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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC TERRITORIALANNEXE 1

1.1 Un territoire de montagnes 
structuré par ses vallées urbaines

Au centre de la région AURA, le périmètre de l’Epora est un territoire de montagnes et de vallées 
offrant finalement une faible superficie foncière mobilisable pour le développement urbain et 
économique rapportée à sa superficie globale� 

Les vallées concentrent les activités humaines attirées par les voies de communication et de 
transport et sont le théâtre de la compétition en matière d’accès au foncier entre différents usages 
liés à la mobilité, le transport, l’habitat, l’économie, l’agriculture ou encore la nature� Ces vallées 
sont creusées par de grands fleuves (le Rhône et la Loire) et leurs affluents (l’Ardèche, l’Isère) 
recelant des potentiels importants en matière de transport et de vitalité économique et touristique� 
Ils induisent également des risques naturels pouvant accentuer la rareté du foncier aménageable� 

1.1.1 Une armature urbaine organisée autour de deux grandes aires urbaines
Plusieurs polarités organisent les activités humaines sur le territoire selon une armature en deux 
aires principales :
�  l’aire métropolitaine lyonnaise incluant la métropole de Saint-Étienne, qui rayonne sur un réseau 

de villes moyennes constituant des polarités secondaires, telles que Vienne, Villefranche- sur-
Saône, Bourgoin-Jallieu et, sur un niveau d’échanges plus faible, Tarare ;

�  l’aire urbaine de Valence-Romans, relativement autonome même si elle partage des flux avec 
la métropole de Grenoble, qui rayonne dans la vallée du Rhône jusqu’à Montélimar ;

Occupation des sols  
en AURA
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Pour compléter cette armature urbaine, des polarités plus isolées et rayonnant à une échelle 
infra-territoriale sont à observer :
�  dans le nord ligérien, Roanne polarise les territoires ruraux alentours et le long de l’A72� Elle 

devrait néanmoins progressivement augmenter ses échanges avec l’aire métropolitaine lyon-
naise grâce à l’A89 et par le truchement de l’agglomération de l’Ouest Rhodanien ;

�  en Ardèche, Aubenas, Privas et Annonay produisent deux bassins de vie relativement auto-
nomes ;

�  l’hinterland s’organise enfin avec un réseau de petites villes multipolarisées y compris par des 
villes en dehors du périmètre de l’Epora, telle que Chambéry pour les Vals du Dauphiné qui 
partage également l’influence de Grenoble avec la Bièvre Isère� Enfin, le sud-Drôme et le 
sud-Ardèche peuvent ressentir les influences vauclusiennes proches�  

Ces territoires sont reliés par de grandes voies de communication et de transports ferré et routier, 
permettant, à l’échelle européenne, les échanges de marchandises et le transport de personnes 
sur un axe nord-sud et est-ouest, et, plus localement, les échanges nécessaires au pendulaire 
domicile-travail des grandes aires urbaines� 

Déplacements  
domicile-travail et ratio 
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1.1.2 Un réseau régional multipolaire
� Des espaces métropolitains centraux rayonnant sur les territoires alentours : aire métropo-
litaine de Lyon et de Saint-Étienne (Amélyse), Valence, agglomération du franco-valdo-genevois� 
� Des villes moyennes dans les territoires ruraux, polarisant à l’échelle de leur bassin de vie : 
Montbrison, Feurs, Tarare, Villefranche-sur-Saône, Saint-Chamond, Vienne, Bourgoin-Jallieu, 
Annonay, Montélimar, Privas, Aubenas�

1.1.3 Des contraintes règlementaires liées à la préservation  
de l’environnement et la prévention des risques
� Des espaces de nature comprenant des réservoirs de biodiversité et des espaces naturels 
majeurs : Monts d’Ardèche, Massif du Pilat, Baronnies, Vercors, Monts du Lyonnais, Monts du 
Forez� 
� Des risques inondation localisés autour des principaux cours d’eau (Rhône, Loire) et sur l’ouest 
lyonnais, en partie règlementés par des Plans de prévention des risques inondation� 
� Des risques miniers concentrés sur l’agglomération stéphanoise, liés au passé du territoire, 
dont les constructions sont encadrées par le Plan de prévention des risques miniers�

Un réseau régional multipolaire

Métropoles

Autres agglomérations

Pôles d’équilibres 

Enjeu d’équilibre, système 
urbain/zone d’influence

Interaction

enjeu de connectivité
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  Moins de -13
  -13 à 0
 0 à 9

  9 à 23
  23 à 43
  43 à 71

 71 à 112
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 Plus de 239
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1.2 Une attractivité démographique  
et économique

Si la vitalité de la métropole lyonnaise induit un dynamisme démographique important le long 
des axes de déplacement et de communication, elle se traduit en revanche plus difficilement par 
la création d’emplois dans le réseau d’agglomération qui est sous cette influence� Les emplois 
restent concentrés dans la métropole de Lyon� De même, le territoire de l’Epora est un territoire 
de transition entre une partie est de la Région tonique, bénéficiant des influences genevoise et 
lyonnaise, avec un marché tendu, et l’ouest de la Région subissant les effets d’une économie de 
moins en moins industrielle et constatant simultanément une variation à la baisse du nombre 
d’habitants et d’emplois� Une partie du territoire située sous une diagonale nord-ouest/sud-est 
présente de ce fait des signes de fragilité� 

