Qualité de vie, habitants, environnement
(Tome 2) ; Lyon, 56 p., pp. 6-7

Définition :
Distinction entre espaces naturels
et espaces boisés :
La base de données Corine Land Cover
permet de distinguer les espaces de forêt
(espaces boisés) des autres espaces
naturels. Ces derniers sont composés de
milieux à végétation arbustive et/ou herbacée,
d’espaces ouverts, sans ou avec peu de

La
région
Auvergne-Rhône-Alpes
compte une part d’espaces agricoles
relativement modeste compte-tenu de
ses nombreuses zones de montagne où
l’exploitation est plus complexe.
Le territoire de l’Epora, couvert par de
nombreuses vallées et plaines, se
distingue par une part des espaces
agricoles assez importante : près de
57% du territoire contre seulement 48%
à l’échelle régionale. Le maintien de ce
cœur productif est un enjeu pour
l’ensemble de la région.

La partie auvergnate de la région
regroupe la grande majorité des autres
espaces agricoles d’Auvergne-RhôneAlpes. Dans l’Est de la région, seule la
partie Ouest de l’Ain se distingue par
une forte proportion de terres cultivées.
L’Est de l’Ain, les Savoie et le Sud de
l’Isère comptent nettement moins
d’espaces agricoles, notamment du fait
des contraintes de relief.

végétation et de zones humides intérieures.

Des espaces naturels essentiellement
boisés et en zone de montagne
Les espaces naturels du territoire de
l’Epora sont essentiellement des
secteurs
de
forêts.
Ils
sont
principalement localisés dans les zones
de montagnes. Ils sont à la fois plus
rares et plus sensibles dans les secteurs
de vallées.
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131 000 hectares d’espaces
artificialisés au sein du périmètre de
l’Epora et principalement dans les
vallées
Les espaces artificialisés représentent
131 000 hectares sur le territoire de
l’Epora. Surface conséquente, elle est
relativement faible par rapport aux 34
000 km² du territoire, et en représente
moins de 4%.
Ces
espaces
urbanisés
sont
essentiellement occupés par l’habitat.
Les activités économiques couvrent
moins d’1% du territoire. Ces espaces
sont majoritairement situés dans les
vallées, où les densités de population
et d’emplois sont les plus importantes.
Ce sont dans ces vallées que les
principaux conflits d’usage entre les
différentes vocations du sol sont les
plus problématiques.
Cette problématique de l’artificialisation
des vallées se retrouve également
dans la partie Est de la région, sur l’axe
Grenoble/Annecy, et notamment dans
la vallée du Grésivaudan. Sur ce
secteur, les contraintes de relief sont
encore plus importantes que sur le
périmètre de l’Epora et les vallées sont
particulièrement convoitées.

A. DES FONCIERS CONVOITÉS

Des villes en plaine, des forêts et des espaces naturels en altitude

Source : Corine Land Cover, 2012

Occupation du sol en 2012

Espaces verts
urbains 0,1%
économique 0,8% chantiers 0,2%

Source : Corine Land Cover, 2012
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A. DES FONCIERS CONVOITÉS

Une forte dynamique d’artificialisation qui rend
nécessaire la régénération foncière
Une consommation foncière très
importante par rapport à la région

Source :
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Qualité de vie, habitants, environnement
(Tome 2) ; Lyon, 56 p., p. 9

Entre 2000 et 2012, l’artificialisation a
été particulièrement intense sur le
périmètre de l’Epora. Sur la période
2006-2012, le rythme d’artificialisation
s’est légèrement infléchi par rapport à la
période 2000-2006, mais représente
toujours 1 600 hectares artificialisés par
an à l’échelle régionale.
Le phénomène de consommation
foncière est assez généralisé sur le
périmètre de l’Epora. Seuls les espaces
ruraux sont moins impactés. Cette
dynamique intense et généralisée
contraste avec la partie auvergnate de
la région, où la consommation foncière
est concentrée autour de ClermontFerrand.
Sur
la
partie
Est,
l’artificialisation
est
principalement
concentrée sur l’axe Grenoble/Annecy
et sur le Genevois. Elle est relativement
contenue par rapport à la forte
dynamique urbaine de ce secteur. La
rareté et le prix du foncier dans les
espaces de vallée expliquent pour partie
cette consommation foncière plus
limitée.
Les terres agricoles sont les espaces les
plus impactés par l’urbanisation. A
l’échelle régionale, elles représentent
93% des espaces artificialisés.
Les actions de l’Epora pour renouveler
les espaces bâtis et pour optimiser les
extensions
urbaines
apparaissent
comme majeures pour préserver les
ressources agricoles et naturelles du
territoire.
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Une artificialisation concentrée
autour des grandes agglomérations
et le long des principaux axes de
communication
Les
grands
axes
routiers
et
autoroutiers, le plus souvent localisés
dans les vallées, sont d’importants
vecteurs de la consommation foncière.
Outre les impacts des ouvrages en tant
que tels (A89 par exemple), les
infrastructures dynamisent l’attractivité
pour les entreprises et pour les
hommes.
Les espaces artificialisés par les
activités
sont
particulièrement
importants le long de la vallée du
Rhône et autour de l’aéroport LyonSaint Exupéry.
Les espaces consommés pour des
besoins résidentiels sont plus diffus sur
l’ensemble
du
territoire.
Les
dynamiques
sont
cependant
particulièrement intenses autour de
trois grandes agglomérations : Lyon,
Saint-Etienne et Valence.
Bien qu’en dehors du périmètre de
l’Epora, la Métropole de Lyon est un
pôle majeur en termes d’emploi. Son
dynamisme
engendre
une
forte
pression sur les espaces environnants
du territoire. Le phénomène de
desserrement
de
l’agglomération
lyonnaise est un des principaux
éléments d’explication de l’intensité de
la consommation foncière sur le
périmètre de l’Epora.
L’agglomération stéphanoise connaît
également une forte extension sur la
Plaine du Forez et sur la Haute-Loire.
Le secteur de Valence connaît une
dynamique importante autour des
vallées du Rhône et de l’Isère.

A. DES FONCIERS CONVOITÉS

Usage dominant des espaces artificialisés entre 2000 et 2012

Source : SOeS, CORINE Land Cover - 2000, 2006, 2012
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A. DES FONCIERS CONVOITÉS

Un capital naturel à protéger, notamment dans les
vallées soumises aux pressions urbaines
Des espaces naturels
multifonctionnels à préserver et à
valoriser

Source :
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Qualité de vie, habitants, environnement
(Tome 2) ; Lyon, 56 p., p. 11
Orecc Auvergne-Rhône-Alpes, Etat de la
connaissance sur l’adaptation au changement
climatique en Rhône-Alpes Fiche thématique
– Préparation du SRCAE, Fiche n°1 La
ressource en eau, 14p., p. 5

Les espaces naturels remplissent
plusieurs fonctions. S’ils sont un support
indispensable à la vie de la faune et de
la flore, ils sont aussi des éléments du
cadre de vie, qui contribuent à
l’attractivité du territoire. Leur rôle en
termes d’écologie comme en termes de
loisir et de tourisme dépasse le
périmètre de l’Epora et ont notamment
un intérêt pour le pôle urbain de la
Métropole de Lyon.

A l’échelle régionale, l’axe SaôneRhône, la vallée du Grésivaudan et les
vallées des Savoie (Arve, Maurienne,
Tarentaise)
sont
particulièrement
concernées par ces problématiques
liées
à
la
concentration
des
infrastructures et du développement
urbain qui en découle.

Les réservoirs de biodiversité sont les
espaces les plus emblématiques. S’ils
représentent 23% de la superficie
régionale, ils sont relativement peu
nombreux sur le territoire de l’Epora.

Le SRCE a identifié les principaux
espaces où il était impératif de stopper
les phénomènes de conurbation. Dans
les documents d’urbanisme locaux, des
corridors plus locaux peuvent être
identifiés.

Les réservoirs de biodiversité situés
dans la Drôme et l’Ardèche semblent
assez
éloignés
des
dynamiques
urbaines. Ceux de la Plaine du Forez
sont davantage dans un secteur de
pression urbaine, et potentiellement plus
vulnérables.

D’une
manière
générale,
la
préservation des corridors écologiques
est un enjeu important, à prendre en
compte
dans
les
opérations
d’aménagement mais également en
privilégiant le renouvellement urbain
aux extensions.

Le territoire de l’Epora compte
également des espaces naturels de
grande qualité non identifiés comme
réservoirs de biodiversité. Le Massif du
Pilat fait partie de ces espaces
remarquables qui doivent être valorisés
pour
leur
potentiel
agricole
et
touristique.

La problématique de la ressource en
eau est importante sur le périmètre de
l’Epora. Les départements de la Loire,
de l’Ardèche et de la Drôme sont
concernés, sur une large partie de leurs
périmètres, par des problèmes de
ressource en eau. Les débits d’étiage
peuvent être particulièrement bas en
été et la ressource peut faire l’objet de
conflits d’usage entre les besoins
agricoles,
résidentiels,
voire
économiques. Cette problématique est
moins marquée à l’Est de la région, où
les cours d’eau sont alimentés par la
fonte des neiges, et en Auvergne, où
les débits sont généralement suffisants.

Des espaces particulièrement
sensibles dans les vallées
Le territoire de l’Epora dispose d’un
véritable « capital bleu » constitué de
zones humides et de cours d’eau. L’axe
Saône-Rhône et la Loire en forment
l’armature principale.
Leurs vallées sont convoitées pour des
usages résidentiels et économiques.
Mais les cours d’eau et les vallées sont
également attractifs pour la production
d’énergie, le tourisme, l’agriculture et,
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naturellement, pour la ressource en
eau. Ces possibles conflits d’usages en
font des espaces particulièrement
sensibles
d’un
point
de
vue
environnemental.

A. DES FONCIERS CONVOITÉS

Espaces naturels

Source : Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
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A. DES FONCIERS CONVOITÉS

Une diversité agricole à préserver

L’ensemble des filières régionales se
retrouve au sein du périmètre de
l’Epora

Source :
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Géographie physique, humaine, urbaine
(Tome 1) ; Lyon, 48 p., p. 35

La
région
Auvergne-Rhône-Alpes
bénéficie d’une large diversité de
cultures allant de la viticulture à
l’élevage bovin en passant par le
maraîchage et les grandes cultures.
Cette complémentarité des territoires est
un atout économique pour la région,
mais également un atout social et
écologique car il permet de développer
des filières locales. Auvergne-RhôneAlpes est d’ailleurs la première région
de France pour la commercialisation en
circuit court (18% des exploitations
régionales pratiquent cette forme de
vente). Le potentiel de consommation
de la Métropole de Lyon est un atout
pour cette forme de vente.
Le territoire de l’Epora recense
l’ensemble des cultures présentes au
sein de la région et est ainsi
représentatif d’une grande partie des
paysages régionaux. Il est aussi le
support d’une large partie de la filière
agro-alimentaire régionale.
Cette diversité agricole contraste par
rapport aux autres secteurs de la région,
globalement plus centrés sur l’élevage.
Les
communes
d’Auvergne
sont
majoritairement tournées vers l’élevage
bovin, hormis la plaine de la Limagne,
plus spécialisée dans les grandes
cultures. Au sein des Savoie et au sud
de l’Isère, la production laitière occupe
une place importante. Seul l’Ain
bénéficie d’une diversité agricole proche
de celle du territoire de l’Epora.

