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Schémas de cohérence territoriale
Une croissance démographique portée par les espaces

périurbains

L’Insee  Auvergne-Rhône-Alpes,  en  partenariat  avec  la  Direction  régionale  de  l'Environnement,  de

l'Aménagement  et  du  Logement, publie  ce  jour  une  analyse  des  évolutions  de  population  dans  les

Schémas de Cohérence Territoriale  (SCoT) d'Auvergne-Rhône-Alpes.  Ils  constituent  le  principal  outil  de

planification stratégique des collectivités.

Des territoires à dynamique démographique forte

La région se compose de 56 SCoT concentrant  la  quasi  totalité  de la  population régionale  et  90 % du

territoire. Entre 1999 et  2014, au nord-est de la région sous influence genevoise,  dans quatre SCoT la

croissance démographique  est extrêmement rapide. 

Une majorité de SCoT à dominante périurbaine, connaissent également d'importantes augmentations de

population.  Leur  attractivité  résidentielle  est  forte,  profitant  de  l'étalement  urbain  des  grandes

agglomérations.  Autour de Lyon et  dans le sillon alpin,  une dizaine de SCoT bénéficient  d'une certaine

attractivité résidentielle et d'un excédent de naissances sur les décès. Leur croissance démographique est

ainsi soutenue malgré un ralentissement sur la période récente.

Des croissances plus modérées dans les SCoT des grandes aires urbaines

Le SCoT de l'Agglomération Lyonnaise concentre un cinquième de la population régionale. Dans la période

récente, il se singularise par une une accélération de sa croissance démographique et un regain d'attractivité

de  sa  ville-centre.  Quatre  SCoT recouvrent  d'autres  grandes  aires  urbaines  d'Auvergne-Rhône-Alpes :

Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Valence. Leur population croît  modérément, en deçà de la

moyenne régionale. Leurs centres urbains sont en perte de vitesse comparé à leur couronne périurbaine.

Des espaces ruraux ou sous influence des villes moyennes en perte de vitesse

Cinq ScoT ont perdu des habitants au cours des quinze dernières années et douze ont  enregistré une

croissance de population inférieure à la moyenne nationale. Ils sont en partie délaissés par les familles, les

jeunes et les actifs, par manque d'offre de formation et d'emploi. Ainsi, ils ont plus ou moins de difficultés à

compenser leur déficit de naissances.
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