1.2.1 Une dynamique démographique marquée et en transition
L’augmentation de population est marquée sur l’aire urbaine métropolitaine lyonnaise et l’aire 
urbaine de Valence Romans� Il est à noter cependant que Saint-Étienne et Roanne ne bénéficient 
pas de la même progression de la population qui profite à des territoires proches périurbains� 
Des pôles démographiques locaux se démarquent par leur attractivité : Valence, Montbrison, 
Montélimar� À l’inverse, la baisse démographique des territoires ruraux et de moyenne montagne 
se poursuit� 

Enfin, des dynamiques démographiques sont en évolution avec : 
- une population plus âgée et vieillissante dans les espaces ruraux ;
- une population plus jeune dans les espaces urbains�

1.2.2 Une démographie influencée par la métropolisation des emplois
Les agglomérations ayant un fort développement de l’emploi accueillent le plus de nouveaux 
habitants� Ces pôles d’attractivité induisent des déplacements domicile-travail nombreux et des 
inter-relations fortes avec leurs territoires proches�

Des territoires d’industries traditionnelles observent un repli du nombre d’emplois, notamment 
dans la vallée du Gier, à Roanne et plus globalement dans le nord ligérien, ainsi qu’en Ardèche�
La ville de Saint-Étienne se démarque des territoires de l’aire métropolitaine lyonnaise en retrou-
vant un dynamisme économique ne se traduisant pas par une augmentation de sa population�

2 583 831 habitants
32 % de la population AURA
+0,7 de croissance  
démographique par an  
entre 2006 et 2016
0,6 dû au solde naturel
0,4 dû au solde migratoire

921 950 emplois
29 % des emplois AURA
1 015 858 actifs  
31 % des actifs AURA
12,7 % de taux de chômage  
12,1 pour AURA

Femmes
  2016
  2006

90 et plus

75-89

2 %

17 % 7 %

17 %

17 %

18 %

18 %
18 %

19 %

20 %

20 %
20 %

17 %

20 %

20 %

21 %

18 %

21 %

14 % 6 %

14 %

15 %

13 %
16 %

0,6 %
1 %

0,3 %

60-74

45-59

30-44

15-29

0-14

Hommes
  2016
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30-44

Répartition de la population en Auvergne-Rhône-Alpes
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1.2.3 Une zone charnière fragile
Ce territoire de transition, entre l’est de la région AURA disposant de davantage de richesses 
et l’ouest plus fragilisé, présente des contrastes forts en matière de ressources des mé-
nages. 
Si globalement, les revenus médians sont élevés au sein de l’aire métropolitaine lyonnaise et le 
long de la vallée du Rhône, les espaces plus montagneux et ruraux présentent des signes de 
fragilité� Ce contraste assez marqué induit un risque d’exclusion des populations les plus modestes 
des secteurs dynamiques en termes d’emplois ainsi qu’une marginalisation et une fragilisation 
de l’image des territoires aux revenus modestes� 

Le niveau élevé des revenus des ménages dans l’aire métropolitaine lyonnaise et dans la 
vallée du Rhône recouvre des réalités relativement contrastées au sein de ces territoires, notam-
ment avec des banlieues et certaines agglomérations présentant une précarité économique im-
portante (Saint-Étienne, Roanne, Valence)� 

1.3 Des dynamiques résidentielles 
contrastées

Cette situation géographique et socio-économique se traduit par des dynamiques résidentielles 
tout aussi contrastées� Si la production de logements est tonique dans les territoires sous l’in-
fluence de la métropole lyonnaise, autour de Valence-Romans et le long des axes de déplace-
ments et de communication, elle ne bénéficie pas autant qu’espéré aux agglomérations et villes 
moyennes qui constatent des niveaux de vacance importants dans le parc de logements collectifs 
et une faible variation des prix des logements� En réalité, le report résidentiel profite davantage 
aux communes périurbaines dans lesquelles l’offre de logements individuels rencontre une de-
mande forte, accentuée par des prix plus abordables� 
Enfin, l’offre de logements sociaux est globalement insuffisante sur le territoire, même si cela 
résulte de situations très différentes entre : 
�  des territoires, plutôt situé à l’ouest de la vallée du Rhône, qui composent avec une demande 

non satisfaite et une vacance importante, marquant ainsi un décalage probable entre la qualité 
des logements et les attentes de la population à loger ;

�  des territoires, principalement autour de Lyon et dans la vallée du Rhône, pour lesquels la 
demande non satisfaite trouve principalement sa source dans une offre insuffisante� 

1.3.1 Une polarisation de la production de logements
La construction de logements est concentrée autour des pôles urbains (Lyon, Grenoble,  
Clermont-Ferrand) et des axes de transports (vallée du Rhône, vallée du Gier, sillon Alpin), ayant 
une bonne desserte en transports en commun et en équipements� Il existe un contraste notable 
ville-campagne en matière de formes de logements neufs produits avec :
� des logements collectifs concentrés dans les villes ;
� des maisons individuelles privilégiées dans les secteurs ruraux�

8,8 logements
commencés en moyenne  
par an
11,4 en moyenne pour AURA

180 000 €
prix médian des maisons 
anciennes
195 000 € pour AURA

1 190 €/m2

prix médian des  
appartements anciens
2 425 €/m2 pour AURA
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Revenus médians disponibles  
en 2015 en euros

  11 540 - 19 030
  19 030 - 21 480

 21 480 - 25 440
  25 440 - 32 000

  32 000 - 46 160
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