Des spécialisations
prendre en compte

agricoles

à

Les espaces viticoles de la région sont
en grande majorité concentrés sur le
périmètre de l’Epora. Des appellations
de renom sont présentes et la
préservation des parcelles en AOP est
un enjeu fort. Les principaux secteurs
viticoles sont situés dans la vallée du
14 ▌Diagnostic Territorial - PPI Epora

Rhône et dans le sud de l’Ardèche et
de la Drôme.
Le Nord-Isère est un des rares espaces
de grandes cultures à l’échelle
régionale. Cela s’explique notamment
par la topographie plane des terres.
Ces grandes parcelles planes sont
assez rares et sont convoitées pour le
développement de l’habitat et des
zones d’activités, notamment en
desserrement
de
l’agglomération
lyonnaise.
Elles
sont
donc
particulièrement sensibles.
Les parcelles agricoles ayant fait l’objet
d’investissements lourds, comme des
systèmes d’irrigation, doivent faire
l’objet d’une vigilance et d’une
préservation prioritaires.
D’autres spécialisations existent à
l’échelle du périmètre, comme l’élevage
laitier dans les Monts du Lyonnais et
l’aviculture au cœur de la Drôme. Ces
spécificités territoriales permettent la
diversité des cultures à l’échelle de
l’Epora et de la région Auvergne-Rhône
-Alpes.

Des disparités en termes de prix du
foncier et de densité d’emplois
Le couloir Saône-Rhône accueille les
plus fortes densités d’emplois, grâce
aux activités viticoles et arboricoles.
Ce secteur est également celui où les
prix
du
foncier
agricole
sont
globalement les plus élevés. Le secteur
des Baronnies connaît également des
prix élevés, du fait d’activités à forte
valeur ajoutée (viticulture, olives,
truffes, …).
Les prix du foncier plus élevés peuvent
parfois
permettre
une
certaine
protection des espaces (notamment
dans les secteurs d’AOC viticoles de
grande
renommée).
Mais
généralement, ces espaces à forte
valeur ajoutée sont tout de même
menacés par l’urbanisation malgré
l’enjeu fort de les préserver.

A. DES FONCIERS CONVOITÉS

Orientations technico-économiques des exploitations (Otex) des communes en 2010

Source : Agreste - Recensement Agricole 2010
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B. POPULATION ET DÉMOGRAPHIE

Une croissance démographique soutenue dans les
espaces urbains et périurbains
La poursuite de l’étalement urbain au
détriment des centres-villes

Source :
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Géographie physique, humaine, urbaine
(Tome 1) ; Lyon, 48 p., pp. 14-15

Depuis
1982,
la
dynamique
démographique bénéficie, essentiellement,
aux
espaces
urbanisés,
plus
particulièrement dans et le long des
grandes vallées telles le val de Saône ou
le nord de la vallée du Rhône. Dans ces
vallées, on assiste à une réelle
concurrence entre urbanisation et usages
agricoles
et,
plus
qu’ailleurs,
la
régénération de fonciers urbains devient
impérative. Les plus fortes croissances
sont
enregistrées
autour
de
l’agglomération lyonnaise (qui a gagné
près de 188 000 habitants entre 1982 et
2012) et des villes moyennes ou petites
telles que Belleville, Villefranche-surSaône, Valence ou Roussillon (du Nord au
Sud). La région stéphanoise, quant à elle,
a connu, en trente ans, une extension
urbaine très diffuse, conquérant les vallées
du Gier et de l’Ondaine et, plus
récemment, la plaine du Forez, en
direction de Feurs, le long de l’A72. En
revanche, il faut noter d’importantes pertes
de densité dans les centres-villes de ces
mêmes agglomérations, sans aucune
exception, traduisant le phénomène de
périurbanisation.

Les territoires ruraux et de moyenne
montagne en déclin démographique
Les espaces ruraux enregistrent une
baisse constante de leur population
(-0,1% par an entre 2007 et 2012), très
marquée sur la moitié ouest de la région
Aura, plus particulièrement sur les
contreforts Est du Massif Central. Il s’agit
donc de territoires aux reliefs accidentés et
moins accessibles. Malgré des altitudes
plus modestes, les départements de l’Allier
et du Cantal, par exemple, enregistrent, en
2012, un niveau de population inférieur à
celui de 1982.

Une dichotomie Ouest-Est régionale...
Ainsi, le territoire d’Aura, en termes de
densité de population, est caractérisé par
une
rupture
géographique
nette
correspondant à l’ancienne frontière entre
l’ex-région Auvergne, à l’Ouest, et l’ex-
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région Rhône-Alpes, à l’Est. A l’exception
des principaux pôles urbains—ClermontFerrand, Montluçon, Vichy, Aurillac ou
Le Puy-en-Velay—, l’Auvergne enregistre
des densités de populations de plus en
plus faibles, en total contraste avec
Rhône-Alpes. Cette dernière a connu une
extension, la plupart du temps en
« taches d’huile », de ses espaces
urbains dans chacun de ses huit
départements, plus particulièrement au
sein de l’aire métropolitaine lyonnaise et
le long des grands corridors de
déplacements. La Haute-Savoie, premier
département de France métropolitaine en
termes de croissance démographique
entre 2007 et 2012, illustre cette forte
dynamique en lien avec l’attractivité du
Genevois. Le département de l’Ain
répond, également, à cette logique,
bénéficiant tant de son voisinage avec
l’agglomération lyonnaise à l’Ouest que
de sa frontière avec la Suisse, à l’Est.
Cette dichotomie Ouest-Est résulte de la
dynamique
économique
rapide
et
soutenue de Rhône-Alpes dont n’a pas
bénéficié
l’Auvergne,
hormis
l’agglomération clermontoise.

… symbolisée par le territoire de
l’Epora
De manière plus fine, cette dichotomie
Ouest-Est est symbolisée par la position
centrale et charnière du territoire d’Epora.
Ce dernier enregistre des pertes de
densité de population sur ses bordures
occidentales de la Loire (les Monts du
Forez) et de l’Ardèche (le Vivarais,
l’Ardèche Verte et
la
Montagne
Ardéchoise),
prolongements
des
décroissances
démographiques
auvergnates. Sur sa partie Est (NordIsère, val de Saône, vallée du Rhône),
c’est la dynamique démographique
rhônalpine qui joue à plein. En variation
de densité, le territoire d’Epora constitue
donc, à la fois un territoire charnière entre
l’Ouest et l’Est d’Aura, mais aussi un
creuset
représentatif
des
grands
contrastes régionaux. Cette dichotomie
traduit le différentiel d’attractivité des
territoires au sein d’un espace central de
la deuxième région économique de
France et d’un corridor européen
stratégique.

B. POPULATION ET DÉMOGRAPHIE

Variation des densités de population entre 1982 et 2012 : le dynamisme démographique des espaces urbains

Source : Insee, recensements de la population
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Une attractivité très hétérogène entre espaces
urbains, espaces d’interface et espaces ruraux
Les centres-villes et les communes de
première couronne en perte
d’attractivité au profit des grandes
couronnes
Source :
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Géographie physique, humaine, urbaine
(Tome 1) ; Lyon, 48 p., pp. 16-17

Définitions
Agglomérations :
Les agglomérations sont constituées d’une ou
plusieurs villes-centres et de communes
périphériques formant un ensemble où le tissu
urbain est relativement continu et fonctionnant
en synergie.

Premières et deuxièmes couronnes :
La notion de couronne correspond au grands
cycles de développement urbain autour des
agglomérations. Les premières couronnes
sont composées des villes-centres et de leurs

Entre 2007 et 2012, les arrivées au sein
d’Aura sont supérieures aux départs. Cet
excédent migratoire annuel (23 800
personnes) contribue à une augmentation
de la population régionale de +0,3 %.
Cependant, à l’exception de la Métropole
lyonnaise, qui enregistre un fort regain
d’attractivité, le centre et la première
couronne des principales agglomérations
régionales ne sont plus attractifs : c’est
particulièrement le cas de Saint-Etienne,
Valence et Vienne qui connaissent un
solde migratoire déficitaire pour partie lié à
un problème d’image. En revanche, les
grandes couronnes connaissent un net
excédent
migratoire,
confirmant
la
poursuite de l’étalement urbain. Sur la
période 2007-2012, le taux de croissance
annuel moyen de la population des
couronnes s’élève à +1,4%. Cet étalement
connecte, également, un chapelet de villes
de taille différente dans le val de Saône ou
dans la vallée du Gier, créant, de facto, de
véritables conurbations. Cette assertion se
vérifie, aussi, autour de l’agglomération
genevoise ainsi que sur la partie nord du
Sillon alpin.

proches banlieues, qui ont connu un fort
développement autour des années 1970. Les
secondes couronnes (ou grandes couronnes)
correspondent au développement périurbain,
plus récent, et peuvent s’étendre sur plusieurs
dizaines de kilomètres autour de la villecentre historique.
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Des espaces d’interface toujours plus
attractifs
Le coût du logement est en constante
augmentation dans les centres de la
plupart des agglomérations. Il met en
perspective des reports résidentiels,
notamment pour de jeunes familles
aspirant à la propriété, sur des territoires
présentant une offre importante de terrains
à bâtir sur des fonciers disponibles à des
prix attractifs. Ces terrains sont situés en
interface ou à équidistance de ces
agglomérations. Les nouveaux arrivants,
sur ces territoires d’interface, bénéficient et
peuvent exploiter plusieurs marchés du
travail (au lieu d’un). Ainsi, enregistre-t-on
un solde migratoire positif dans la plaine
du Forez, ou dans une vallée du Rhône
s’élargissant, de plus en plus, sur ses
franges Est et Ouest. Le regain
d’attractivité concerne, aussi, une grande

diagonale Roussillon—Léman, parallèle
au Sillon alpin. Le département de l’Ain
présente,
également,
toutes
les
caractéristiques d’attractivité de la
population, disposant de plusieurs
territoires
d’interface
à
l’image,
notamment, de la plaine de Bresse, entre
Bourg-en-Bresse et Mâcon. L’Ardèche
méridionale, d’Aubenas en direction
d’Alès, connaît une augmentation du
nombre d’habitants répondant, peu ou
prou, à la même logique.

Des espaces ruraux qui regagnent en
attractivité, élargissant les bassins de
vie

Les communes rurales du Massif Central
et de la Drôme redeviennent attractives,
profitant, pour cette dernière, de
l’important dynamisme du Gard et du
Vaucluse. Dans les communes rurales
isolées,
le
solde
migratoire
est
excédentaire
mais
reste
encore
insuffisant pour compenser le déficit
naturel lié au vieillissement structurel de
la population. Celui-ci est renforcé par de
nouveaux arrivants, âgés de plus de 55
ans, retraités, la plupart du temps.
Toutefois, si cette typologie—espaces
urbains, espaces d’interface, espaces
ruraux— est incontestable dans l’exRhône-Alpes, celle-ci se vérifie seulement
sur le département du Puy-de-Dôme,
pour l’ex-Auvergne.
L’urbanisation dépasse les périmètres
administratifs des agglomérations. Les
populations colonisent de nouveaux
territoires, mitant l’espace à l’exception,
encore, de quelques zones de moyenne
montagne. La maîtrise foncière anticipée
constitue, donc, un enjeu majeur pour les
projets de développement visant à
rééquilibrer les territoires dont certains se
sont mal remis des crises industrielles et
dont l’économie reste hésitante.
La plupart des territoires régionaux
disposant d’un EPFL semblent enregistrer
une attractivité plus homogène que les
territoires circonscrits dans le (plus vaste)
périmètre de l’Epora. Aussi, a priori, ce
dernier se doit de déployer une stratégie
différenciée/spécifique et adaptée à
chacun de ses territoires.

B. POPULATION ET DÉMOGRAPHIE

Variation du nombre d’habitants par km² entre 2007 et 2012 due au solde migratoire

Source : Insee, recensements de la population, état civil
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Des espaces à dominante urbaine jeunes et des
espaces à dominante rurale âgés et vieillissants
La corrélation emploi-jeunesse

Source :
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Qualité de vie, habitants, environnement
(Tome 2) ; Lyon, 56 p., pp. 14-15 et 18-19

La localisation des habitants et de leurs
enfants est en lien avec la localisation des
emplois. Ainsi, ce sont les centres-villes
qui enregistrent un indice de jeunesse
élevé. Ces jeunes de moins de 25 ans
correspondent, soit à des étudiants, soit à
des jeunes actifs ; dans les deux cas, il
s’agit « d’urbains ». Il faut souligner que la
moitié de la population du département du
Rhône a moins de 36 ans (Métropole de
Lyon incluse).
En revanche, plus ces jeunes avancent en
âge, plus ils s’éloignent des centres-villes
pour se loger dans le périurbain. Les
logements y sont de plus grande taille et à
des prix plus accessibles, tout en restant
dans des territoires proches des emplois.
Sur ces territoires, les adultes âgés d’une
quarantaine d’années et les enfants
mineurs y sont davantage présents. A
contrario, les jeunes adultes ayant entre
18 et 30 ans quittent les communes déjà
peu denses pour rejoindre les pôles
d’enseignement supérieur et d’emplois.
L’aire urbaine de Lyon dispose d’un indice
de jeunesse élevé (220 jeunes de moins
de 25 ans pour 100 seniors de plus de 65
ans), à l’instar, mais en-dessous, de l’aire
urbaine de Genève-Annemasse (260).
Plus généralement, un grand tiers nord-est
de la région Aura, composé des Alpes et
du Sillon alpin, du Nord-Isère, de la
Côtière et de la Plaine de l’Ain, constitue la
jeunesse, voire la grande jeunesse
régionale.

L’Ouest et le Sud très âgés
L’indice de jeunesse est, en revanche,
beaucoup plus faible dans les territoires
les plus ruraux de l’Ardèche et de la
Drôme avec, parfois, moins d’un jeune
pour une personne de plus de 65 ans. Ces
territoires, où la part des personnes âgées
est déjà importante, ne parviennent plus à
retenir leurs jeunes et sont marqués par
l’arrivée de personnes en retraite. En
2012, la part de personnes de plus de 65
ans est supérieure à 25% dans les bassins
de vie de faible densité de l’Ardèche et de
l’est de la Drôme. C’est aussi le cas d’une
frange ouest du département de la Loire
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enregistrant un
inférieur à 100.

indice

de

jeunesse

Les espaces périurbains vieillissants
Le vieillissement de la population
n’impacte pas les territoires selon la
même intensité. En effet, ce sont dans les
espaces périurbains, dans lesquels la
part des jeunes est élevée, que la
population âgée de plus de 65 ans
augmente le plus. Ces personnes
correspondent à des familles implantées
depuis la décennie 1970 arrivant,
aujourd’hui, à l’âge de la retraite. Les
territoires périurbains les plus marqués
par ce phénomène sont le Nord-Isère, les
Monts du Lyonnais, le nord du val de
Saône, le sud de la plaine du Forez, au
nord de Saint-Etienne.

Le territoire Epora représentatif et
« charnière » d’Aura
Les cartes de l’indice de jeunesse des
bassins de vie et de l’évolution du nombre
de personnes âgées d’au moins 65 ans
par bassin de vie montrent que le
territoire de l’Epora est caractéristique
des tendances globales de la région
Aura. Effectivement, ce territoire constitue
un territoire régional transitionnel doté
d’une forte proportion de personnes
âgées au Sud et à l’Ouest, et de jeunes
autour des principaux centres urbains et
des
territoires
économiquement
dynamiques, là où les marchés fonciers
et immobiliers sont, souvent, moins
accessibles, voire très tendus.
Le territoire de l’Epora, véritablement
représentatif
des
dynamiques
démographiques « auralpines », doit faire
l’objet d’une attention toute particulière,
sur lequel peut se jouer l’avenir régional.
Il constitue une zone charnière très
sensible qui, selon la conjoncture
économique et sociale, peut évoluer, soit
selon les dynamiques de l’Ouest et du
Sud, soit selon les dynamiques de l’Est et
du Nord.

B. POPULATION ET DÉMOGRAPHIE
Indice de jeunesse par bassin de vie

Source : Insee, recensement de la population 2012

Evolution du nombre de personnes de 65 ans et plus

Source : Insee, recensements de la population 2007 et 2012
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Un fort contraste Est-Ouest en termes de niveau de
revenus : le territoire de l’Epora « en balance »
Des territoires aux revenus médians
élevés : un risque d’exclusion pour les
populations les plus modestes

Sources :
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Qualité de vie, habitants, environnement
(Tome 2) ; Lyon, 56 p., pp. 28-29

La région Aura affiche un niveau de vie
médian (20 300 € par an) parmi les plus
élevés de France métropolitaine et un taux
de pauvreté (12,3%) inférieur de deux
points au niveau national. Les niveaux de
vie sont plus élevés dans les couronnes
des principales agglomérations—et plus
particulièrement au sein de l’agglomération
lyonnaise (Monts d’Or, Ouest lyonnais) —,
mais aussi, et surtout, dans le Genevois
français (Ain et Haute-Savoie) lié aux
salariés transfrontaliers.
Néanmoins,
de
fortes
disparités
territoriales sont à relever. En effet, la
précarité économique est très importante
dans certaines banlieues et dans les villescentres des agglomérations moyennes
telles Saint-Etienne, Roanne ou Valence.
Ces dernières disposent d’un niveau de
vie médian de leurs habitants plus faible
que les médianes régionale et nationale.
Ces disparités socio-spatiales risquent de
renforcer les tensions sociales et d’exclure
les populations modestes des secteurs les
plus dynamiques en termes d’emplois.

Une marginalisation et une fragilisation
de l’image des territoires aux revenus
modestes
Selon l’Insee, le niveau de vie diminue
avec la taille des pôles d’emplois : au sein
de ces derniers, la précarité touche, ainsi,
prioritairement,
les
familles
monoparentales (27%), les familles de
cinq
personnes
ou
plus
(21%) et les jeunes (19%). Dans les
territoires ruraux, elle concerne, surtout,
les personnes seules et âgées.

Sur le territoire de l’Epora, les monts du
Forez, le Vivarais, l’Ardèche Verte, la
Montagne Ardéchoise, les Baronnies et la
Drôme Provençale sont les plus touchés,
enregistrant
des
revenus
annuels
inférieurs à 17 336 €. Dans ces territoires,
un habitant sur six vit sous le seuil de
pauvreté. Y sont présents de nombreux
retraités aux pensions modestes et des
personnes non salariées dont l’activité
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agricole, commerçante et artisanale est
peu rémunératrice.
Déjà
en
perte
de
croissance
démographique et en vieillissement
marqué, ces territoires de l’Ouest et du
Sud du périmètre de l’Epora courent le
risque d’une fragilisation de leur image et,
plus après, de leur notoriété.

La totalité du contraste présent au sein
du périmètre Epora
En termes de niveaux de revenus, le
périmètre de l’Epora est au cœur du
clivage Est/Ouest de la région AuvergneRhône-Alpes. Ce territoire, fragile sur
certains secteurs, est particulièrement
sensible à la conjoncture et aux actions
collectives menées. Il peut, ainsi, évoluer,
soit comme les territoires les plus à
l’Ouest, soit comme les territoires les plus
à l’Est.
La segmentation du territoire selon le
niveau de revenu est liée à la question de
l’attractivité. Aussi, l’intervention de
l’Epora, aux côtés des collectivités
territoriales en déficit d’attractivité, est
nécessaire pour renforcer le tissu
d’équipements publics et faciliter la
réalisation de programmes de logements.
Cette action est essentielle, tant dans des
zones agglomérées où vivent des
habitants aux revenus modestes, que
dans des zones très rurales, peu denses,
vieillissantes et isolées.

C. NIVEAUX DE VIE

Niveau de vie médian des communes

Source : Insee, DGFiP, Cnaf, CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2012
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Le territoire de l’Epora fortement impacté par le
chômage et marqué par des taux d’emploi très
hétérogènes
Une diagonale Montluçon—Nyons très
touchée par le chômage

Sources :
Agence régionale de développement des
territoires d’Auvergne—Observatoire des
territoires, 2015
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Qualité de vie, habitants, environnement
(Tome 2) ; Lyon, 56 p., pp. 20-21

Selon le découpage territorial en zones
d’emploi, la région Aura est traversée par
une « diagonale de chômage » reliant les
départements de l’Allier, de la Loire, de
l’Ardèche et de la Drôme. Ces deux
derniers
départements
sont
plus
particulièrement touchés, avec des taux de
chômage
pouvant
dépasser
les
13%, en 2014 (à l’instar de la zone
d’emploi de Montluçon). Ces territoires
sont de tradition industrielle et ne
parviennent pas à se reconvertir. Ils sont
caractérisés
par
la
présence
de
nombreuses friches industrielles. L’Epora
doit intervenir sur leur recyclage,
autorisant alors à relancer leur économie
et leur attractivité en accueillant de
nouvelles activités.

Des taux d’emplois variables selon les
territoires
En Aura, le taux d’emploi des 20-64 ans a
connu une forte augmentation au cours
des
quarante
dernières
années,
notamment avec l’entrée des femmes sur
le marché du travail. De la même manière,
sur les territoires alpins et, plus largement,
dans la plupart des zones touristiques, ce
taux est important car très lié au travail
saisonnier. Il en est de même pour la
Dombes ou le Puy-de-Dôme avec le
thermalisme. Cependant, des disparités
importantes sont à relever sur le territoire
de l’Epora.
En effet, le département du Nouveau
Rhône est très attractif pour les personnes
en activité, du Beaujolais Vert aux portes
de Givors, en passant par les Monts du
Lyonnais. Dans le Beaujolais Vert, on
retrouve de nombreux saisonniers durant
les vendanges. L’arc des Monts du
Lyonnais correspond à un espace
périurbain de très grande couronne de la
Métropole de Lyon qui attire des familles
composées d’actifs en emploi parcourant,
chaque jour, d’assez longues distances
pour travailler : on peut aussi y dénombrer
quelques saisonniers au printemps ou en
été avec la cueillette des fruits. En
revanche, ces espaces n’accueillent
presque pas d’étudiants sans activité

24 ▌Diagnostic Territorial - PPI Epora

professionnelle, à la différence des
centres des agglomérations (Lyon, SaintEtienne, Valence, Roanne).
En revanche, les territoires peu urbanisés
disposent d’une proportion de personnes
en emploi assez faible, en lien avec un
taux de chômage très élevé et une
activité féminine peu importante. Dans
cette
situation,
on
retrouve
la
« diagonale » Montluçon—Nyons et, plus
généralement, les territoires de la moitié
ouest et d’un tiers sud d’Aura.

Une action ciblée de l’Epora sur les
territoires industriels en recul

La crise économique et financière de
2008,
ainsi
que
les
fréquentes
délocalisations d’entreprises, ont fragilisé
de vastes territoires à l’intérieur du
périmètre de l’Epora.
Ainsi, les agglomérations de Roanne et
de Saint-Etienne, ou encore le Rhône
Médian (entre Annonay et Vienne) ont
connu des pertes d’emplois industriels
importantes. Une transition de ces
territoires vers les activités de services
est à envisager afin de retrouver une
croissance de l’emploi tout en maintenant
une activité industrielle. Ces territoires
bénéficient d’externalités positives par la
présence de bassins de population, des
infrastructures
de
déplacements
existantes ou en projet. L’Epora doit
accompagner la transition économique de
ces territoires, en s’appuyant sur des
territoires proches et plus dynamiques.
Cependant, les modalités d’intervention
de l’Epora doivent être précisées avec les
collectivités territoriales concernées, mais
aussi avec les agences locales de
développement
économique
(telle
l’Aderly), les sociétés d’équipements et
d’aménagement (telle la Serl) et les
chambres consulaires (CCI métropolitaine
et CCI locales), notamment. En effet,
seule une gouvernance pertinente,
associant
l’ensemble
des
acteurs
complémentaires
du
développement
économique, autorisera des résultats
efficients et tendra vers un rééquilibrage
social des territoires.

C. NIVEAUX DE VIE
Taux de chômage par zone d’emploi

Source : CGET, d’après Insee 2014 (estimations), ARDTA, Géofla® © IGN—Paris—2004

Part des personnes en emploi parmi des 20-64 ans

Source : Insee, recensement de la population au lieu de résidence 2012
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Une métropolisation des emplois qui influence
fortement l’attractivité démographique des
territoires
Un développement de l’emploi dans
les grandes agglomérations depuis
plusieurs décennies

Source :
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2017,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Déplacements, flux, mobilités (Tome 3) ;
Lyon, 52 p., pp. 10-11

Sur
la
période
1975-2013,
le
développement
de
l’emploi
s’est
concentré
sur
les
grandes
agglomérations, au détriment des
secteurs ruraux où l’emploi a stagné,
voire diminué.
Cette dynamique générale à l’échelle
régionale ne s’est pas appliquée sur les
agglomérations de Saint-Etienne et de
Roanne.
Ces
agglomérations
disposaient d’une économie fortement
tournée vers l’industrie, secteur qui a
connu de grandes difficultés. L’essor de
nouveau secteurs d’activités ne permet
pas aujourd’hui de retrouver le volume
d’emplois des années 1970.
Au total, le périmètre de l’Epora compte
918 000 emplois pour 999 000 actifs
ayant un emploi soit un ratio de
seulement 92% qui traduit un profil
légèrement résidentiel.
Le poids de la Métropole de Lyon,
principal pôle d’accueil des emplois sur
ces 4 décennies à l’échelle régionale,
explique en partie cet écart. Pour une
importante partie du territoire de l’Epora,
elle est aujourd’hui un pôle d’emploi
majeur, bien que située en dehors du
périmètre.

L’emploi : facteur clé de l’attractivité
des territoires
L’analyse comparée des dynamiques
démographiques
avec
celles
de
l’évolution de l’emploi montre une
certaine corrélation.
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Sur ces dernières décennies, les
agglomérations qui ont connu un fort
développement de l’emploi ont aussi
accueilli de nouveaux habitants, ce qui
montre un enjeu majeur de maintenir la
création d’emploi sur les secteurs en
perte d’attractivité.
La
dynamique
démographique
engendrée s’est diffusée sur de larges
couronnes autour des villes, par
phénomène de périurbanisation. La
périurbanisation
lyonnaise
s’est
largement répandue sur le territoire du
périmètre Epora. La vallée du Rhône a
également connu une croissance
démographique importante, en lien
avec
le
développement
de
l’agglomération de Valence et des
activités de la vallée du Rhône.
Dans le cas des agglomérations SaintEtienne et Roanne, le recul de l’emploi
a eu des incidences sur la
démographie, notamment dans les
villes-centres qui ont subi des pertes de
population.
Contrastant avec le territoire de l’Epora,
l’Est rhônalpin dispose d’un réseau fort
de
grandes
agglomérations
dynamiques en termes d’emplois
(Grenoble, Chambéry, Annecy et
Genève à proximité directe). Ce sont
ces villes qui ont impulsé la croissance
démographique de cette partie de la
région.
A l’opposé, la partie auvergnate de la
région ne dispose que d’un seul pôle
dynamique : Clermont-Ferrand. Les
autres
villes,
peu
dynamiques
économiquement,
ne
sont
pas
parvenues à stimuler la démographie.

D. DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES
Variation de la densité d’emplois entre 1975 et 2013

Source : Insee, Recensement de la population au lieu de travail

Variation de la densité de population entre 1975 et 2013

Source : Insee, Recensement de la population au lieu de résidence
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Une diversité des professions illustrant la grande
pluralité des territoires
Une diversité qui traduit la
complémentarité des territoires et
des enjeux spécifiques à chaque
bassins de vie
Source :
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Qualité de vie, habitants, environnement
(Tome 2) ; Lyon, 56 p., pp. 24-25

La répartition des types de professions
en France montre des spécificités selon
les régions. La région Aura est à la
croisée de plusieurs influences. Le
territoire de l’Epora est également à la
croisée de différentes typologies de
profils.
Ces différents profils induisent des
besoins différents en termes en
logement
et
de
développement
économique adaptés aux savoir-faire
locaux.

Des profils ouvriers marqués dans
les bassins de vie industriels de la
Loire et de la vallée du Rhône
Les secteurs de la Loire, de la moyenne
vallée du Rhône (Annonay, Roussillon,
…) et de la Bièvre sont marqués par une
surreprésentation des ouvriers. Cette
caractéristique traduit le profil industriel
de ces territoires.

Ce profil se rapproche de celui des
habitants du Puy-de-Dôme et de l’Ain.

28 ▌Diagnostic Territorial - PPI Epora

Un gradient des CSP les plus aisées
autour de la Métropole de Lyon
A l’échelle régionale, les cadres sont
davantage représentés dans les
grandes
agglomérations.
Cette
caractéristique ne se retrouve pas dans
les agglomérations stéphanoise et
valentinoise.
La surreprésentation des cadres dans
l’agglomération lyonnaise engendre un
gradient sur le territoire de l’Epora. Les
cadres sont fortement présents dans
l’Ouest lyonnais en limite de la
Métropole.
Les
professions
intermédiaires sont surreprésentées sur
une couronne plus large. Les profils
ouvriers et retraités se retrouvent plus
éloignés du cœur de la Métropole.
Cette répartition est différente dans
l’Est de la région, où les professions
intermédiaires et les cadres s’installent
principalement dans le Sillon alpin
reliant Grenoble à Genève.

Une partie Sud où la part des chefs
d’entreprises est importante

La partie Sud du périmètre de l’Epora
concentre une part importante de chefs
d’entreprises, artisans et commerçants.
Cette typologie est proche de celle de
l’arc méditerranéen et des montagnes
savoyardes.
Cette
spécificité
s’explique
par
l’importance
de
l’économie touristique sur certains
secteurs mais également par un tissu
économique
comptant
une
part
importante de petites entreprises.

D. DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES

Catégorie socio-professionnelle la plus surreprésentée par bassin de vie

Source : Insee, Recensement de la population 2012
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Des grands comptes relativement peu présents au
sein du périmètre
Quelques grands comptes au sein
des principales villes du territoire

Source :

Le périmètre de l’Epora compte de
grandes entreprises dont l’importance
est majeure à l’échelle des bassins de
vie :


Casino à Saint-Etienne,

Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace



Michelin à Roanne,

régional et dynamiques métropolitaines.



Iveco à Annonay,

Géographie physique, humaine, urbaine



EDF dans la vallée du Rhône,

(Tome 1) ; Lyon, 48 p., pp. 26-27



…

Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,

Ces entreprises sont des pourvoyeurs
d’emplois
importants,
aussi
bien
directement qu’indirectement par des
filières de sous-traitance et par leur
apport à l’économie présentielle.
Le maintien de ces grands comptes
dans les territoires est un enjeu majeur
pour ne pas risquer de fragiliser
l’économie de certains bassins de vie.
Certaines de ces entreprises peuvent
avoir des besoins fonciers importants ou
connaître des contraintes de sites
limitant leur développement. Le cas
d’Iveco Bus à Annonay est un exemple
des contraintes foncières qui peuvent
exister. Cette entreprise, principal
employeur privé de l’agglomération, est
en effet implantée au cœur du tissu
urbain, sur un site où les extensions
sont impossibles.
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Des
grands
établissements
davantage présents sur les autres
grandes
agglomérations
et
notamment sur la Métropole de Lyon
La carte montre la très forte densité de
grands comptes sur les agglomérations
de Clermont-Ferrand et Grenoble, mais
aussi et surtout sur la Métropole de
Lyon.
Accolée au territoire, l’agglomération
lyonnaise accueille une part très
importante des grands établissements
de la région. Ces établissements ont
une influence qui irrigue une partie du
territoire de l’Epora aussi bien en
termes d’emploi que de filières
économiques.
L’accueil de grands comptes sur le
territoire de l’Epora est un enjeu fort
pour
maintenir
une
économie
multipolaire, source d’emplois et de
richesses au sein de chacun des
bassins de vie.

D. DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES

Etablissements de plus de 400 salariés

Source : Insee, Clap 2013
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Des pôles d’emplois multiples, un profil industriel
encore marqué mais une croissance de l’emploi
modeste
Des pôles d’emplois structurés par
les principales villes du territoire
Les agglomérations de Saint-Etienne et
de Valence concentrent une part
importante de l’emploi du territoire de
l’Epora.
Plus
globalement,
les
principales villes du territoire et leur
proches périphéries constituent les
principaux pôles d’emplois. Roanne,
Villefranche-sur-Saône,
Vienne,
Bourgoin-Jallieu,
Montélimar
et
Pierrelatte se distinguent ainsi par leur
capacité à structurer des bassin
d’emplois locaux.
Cette multipolarité est importante pour
assurer une réponse aux besoins
d’emploi sur l’ensemble du territoire. Elle
amène donc à une vigilance sur de
multiples sites du périmètre de l’Epora.
En dehors du territoire, la métropole de
Lyon est, de loin, le principal pôle
d’emplois de la région. Sur la partie Est
de l’ancienne région Rhône-Alpes, les
pôles d’emplois sont constitués des
grandes agglomérations de l’axe
Grenoble-Genève,
mais
également
autour de pôles industriels forts (Vallée
de l’Arve, Oyonnax, …). L’organisation
multipolaire de l’économie y est
particulièrement prononcée. Sur la
partie Ouest, Clermont-Ferrand est le
principal pôle d’emploi et les autres
pôles auvergnats sont de taille bien plus
modeste.

Une spécificité industrielle encore
marquée
L’industrie représente 18% de l’emploi
total, contre 15% à l’échelle de la région.
Malgré les grandes
difficultés
rencontrées par le secteur industriel sur
ces dernières décennies, ces activités
restent une composante de l’identité du
territoire.
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Les secteurs du commerce, des
services
et
de
l’administration
représentent 70% des emplois. Malgré
ce poids important, sur des secteurs
globalement porteurs, cette part est
inférieure de 6 points à la moyenne
régionale. Les emplois tertiaires sont
majoritairement concentrés dans les
grandes agglomérations de la région,
comme Lyon, Grenoble et ClermontFerrand.
Le secteur agricole, bien que
minoritaire, est assez bien représenté
par rapport à la moyenne régionale. Il
met en évidence le besoin de préserver
les terres agricoles de qualité
présentes sur le territoire.

Une
croissance
de
relativement modeste

l’emploi

Entre 2008 et 2013, le nombre
d’emplois a progressé de 1,6% sur le
territoire de l’Epora, soit une création
nette de près de 14 500 emplois.
Bien qu’important, ce chiffre reste
modéré par rapport à la dynamique
régionale, mais également par rapport
au volume de nouveaux habitants
accueillis (plus de 91 500 nouveaux
habitants sur cette même période).
Les grandes métropoles captent une
large partie de la création d’emplois. Le
soutien à l’économie multipolaire du
territoire de l’Epora s’avère nécessaire
pour éviter la résidentialisation, voire le
déclin de certains territoires. L’enjeu est
donc de favoriser le maintien et le
développement de l’emploi au sein des
multiples bassins de vie du périmètre.

D. DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES

Emplois salariés privés dans le secteur de l’industrie, l’énergie et l’environnement

Source : Acoss-Urssaf, emploi salarié privé 2016

Part des emplois par grands secteurs d’activités en 2013 (%)

Source : Insee, Recensement de la population 2013
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Des constructions de locaux majoritairement liées
à l’industrie
De rares secteurs où se développe
l’offre tertiaire
Le tertiaire est fortement créateur
d’emploi à l’échelle régionale et
nationale. Toutefois, la construction de
bureaux se développe en grande
majorité au sein de la Métropole de
Lyon.
A l’échelle du territoire de l’Epora,
seules les agglomérations de SaintEtienne et de Valence ainsi que
quelques villes de la vallée du Rhône
parviennent à étoffer leur offre tertiaire.

Malgré un secteur en difficulté,
l’industrie a des besoins en locaux
importants. Cela traduit notamment une
mutation du tissu industriel, avec des
secteurs en crise mais également des
secteurs porteurs.

Cette dynamique modeste contraste
avec le développement plus intense de
l’immobilier
de
bureau
sur
les
agglomérations de Grenoble, Chambéry
Annecy et Clermont-Ferrand.

Des besoins en foncier d’activité à
anticiper

Une offre industrielle qui se
développe le long des grands axes et
des principales agglomérations

Ces
activités,
essentielles
au
développement
économique
des
territoires, doivent trouver réponse à
leurs besoins foncier pour se maintenir
et se développer. Les conflits d’usage
peuvent toutefois être importants,
notamment vis-à-vis de la protection
des espaces naturels et agricoles.

Le développement de l’offre industrielle
est plus multipolaire. Le volume de
locaux créés est relativement important
sur le périmètre de l’Epora, notamment
par rapport aux parties Est et
auvergnate de la région.
Les principaux lieux de développement
restent l’agglomération stéphanoise, la
vallée du Rhône et le Nord-Isère. Ces
secteurs
sont
nettement
plus
dynamiques que sur les axes Voiron/
Annecy et Clermont-Ferrand/Le-Puy-enVelay, qui sont les deux autres grands
secteurs de développement industriel de
la région.
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Le desserrement de l’agglomération
lyonnaise produit une importante
construction
de
locaux sur
la
Communauté d’Agglomération Porte de
l’Isère, mais également dans l’Ouest
lyonnais.

Les activités qui se développent au
sein du territoire de l’Epora sont
particulièrement consommatrices de
foncier.

L’action de l’Epora pour renouveler le
foncier économique est donc majeure
pour concilier la préservation du
territoire
et
son
développement
économique. Elle doit notamment
permettre d’adapter les espaces en
friches aux nouveaux besoins des
entreprises.

D. DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES
Surface de locaux industriels construite entre 2007 et 2016

Source : Sit@del2, 2007-2016

Surface de bureaux construite entre 2007 et 2016

Source : Sit@del2, 2007-2016
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Les friches industrielles : un potentiel déjà
fortement exploité sur le territoire
Près de 6900 anciens sites industriels
en Auvergne-Rhône-Alpes
L’essentiel des sites recensés sont
situés en Auvergne (près de 5 000
sites). Cette différence peut être liée à
un recensement plus fin sur l’ancienne
région Auvergne. De nombreux sites
peuvent encore ne pas avoir été
inventoriés par les services de l’Etat sur
le périmètre de l’Epora.

Une grande majorité de sites déjà
réaménagés sur le périmètre de
l’Epora
Parmi les 657 anciens sites industriels
recensés dans la Loire, 599 ont été
réaménagés, soit environ 91%. La Loire,
secteur d’intervention historique de
l’Epora, est ainsi le département avec le
plus fort taux de sites réaménagés.
L’Isère, la Drôme et l’Ardèche comptent
319 anciens sites industriels, soit un
volume bien inférieur à celui constaté
dans la Loire. Pour autant, la part des
sites réaménagés au sein de ces
départements varie entre 74 et 82%.

Malgré
l’important
travail
de
renouvellement urbain conduit par
l’Epora, les collectivités et les autres
aménageurs, il reste un certain potentiel
de friches industrielles. Une part
importante de ces sites non reconvertis
est située en dehors des vallées
urbaines, dans des espaces moins
attractifs. Leur reconversion, bien que
difficile, est un enjeu.
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De nombreux sites industriels
pollués qui freinent cette dynamique
de reconversion

Les services de l’Etat ont recensé près
de
1
200
sites
industriels
potentiellement pollués en AuvergneRhône-Alpes. Ces sites sont nombreux
dans la Loire, notamment dans la
vallée du Gier, et sur l’axe SaôneRhône. En dehors du périmètre de
l’Epora, le Sud-Isère et les Savoie
comptent également de nombreux sites
pollués.
Ces sites peuvent être exploités ou en
friche. Pour les sites en activité, les
exploitants ont une obligation de
dépollution lorsqu’ils cesseront leur
exploitation. Pour les friches plus
anciennes et pour celles où les
obligations n’ont pas été respectées,
les coûts de dépollution peuvent être
très importants.
Dans certains cas, seule l’action de
l’Epora peut permettre la reconversion
du foncier. C’est notamment le cas
pour les fonciers dits «
à valeur
négative », où les coûts de dépollution
sont plus importants que le prix de
vente du terrain dépollué.
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Les anciens sites industriels

Source : Basias, 2017

Les sites industriels potentiellement pollués

Source : Basol, 2017
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Dynamiques résidentielles : une polarisation des
logements collectifs et une diffusion de l’habitat
individuel
Des logements collectifs
majoritairement concentrés autour
des pôles urbains et des vallées

Définitions :
Couronnes de développement urbain :
La notion de couronne correspond au grands
cycles de développement urbain autour des
agglomérations. Les premières couronnes
sont composées des villes-centres et de leurs
proches banlieues, qui ont connu un fort
développement autour des années 1970. Les
secondes couronnes (ou grandes couronnes)
correspondent au développement périurbain,
plus récent, et peuvent s’étendre sur plusieurs
dizaines de kilomètres autour de la villecentre historique.

Au sein du périmètre de l’Epora, la
dynamique de logements collectifs sur
ces 10 dernières années s’est
concentrée au sein des grandes
agglomérations et le long des grands
axes de communication.
Ces secteurs sont généralement les
mieux desservis en transports en
commun et les mieux dotés en termes
d’équipements. Ces secteurs sont ceux
où la demande est la plus importante et
les investissements y sont plus sûrs.

Les territoires ruraux et périurbains, où
une
demande
existe
pour
les
populations modestes, jeunes ou âgées
notamment, ne parviennent pas à
développer leur offre en collectif. Ces
secteurs où le marché est certes plus
risqué, méritent une analyse particulière.
A l’échelle régionale, la Haute-Savoie et
la
vallée
Annecy/Grenoble
se
distinguent par une forte production de
logements collectifs, y compris en
dehors des espaces très urbains. La
tension de ces marchés, pour partie
frontaliers avec Genève, explique cet
essor.
A l’inverse, sur la territoire auvergnat, la
production de logements collectifs est
faible et concentrée sur l’agglomération
clermontoise et sur quelques villescentres.

Un habitat individuel nettement plus
diffus

Le phénomène de périurbanisation sur
de larges couronnes autour des pôles
urbains
a
déjà
été
analysé
précédemment. Cette dynamique est
fortement portée par le développement
du logement individuel au sein
d’espaces souvent mal desservis par les
transports en commun.
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Cette
diffusion
de
l’urbanisation
pavillonnaire pose de réelles questions
en termes de congestion automobile,
d’allongement des distances domiciletravail, de pollution et de consommation
foncière.
Le « rêve pavillonnaire » reste un
modèle privilégié par les Français.
L’innovation en termes de formes
urbaines doit permettre de trouver des
solutions
alternatives
au
tout
pavillonnaire, tout en garantissant aux
habitants des logements qualitatifs.
L’action de l’Epora peut permettre de
mettre en œuvre cette diversification de
l’habitat dans les secteurs où le marché
est fortement dominé par la maison
individuelle.

Une tension du marché lyonnais qui
dynamise un très large territoire
L’influence de la Métropole de Lyon,
bien qu’en dehors du périmètre de
l’Epora, rayonne sur une très large
couronne. La tension du marché et les
prix du logement repoussent les
populations toujours plus loin.
Dans les territoires du périmètre de
l’Epora à proximité de la Métropole, le
marché est fortement influencé par le
marché lyonnais. L’A89, ouverte en
2012,
devrait
vraisemblablement
entraîner un report d’une partie du
marché sur le secteur de Tarare.
L’accès au logement pour les plus
modestes au sein des zones tendues
est un enjeu important pour l’action de
l’Epora.

E. CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Logements collectifs commencés

Source : Sit@del2, 2007-2016

Logements individuels commencés

Source : Sit@del2, 2007-2016
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Des prix du foncier hétérogènes qui engendrent
des besoins d’intervention différents selon les
territoires

Sources :
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes n°LA32, Mars
2017. Le prix des terrains à bâtir en 2015 en
Auvergne-Rhône-Alpes
Cette publication se base sur les données
2015 de l’enquête sur le prix des terrains à
bâtir (EPTB). Cette source fournit le prix des
terrains destinés à la construction de maisons
individuelles. Elle ne recense que les
acquisitions de personnes privées, maîtres
d’ouvrage de leur projet de construction de

Des prix plus élevés autour des
grandes villes

Des secteurs détendus, qui
encouragent l’étalement urbain

La forte attractivité de la métropole de
Lyon engendre une pression sur les
terrains à bâtir sur plusieurs dizaines de
kilomètre et, par conséquent, sur une
partie du territoire de l’Epora. Les prix
du foncier autour de l’agglomération
lyonnaise sont du même ordre qu’à
proximité de Grenoble et Genève.

Dans les territoires ruraux et/ou plus
isolés, les marchés du foncier peuvent
êtres au contraire particulièrement
détendus. Dans de nombreux EPCI, le
prix moyen du mètre carré de terrain à
construire est inférieur à 50 €. A
l’échelle régionale, la quasi-totalité de
l’Auvergne est concernée, ainsi qu’une
partie des Alpes. Au sein du périmètre
de l’Epora, ces marchés détendus se
situent principalement sur les secteurs
ruraux de la frange Ouest du territoire
et dans l’Est de la Drôme.

Les agglomérations de Saint-Etienne et
de Valence
stimulent également le
marché des terrains à bâtir. A proximité
des villes les plus importantes, la
demande est forte et l’offre est limitée ce
qui conduit inévitablement à une
montée des prix du foncier.

maison individuelle (les acquisitions des
aménageurs, constructeurs ou promoteurs,
qui représentent deux tiers des acquisitions
foncières pour la construction individuelle,
sont hors du champ d’observation de cette
étude).
Les données concernent aussi bien les
terrains viabilisés que non viabilisés.

Des secteurs où l’accès au logement
est plus difficile
Les prix du logement sont relativement
corrélés avec ceux du foncier. L’accès
au logement dans ces secteurs à
proximité des grandes villes peut
s’avérer difficile, notamment pour les
ménages les plus modestes. C’est
notamment le cas au sein et autour de
la métropole lyonnaise ainsi que sur la
quasi-totalité de la Haute-Savoie. Les
prix moyens des terrains à bâtir dans le
Rhône et la Haute-Savoie sont
respectivement de 189 et 165 € le mètre
carré, et dépassent les 200 € dans les
secteurs les plus convoités.
Les actions en faveur du renouvellement
urbain et de la production de logements,
privés et sociaux, sont des leviers
majeurs pour limiter les phénomènes
d’exclusion dans les secteurs les plus
tendus.
Le renforcement de l’attractivité des
centres-villes est également un levier
pour atténuer la demande de foncier
dans les périphéries. Dans plusieurs
villes,
comme
Saint-Etienne
par
exemple, les terrains à bâtir peuvent
être sous pression alors même que le
marché du collectif en centre-ville est
détendu, voire très détendu.
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Ce faible prix des terrains à bâtir peut
faciliter l’accès au logement pour les
plus modestes, mais cet impact reste
relatif. En effet, dans ces secteurs, la
surface des terrains est plus importante
et le coût global des acquisitions peut
s’avérer relativement important.
Dans la Drôme par exemple, le prix
moyen du mètre carré à bâtir est de
89€ et la surface moyenne des terrains
est de 860 m², soit un prix d’acquisition
moyen de près de 77 000 €. En
Ardèche, où le prix du m² est nettement
inférieur (51 €), la surface moyenne
des terrain est bien plus importante
(1 350 m²) et le prix d’acquisition
moyen reste proche (69 000 €).
Les marchés très détendus peuvent
donc inciter à l’acquisition de terrains
plus vastes, et par conséquent à
l’étalement urbain. Les actions de
densification et de maîtrise foncière
sont des leviers importants pour lutter
contre cette consommation d’espaces.

E. CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Prix des terrains à bâtir en 2015

Source : SoeS, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, Enquête EPTB 2015

Prix et surface moyenne des terrains à bâtir par département

Source : SoeS, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, Enquête EPTB 2015
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Un contraste ville-campagne en termes de marché
du logement
Un marché locatif concentré dans les
villes

Source :
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Qualité de vie, habitants, environnement
(Tome 2) ; Lyon, 56 p., pp. 32-33

Définitions :
Bassin de vie :

Selon l’Insee, le bassin de vie est le plus petit
territoire sur lequel les habitants ont accès
aux équipements et services les plus
courants. Six grands types de services et
équipements de la vie courante sont analysés
pour aboutir à ces périmètres : services aux
particuliers, commerce, enseignement, santé,
sports-loisirs-culture et transports.

Multipolarité :
Le concept de multipolarité repose sur la
reconnaissance d’un réseau de villes sur un
territoire. Il s’oppose au modèle centralisé, qui
s’organise autour d’une seule polarité.
Ces polarités peuvent être de taille très
variables, et jouer des rôles à des échelles
différentes. Dans les secteurs ruraux, ce sont
parfois des communes de taille modestes,
mais qui jouent un rôle important à l’échelle
de leur bassin de vie en termes d’emplois,
d’équipements et de services.
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Dans les bassins de vie de SaintEtienne, de Valence et de BourgoinJallieu, l’offre locative représente près
de la moitié des logements du marché.
Les villes-centres et leurs proches
périphéries concentrent cette offre
locative.
Complétée par un important parc en
accession à la propriété, elle permet une
diversité de l’offre pour répondre aux
différents besoins.
Cette diversité est à maintenir,
notamment sur certains segments
généralement peu pourvus (maisons en
locations, voire appartements en
accession).
Cette diversité de l’offre se retrouve
dans certains bassins de vie moins
urbains de la Savoie, la Haute-Savoie et
l’Est de l’Ain. Dans ces territoires, le
contraste en termes de marché
immobilier entre les villes-centres et les
espaces périphériques est moins
tranché.
En revanche, à l’ouest de la région, la
fragmentation de l’offre est très
importante et l’offre locative est très
faible dans les territoires ruraux.
Les contextes sont différents entre des
territoires aux marchés détendus, qui
facilitent l’accession, et secteurs aux
marchés particulièrement tendus, qui la
freinent. Le cas du secteur genevois est
le principal exemple de territoire où le
marché locatif est un marché de report
du fait des prix de l’accession très
élevés.

Des secteurs ruraux où l’accession à
la propriété est quasiment la seule
forme d’accès au logement

Dans certains secteurs ruraux de la
Loire, de l’Ardèche et du Nord-Isère,
l’accession à la propriété représente
une part très importante de l’offre en
logement.
Cette
offre
est
essentiellement composée de maisons
individuelles. Cette caractéristique se
rapproche de celle des départements
ruraux de l’Auvergne.
Cette spécialisation de l’offre répond à
une certaine demande : l’accession
pavillonnaire,
qui
entraîne
généralement une surconsommation du
foncier. Les autres besoins en termes
de logements semblent difficiles à
satisfaire dans ces territoires. C’est
notamment le cas pour les besoins en
logements collectifs et en locatif.
Le marché ne peut pas permettre de
développer une offre locative et une
offre en promotion immobilière dans
toutes les communes. Toutefois, les
polarités de ces secteurs peuvent jouer
un
rôle
important
pour
le
développement de ces formes de
logements, et ainsi répondre au
parcours résidentiel de tous les
ménages. L’enjeu est donc de conforter
la multipolarité des territoires ruraux
pour assurer une offre suffisante à
l’échelle de chaque bassin de vie.
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Un marché plus diversifié dans les pôles urbains

Source : Insee, Recensement de la population 2012
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Des besoins en logements sociaux encore
importants, à adapter au territoire
Une répartition hétérogène du
logement social

Source :
Préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes, 2016, Portrait régional commenté.
Auvergne-Rhône-Alpes ; Lyon, 52 p., p. 26

A l’échelle régionale, le logement social
est naturellement plus concentré dans
les grandes agglomérations, au sein de
secteurs desservis et équipés où les
besoins sont les plus importants.
Des disparités existent entre le Nord-Est
de la région, où le logement social est
assez développé, et le secteur
Auvergne-Drôme-Ardèche, où les taux
sont globalement inférieurs. Les prix du
foncier plus élevés sur le secteur NordEst de la région apportent une certaine
cohérence à cette hétérogénéité.

Peu de communes carencées, mais
de nombreuses communes
déficitaires au sein des
agglomérations
Les besoins les plus importants se
concentrent
sur
les
grandes
agglomérations. Malgré un parc social
plus important au sein de ces
agglomérations, certaines de leurs
communes peuvent être déficitaires par
rapport aux objectifs de la loi SRU.
Au sein du périmètre de l’Epora, les
principaux secteurs déficitaires sont
l’Ouest lyonnais et les agglomérations
de Valence et de Saint-Etienne. Dans
ces agglomérations, l’action de l’EPORA
est importante et devra être adaptée aux
besoins du territoire.
Le rôle de l’Epora est d’accompagner la
production de logements sociaux, en
nombre suffisant, de qualité et sur les
secteurs les plus pertinents par rapport
aux besoins.
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Le périmètre de l’Epora comptait 5 des
22 communes carencées de la région
Aura sur la période 2014-2016. Sur la
période 2017-2019, 33 communes de
la région sont proposées à la carence
dont 7 sur le périmètre de l’Epora
(données de fin 2017). Ces communes
mériteront
une
action
et
un
accompagnement prioritaires.
Par rapport au précédent triennal,
4 des 5 anciennes communes
carencées du périmètre Epora ne sont
plus en constat de carence. Ce chiffre
montre les efforts réalisés au cours des
dernières années.

L’offre locative insuffisante crée des
besoins en logements sociaux dans
les secteurs ruraux
La pression de la demande de
logement représente le rapport entre le
nombre de demande et le nombre
d’attribution. Si elle est importante dans
les agglomérations, elle est également
forte dans certains territoires ruraux.
Une majeure partie du département de
la Drôme connaît une pression
importante sur le logement social. La
rareté du parc locatif privé dans les
territoires ruraux explique en partie
cette pression.
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Taux de logements locatifs sociaux par commune

Source : Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2016, Portrait régional commenté. Auvergne-Rhône-Alpes ; p. 26

Communes carencées de la région Aura
en avril 2016 (en gris : communes du territoire de l’Epora)
Dépt.
01
01
38
38
38
69
69
69
69
69
69
69
69
69
73
74
74
74
74
74
74
74

Commune
REYRIEUX
THOIRY
LE VERSOUD
RUY-MONTCEAU
SASSENAGE
CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
CHARBONNIERES-LES-BAINS
CHARLY
CHAZAY-D’AZERGUES
COLLONGES-AU-MONT-D’OR
COMMUNAY
DARDILLY
TERNAY
VAUGNERAY
BARBERAZ
COLLONGES-SOUS-SALEVE
MARIGNIER
PUBLIER
SAINT-JORIOZ
SEVRIER
THYEZ
VILLE-LA-GRAND

Communes carencées de la région Aura fin 2017
(en gris : communes du territoire de l’Epora)

Dépt.
01
01
26
26
38
38
38
38
38
38
38
69
69
69
69
69

Commune
BEYNOST
DAGNEUX
CHABEUIL
ETOILE-SUR-RHONE
CLAIX
CORENC
SAINT-CLAIR-DU-RHONE
SAINT-ISMIER
SASSENAGE
SEYSSINET-PARISET
VIF
CHARLY
CHAZAY-D’AZERGUES
CRAPONNE
LIMAS
OULLINS

Dépt.
69
69
69
69
69
69
69
73
74
74
74
74
74
74
74
74
74

Commune
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
SAINTE-FOY-LES-LYON
TASSIN-LA-DEMI-LUNE
CHAPONNAY
GENAS
GENAY
MIONS
CHALLES-LES-EAUX
COLLONGES-SOUS-SALEVE
CRANVES-SALES
EPAGNY METZ-TESSY
GAILLARD
POISY
REIGNIER-ESERY
SAINT-JORIOZ
SEVRIER
SILINGY

Source : Ministère du Logement et de l'Habitat Durable, 2016-2017
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La planification intercommunale : une montée en
puissance progressive, des enjeux majeurs
Un enjeu pour une meilleure
cohérence des politiques publiques
et limiter les concurrences
territoriales

Les PLU intercommunaux, une
montée en puissance récente, mais
encore faible sur le territoire de
l’Epora

Après 17 ans d’existence, les Scot ont
largement contribué à la planification
intercommunale des territoires. Une très
large partie du territoire de la région
Aura est aujourd’hui couverte par des
Scot
approuvés
ou
en
cours
d’élaboration.

En 2010, seuls une dizaine d’EPCI en
France s’étaient dotées de la
compétence PLUI. En 2016, ce sont
plus de 540 démarches de PLUI qui
sont recensées à l’échelle nationale.

Les territoires du Nord de la région se
sont engagés tôt dans cette démarche.
Sur le territoire de l’Epora, seuls le
secteur de Loire Centre n’est pas
encore couvert sur cette partie Nord. La
Drôme et l’Ardèche sont globalement
moins bien dotés par ces outils. Au Sud
de Valence, aucun Scot n’a pour
l’instant été approuvé dans la Drôme et
l’Ardèche.
Les
enjeux
de
la
planification
intercommunale sont pourtant majeurs
et l’Epora doit l’accompagner. Le
phénomène
de
périurbanisation,
analysé dans les parties précédentes, a
engendré un affaiblissement des centres
-villes historiques, autant en termes
d’attractivité
résidentielle
que
commerciale. La coordination de l’offre
foncière à l’échelle d’un ou plusieurs
EPCI semble nécessaire pour limiter les
phénomènes
de
concurrences
territoriales
sur
l’ensemble
des
thématiques (logement, commerce,
économie, …).
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Cet engouement est lié à une prise de
conscience de la nécessité d’une
planification à grande échelle et aux
fortes incitations législatives.
Pour autant, la dynamique est
relativement modérée sur le périmètre
de l’Epora. Seuls deux PLUI sont
aujourd’hui approuvés, tous deux dans
le département du Rhône, couvrant une
infime partie du territoire d’intervention.
Plusieurs démarches sont en cours
dans la Loire, l’Ardèche et le NordIsère, mais aucune dans la Drôme.
Le développement des documents
d’urbanisme intercommunaux semble
un levier indispensable pour favoriser la
convergence des politiques publiques,
élément de base pour la réussite des
actions de l’Epora. Le succès des
opérations de revitalisation de centresvilles ou de logements collectifs dans
des
secteurs
dominés
par
le
pavillonnaire, est en effet plus aisé si
les concurrences territoriales sont
contenues par un PLUI. La présence
ou non d’un document planification
intercommunale fort est donc un
élément de diagnostic important en
amont des actions menées sur un
territoire.
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Documents d’urbanisme locaux au 21 novembre 2016

Source: DDT de la Loire
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De très fortes disparités entre des territoires peu
denses éloignés des services et les pôles urbains

Source :
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Qualité de vie, habitants, environnement
(Tome 2) ; Lyon, 56 p., pp. 38-39

La montagne, source d’inégalités
d’accès aux services courants

Des périphéries urbaines également
éloignées des services

Le relief allonge le temps d’accès aux
services de la « vie courante ». Ainsi, les
communes des zones de montagne
connaissent, plus souvent, un phénomène
d’isolement, que des communes de taille
similaires localisées dans les plaines et
vallées.

A l’inverse des aires urbaines de Lyon,
d’Annemasse-Genève, de Valence ou de
Montélimar, dont l’accès au panier de la
« vie courante » est inférieur à 4 minutes,
l’éloignement des services concerne, bien
que dans une moindre mesure, des
territoires sous influence urbaine. Ainsi,
peuvent être citées les aires urbaines de
Montbrison ou d’Annonay dont la moitié
de la population accèdent au panier de la
« vie courante » en plus de 7 minutes de
route. Dans les aires urbaines de
Tournon-sur-Rhône
ou
d’Aubenas,
l’accès se fait en 12 minutes.

C’est essentiellement le cas des zones de
massifs (Massif Central et Alpes), Aura
étant la première région française en
nombre de communes de montagne. C’est
aussi le cas d’un tiers sud du territoire de
l’Epora, plus principalement de l’Ardèche
verte, des plateaux ardéchois et du
Vercors, mais aussi des Baronnies ou des
Monts du Forez. Dans ces territoires de
montagne peu denses ou très peu denses,
le temps d’accès aux services de la vie
courante peut être de 50% plus élevé que
pour les populations résidant hors des
zones de montagne.
L’accessibilité aux services du quotidien
révèle la géographie singulière et variée
du territoire régional.

Des inégalités renforcées par
l’isolement des populations
A la géographie contraignante, s’ajoute la
dispersion de la population dans ces
territoires. Ainsi, dans les montagnes
ardéchoises et drômoises, les habitants
des communes peu ou très peu denses
sont à plus de 16 minutes du panier de la
« vie courante » par la route. Pour le
Vivarais, les Baronnies, le Diois et
l’Oisans, il faut compter 20 minutes (à titre
indicatif et comparatif, pour les communes
denses, il s’agit d’environ 4 minutes). Cet
éloignement est également visible dans le
Cantal, le Puy-de-Dôme, les Monts du
Forez, le Bugey ou encore le Vercors.
Pour l’ensemble de ces territoires,
l’isolement est double : éloignés des
services courants, ils le sont également
des pôles d’emplois où sont concentrés les
équipements les plus rares.
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Un besoin de revitalisation des bourgs
-centres et d’équipements mieux
répartis
Les inégalités de temps d’accès aux
services et aux équipements de la « vie
courante » mettent en évidence une
réponse insuffisante aux besoins des
populations sur de vastes secteurs de la
région Aura et du territoire de l’Epora. La
plupart de ces secteurs sont des
territoires vieillissants et les enjeux sont
importants pour limiter la dépendance et
l’isolement
de
ces
populations,
notamment en matière de santé.
Pour pallier ces inégalités qui, au fil du
temps, devraient s’accentuer, une
meilleure répartition des équipements de
la vie quotidienne est un enjeu fort. La
revitalisation
des
centres-bourgs,
notamment dans les territoires les plus
ruraux, est un levier important pour
relancer
l’attractivité.
C’est
cette
attractivité qui permettra le renforcement
des polarités rurales et, ainsi, la viabilité
des services et des équipements.

F. ACCESSIBILITÉ-MOBILITÉ

Temps d’accès routier aux principaux services de la vie courante

Source : Insee, recensement de la population 2012, Base permanente des équipements
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Une déconnexion toujours plus importante entre
lieux d’emploi et lieux d’habitation
Un changement d’aire urbaine de plus
en plus fréquent, renforçant les liens/
relations interurbain(e)s

Source :
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2017,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Déplacements, flux, mobilités (Tome 3) ;
Lyon, 52 p., p. 10 à 13

Définitions
Aire urbaine:
Selon l’Insee, une aire urbaine est un
ensemble de communes, d'un seul tenant et
sans enclave, constitué par un pôle urbain
(unité urbaine), et par des communes rurales
ou unités urbaines (couronne périurbaine)
dont au moins 40 % de la population
résidente ayant un emploi travaille dans
le pôle ou dans des communes attirées par
celui-ci.
Au sein des aires urbaines, on peut distinguer

plusieurs types d’espaces. La ville centre et
ses banlieues concentrent les plus fortes
densités d’emplois et d’habitants et
correspondent au pôle urbain central. Les
autres communes de l’aire urbaine forment
généralement une couronne de communes
plus résidentielles et moins densément

Au niveau régional, en 2013, 288 000
actifs sont sortis de leur aire urbaine
d’habitation pour travailler dans une autre,
soit 9% des résidents ayant un emploi
(deux points de plus qu’en 1999). Les
habitants des centres-villes sont les plus
concernés (11%). Concernant le territoire
de l’Epora, les interrelations sont,
traditionnellement, très fortes entre les
aires urbaines de Lyon et de Saint-Etienne
ainsi qu’entre celles de Lyon et de Vienne.
Les relations entre l’aire urbaine de Lyon
et les villes plus éloignées tendent à
s’intensifier, notamment avec Roanne,
Valence ou encore Mâcon.
Le bon cadencement et la bonne desserte
en TER, ainsi que le développement du
travail à temps partiel et de la multiactivité, notamment, autorisent des
migrations alternantes plus longues. Si
l’attractivité lyonnaise est bien marquée en
termes d’emplois, il en est de même pour
Saint-Etienne bien reliée avec les aires
urbaines de Montbrison, de Roanne, et du
nord-est de la Haute-Loire.
Pour le reste du territoire d’AuvergneRhône-Alpes, on retrouve des dynamiques
assez fortes sur le sillon alpin,
essentiellement entre Genève et Grenoble.
Côté auvergnat,
l’aire urbaine de
Clermont-Ferrand est bien connectée à
celle de Vichy et à celle d’Issoire, mais
selon de moindres flux.

peuplées, où une part importante des
habitants travaille dans le pôle urbain central.

Des pôles d’emploi secondaires au sein
des aires urbaines : l’enjeu des
territoires « interurbains »
Si les échanges entre aires urbaines sont
de plus en plus notables, il existe des flux
domicile-travail très importants au sein
même des aires urbaines. Ainsi, constate-t
-on les flux les plus remarquables dans
l’aire urbaine de Lyon, avec la présence de
Villefranche-sur-Saône (19 000 emplois)
ou de Bourgoin-Jallieu (16 000 emplois).
Ces pôles dit « secondaires », sont très
attractifs pour les territoires environnants
car les emplois y sont en plus grand
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nombre que les actifs occupés. Il en est
de même pour Voiron (11 000 emplois),
par exemple, au sein de l’aire urbaine de
Grenoble. Dans l’aire urbaine de SaintEtienne, Andrézieux-Bouthéon regroupe
10 500 emplois, soit trois fois plus
d’emplois que d’actifs occupés. Côté
auvergnat, Riom compte 10 400 emplois
au sein de l’aire urbaine de ClermontFerrand.
Au-delà de cette forme de polarisation de
l’emploi en plusieurs lieux au sein d’une
même aire urbaine, c’est toute la question
de l’étalement urbain qui est posée. En
effet, les territoires « interurbains », situés
dans ou à proximité des grands corridors
de déplacements et proches de gares ou
de haltes TER, deviennent de plus en
plus attractifs. L’urbanisation se dilate
autour de ces pôles, à l’image du Val de
Saône, de la Vallée du Rhône ou de la
plaine du Forez, constituant de vastes
continuums urbains.

Des périurbains toujours plus
nombreux à travailler dans leur pôle
urbain de référence
Malgré l’intensité des relations entre les
grandes villes et avec les pôles
secondaires, les déplacements domiciletravail s’intensifient entre les petites
communes périurbaines et les pôles
urbains. Entre 1999 et 2013 et à l’échelle
de
la
région,
27
000
actifs
supplémentaires se déplacent chaque
jour des couronnes périurbaines en
direction des villes-centres. Le volume de
déplacements en direction des proches
banlieues, où les zones d’activités se sont
fortement développées, concernent 57
200 actifs supplémentaires (soit +45%).
La desserte en transport en commun de
ces secteurs est rarement attractive, et la
voiture individuelle y reste le principal
moyen de transport.
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Déplacements domicile-travail et ratio emplois/actifs

Source : Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2017, Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace régional et dynamiques
métropolitaines. Déplacements, flux, mobilités (Tome 3) ; Lyon, 52 p., pp. 12-13
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Le territoire de l’Epora, territoire de carrefour, au
cœur des dynamiques de mobilité Nord-Sud et
Ouest-Est
L’axe routier Nord-Sud : régional,
national et européen

Sources :
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Géographie physique, humaine, urbaine
(Tome 1) ; Lyon, 48 p., p. 6

Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2017,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace

régional et dynamiques métropolitaines.
Déplacements, flux, mobilités (Tome 3) ;
Lyon, 52 p., pp. 6-7

Les axes de déplacements suivent la
géographie du territoire, principalement
dans les grandes vallées séparant ou
traversant les massifs. L’axe Nord-Sud,
composé du Val de Saône et de la Vallée
du Rhône, constitue une colonne
vertébrale
régionale,
nationale
et
européenne, dans laquelle l’ensemble des
modes de transports—autoroutes, Ligne à
grande vitesse (LGV), voie fluviale—est
présent. Cet axe relie efficacement le
territoire de l’Epora à la région parisienne
et au sud de la France mais, également à
l’Europe du nord (Bénélux, Allemagne,
Royaume-Uni) et à l’Europe du sud
(Espagne, Italie). Cet axe est un véritable
atout pour le dynamisme économique du
territoire de l’Epora. Mais l’enjeu est
également que ce développement se
diffuse sur des territoires plus éloignés de
cet itinéraire européen. De la même
manière, mais dans une moindre mesure,
l’axe
autoroutier
Nord-Sud
Paris—
Montluçon—Clermont-Ferrand—
Montpellier (par le viaduc de Millau)
constitue, par sa fréquente fonction
d’alternative à la vallée du Rhône, un
couloir stratégique pour Aura, et plus
particulièrement, pour un large territoire
auvergnat.

L’axe routier Ouest-Est, pénétrante du
Massif Central
Principal axe entre les anciennes régions
Auvergne et Rhône-Alpes et, plus
largement, entre le grand ouest français et
la Suisse notamment, l’A89 complète ce
maillage. Traversant le département de la
Loire, raccrochant Saint-Etienne (via l’A72)
et, surtout, Roanne (via la N82, bientôt en
2x2 voies entre Neulise et Balbigny) à
cette dynamique transversale, son rôle
semble majeur à l’échelle de la nouvelle
région. L’amélioration de la liaison entre
Clermont-Ferrand et Lyon a permis de
compenser une offre ferroviaire peu
attractive, du fait de temps de parcours
trop long. L’A89 peut dynamiser les
opportunités
économiques
sur
les
territoires desservis, mais elle peut aussi
renforcer le mitage et l’étalement
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pavillonnaire. L’enjeu est de tirer parti de
l’infrastructure tout en développant un
urbanisme structuré et coordonné.

Le réseau ferroviaire peu propice aux
connexions transversales
Le réseau ferroviaire du territoire de
l’Epora s’articule, essentiellement, autour
de l’étoile ferroviaire lyonnaise et, dans
une moindre mesure, autour d’une étoile
stéphanoise. La fréquence et les temps
de trajets du train restent, pour la plupart,
compétitifs par rapport aux trajets
effectués en voiture, sur des axes
fréquemment encombrés. Il en est de
même pour les deux principales relations
transversales Ouest-Est : Roanne—Lyon
et Saint-Etienne—Lyon. En revanche, il
faut noter l’absence d’offre ferroviaire sur
l’Ouest du département de la Loire—les
Monts
du
Lyonnais—et
sur
le
département de l’Ardèche, ainsi qu’en
Drôme provençale, susceptible d’enclaver
ou d’isoler davantage ces territoires. Pour
le reste du territoire régional, l’efficacité
du train est remarquable dans le sillon
alpin et sur l’axe Moulins—VichyClermont-Ferrand—Issoire, alors que
dans le même temps, des lignes TER ont
été fermées, à l’instar de Volvic—Le Mont
-Dore ou Thiers—Montbrison, faute de
rentabilité.

Des services d’autocars en
complément du maillage ferroviaire
Afin de limiter les impacts de l’absence
d’offre ferroviaire ou de fermetures de
lignes, plusieurs territoires ruraux ont
développé des lignes d’autocars. Ces
lignes sont coordonnées avec l’offre
ferroviaire des gares de la vallée du
Rhône pour l’Ardèche et la Drôme, par
exemple. Il existe aussi des services de
TER mixtes, en trains ou en autocars,
selon les heures de la journée.
Cependant, la mise en service d’autocars
longues distances entraîne une forme de
concurrence
avec
les
services
conventionnés TER, plus particulièrement
sur l’axe Clermont-Ferrand—Lyon.

Les grands axes de communication

F. ACCESSIBILITÉ-MOBILITÉ

Sources : © IGN Géofla—Atlas Auvergne-Rhône-Alpes—Tome 1—2015—Insee, Agences d’urbanisme

Fréquentation des gares et offre TER

Sources : OpenData SNCF, fréquentation 2014 et nombre de TER octobre 2016
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Des grands projets d’infrastructures susceptibles
de changer la donne en matière d’attractivité des
territoires
Des projets pour répondre à des enjeux
environnementaux et de performance

Source :
Préfecture de la région Auvergne-RhôneAlpes, 2016, Portrait régional commenté.
Auvergne-Rhône-Alpes ; Lyon, 52 p., pp. 1819

La position de carrefour du territoire de la
région Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi,
et plus particulièrement, de l’Epora en fait
un espace stratégique régional, national et
européen. L’augmentation constante des
déplacements ainsi que la géographie du
territoire invitent à mettre en place des
grands projets d’infrastructures très
onéreux, mais qui doivent répondre à des
enjeux internationaux, nationaux et locaux.
Selon la Dreal, quatre enjeux sont à
retenir : un enjeu de performance des
réseaux d’infrastructures pour assurer
l’équilibre
et
l’aménagement
des
territoires ; un enjeu de report modal pour
le transport de marchandises ; un enjeu de
report modal pour les déplacements
quotidiens ; un enjeu de limitation des
impacts du système de transport sur
l’environnement, mais aussi sur la santé et
le cadre de vie des habitants.

engorgées
que
les
grandes
agglomérations, elle peuvent, en période
de vacances, constituer des alternatives
aux grands axes (sous la forme
d’itinéraires bis) et enregistrer des
segments de ralentissements et, in fine,
de pollution.
Côté ferroviaire, les trois principaux
projets sont le nœud ferroviaire lyonnais
(NFL) et les LGV Lyon-Turin et ParisOrléans-Clermont-Lyon
(Pocl),
qui
permettrait le doublement de la LGV Paris
-Lyon. Les projets concernant le réseau
de voyageurs TER sont très peu
nombreux. Toutefois, les récentes
annonces du gouvernement laissent
penser
à
une
réorientation
des
investissements sur ce réseau. Sur la
partie auvergnate d’Aura, il s’agit,
davantage,
d’investissements
de
modernisation de certains segments
ferroviaires, essentiellement entre Vichy
et Clermont-Ferrand, l’un des axes les
plus empruntés de l’Auvergne.

Des projets majoritairement routiers
Dans un contexte de saturation de bon
nombre de grands réseaux routiers et
ferroviaires, plusieurs grands projets sont
à l’étude ou inscrites dans le Contrat de
plan Etat-Région (CPER) 2015-2020. Le
territoire
de
l’Epora
est
plus
particulièrement concerné par des projets
routiers : l’A45 de liaison entre Lyon et
Saint-Etienne,
le
contournement
autoroutier de Lyon, la mise en 2x2 voies
de la N82 entre Neulise et Balbigny, etc.
De nombreux autres aménagements sont
prévus sur les routes nationales. Ils
viennent s’ajouter aux investissements
importants des conseils départementaux
sur leur réseau. Ces aménagements sur le
réseau secondaires peuvent permettre
d’apporter une première réponse aux
territoires les plus enclavés et éloignés des
pôles d’emplois et de services.
Sur le territoire auvergnat, ce sont,
essentiellement, des contournements ou
des aménagements de voiries à proximité
des villes moyennes (près de Moulins, de
Vichy, de Brioude ou d’Aurillac). En effet,
même si ces villes moyennes sont moins
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L’urbanisation autour des gares : un
effet levier pour les territoires
L’offre TER est la principale alternative à
la voiture individuelle pour les longues et
moyennes distances, notamment pour les
déplacements domicile-travail. Les gares
sont donc des lieux capitaux pour
promouvoir un urbanisme plus vertueux.
Le foncier autour des gares est
stratégique, mais il est également de plus
en plus rare. Les gares sont bien souvent
insérées dans des tissus urbains déjà
fortement occupés. De ce fait, les
opérations de renouvellement urbain sont
des leviers importants pour améliorer la
densité et la mixité sociale et
fonctionnelle dans ces quartiers gares.

F. ACCESSIBILITÉ-MOBILITÉ
Principaux projets routiers et autoroutiers

Source : Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2016, Portrait régional commenté. Auvergne-Rhône-Alpes ; Lyon, 52 p.,
pp. 18-19

Principaux projets ferroviaires

Source : Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 2016, Portrait régional commenté. Auvergne-Rhône-Alpes ; Lyon, 52 p.,
pp. 18-19
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CONCLUSION
Un espace charnière au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, des territoires diversifiés
aux besoins différents
Un territoire représentatif de la
diversité régionale et à la charnière
des différentes tendances socioéconomiques
Source :
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, Urba4, 2015,
Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvel espace
régional et dynamiques métropolitaines.
Qualité de vie, habitants, environnement
(Tome 2) ; Lyon, 56 p., pp. 50-51

Au cœur de la région Auvergne-RhôneAlpes, le territoire de l’Epora est
représentatif des écarts entre :
- un
secteur
Est
dynamique
et globalement plus aisé,
- et un secteur Ouest moins attractif
et qui concentre les difficultés.
Selon la conjoncture et les actions qui
seront menées sur le territoire charnière
de l’Epora, il pourra évoluer comme
l’une ou l’autre des deux parties de la
région.
Au cours des prochaines années, les
interventions des pouvoirs publics, de
l’Epora et des collectivités seront
déterminantes.
La fragilité de certains territoires
nécessite une vigilance particulière et
des actions fortes pour permettre la
diffusion de la dynamique régionale sur
les espaces en déficit d’attractivité.

Des secteurs ruraux et de montagne
éloignés des services et de l’emploi
souffrant d’un déficit d’attractivité
Le territoire de l’Epora couvre de
nombreux espaces ruraux et de
montagne, notamment en Ardèche,
dans la Drôme et dans la Loire. Ces
espaces concentrent souvent les
mêmes difficultés et ont de nombreux
points communs avec les territoires
ruraux de l’Auvergne. L’éloignement aux
pôles d’emplois et aux services contraint
leur attractivité et le phénomène de
vieillissement y est important. Le taux de
chômage peut s’avérer particulièrement
élevé dans ces communes et les
revenus sont généralement modestes.
L’attractivité économique et résidentielle
de ces territoires est un enjeu important.
Le renforcement de polarités au sein de
ces espaces ruraux peut être un levier
pour améliorer le niveau d’équipement
de ces territoires très peu denses.
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Des zones attractives aux fonciers
convoités
A contrario, le territoire de l’Epora
compte également des secteurs
fortement dynamique. Principalement
situés le long des vallées, notamment
sur l’axe Saône-Rhône et autour de la
métropole de Lyon, ces secteurs ont
des problématiques différentes. Leurs
caractéristiques sont similaires à celles
de l’Ouest de l’Ain et de l’axe GrenobleAnnecy, sans atteindre les extrêmes du
secteur genevois.
Leur attractivité produit des conflits
d’usages entre le développement
économique et résidentiel et les
espaces agricoles et naturels.
Outre les enjeux de consommation
foncière, ces territoires connaissent un
marché du foncier plus tendu. Autour
de la métropole de Lyon et des grandes
villes du territoire, les prix du foncier
peuvent provoquer des phénomènes
d’exclusion dans l’accès au logement.
Dans ces secteurs, le développement
de l’offre en logement social, voire en
équipements, est un enjeu important.
Des centres-villes souvent en
difficulté et des périphéries qui
s’étalent
Les contrastes s’expriment aussi à
l’échelle locale avec un phénomène
généralisé de périurbanisation. Les
périphéries sont attractives et se
développent principalement sous forme
de nappe pavillonnaire et au détriment
des espaces agricoles. Dans un même
temps, les centres-villes historiques
connaissent souvent des difficultés :
vacance du parc de logement,
commerce de proximité fragilisé, …
La rénovation de ces centres-villes est
un enjeu important pour promouvoir un
urbanisme plus durable. Dans les
communes desservies par le réseau
TER, les quartiers-gares sont des lieux
particulièrement stratégiques pour le
développement urbain.

Des bassins de vie aux profils diversifiés

Source : Insee, recensement de la population 2012, Base permanente des équipements
Des besoins en foncier toujours plus
importants qui rendent nécessaire la
régénération foncière
Pour éviter un étalement perpétuel sur
les espaces agricoles et naturels, la
régénération du foncier, aussi bien pour
le
développement
résidentiel
qu’économique, est un levier majeur
sur lequel l’Epora reste un acteur
incontournable.
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