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Ouverture
Cette deuxième rencontre-débat de l’observatoire, consacrée à la
question de l’attractivité résidentielle dans l’agglomération
lyonnaise, a rassemblé plus d’une centaine de participants : élus,
représentants des collectivités locales, des intercommunalités,
des syndicats mixtes, des services de l’Etat, du monde associatif,
des bailleurs sociaux, des professionnels de l’habitat, ...

Olivier Brachet
Vice-président du Grand Lyon,
chargé de la politique de l’habitat et du
logement social

L'Observatoire partenarial de l'Habitat
est un outil dédié à la production permanente de connaissances sur l’habitat. Il
a trois objectifs principaux :

• offrir et fédérer un espace partenarial
d’analyses,

• faciliter l’accès à l’information, en
rassemblant les données et la connaissance : un objectif complexe, tant
à l’échelle locale que nationale,

• permettre l’évaluation en continu des
politiques locales et aider à la prise
de décision.
C’est donc un outil stratégique de
connaissance sur l’habitat, mais
d’animation du partenariat également : l’atelier d’aujourd’hui en fait partie.
Les réflexions et débats que nous menons via les ateliers de l'Observatoire
ont d’autant plus d’importance qu’ils
alimentent la réflexion liée au travail de
révision du Plan Local d’Urbanisme qui,
comme vous le savez, intégrera le Programme Local de l’Habitat pour devenir
le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat
(PLU-H).
Pour cette deuxième rencontre de l’Atelier de l’Observatoire Habitat, le projecteur est mis sur l’attractivité résidentielle, question complexe qui a dominé les travaux du Scot, mais qui va
également se retrouver dans le grand
chantier de révision du PLU-H. Le travail
sera plus étroit entre les deux approches, ce qui donnera des opportunités pour l’avenir.
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La question que nous allons traiter
ensemble aujourd’hui, l’attractivité résidentielle de nos territoires, est une
question tout à fait centrale dans ce
cadre : elle devra être traduite par le
futur PLU-H. Plusieurs aspects constituent l’attractivité d’un territoire : le
dynamisme économique, la qualité des
aménagements, le développement des
lignes de transports en commun, le
dynamisme du tissu commercial, les
opérations de rénovation urbaine ou
encore l’école et le rayonnement universitaire. Nous allons en discuter aujourd’hui.
Je souhaite enfin attirer votre attention sur l’importance d’une offre
diversifiée et abondante de logements dans la capacité d’un territoire à garder ses habitants et à en
attirer de nouveaux. L’habitat se
trouve donc au cœur de l’attractivité
des territoires.

Martine David
Vice-présidente du Grand Lyon,
chargée du Plan local d’urbanisme et
du Schéma de cohérence territoriale

Dès le lancement de la démarche du
Schéma de cohérence territoriale de
l’agglomération lyonnaise en 2004, les
élus ont mis en avant la priorité d’attirer et de garder des populations sur
le territoire de l’agglomération pour
limiter « l’hémorragie » vers des territoires périurbains de plus en plus
lointains.
Le renforcement de l’attractivité résidentielle de l’agglomération lyonnaise est un
objectif fondateur. C’est une volonté
affichée dans le SCOT pour accueillir de
nouveaux habitants. C’est un objectif
ambitieux qui doit être porté avec le plus
grand nombre de partenaires possibles.
Cette volonté de rééquilibrage entre
l’agglomération lyonnaise (le Scot
centre) et les territoires périphériques
(les autres Scot) s’est traduite par une
ambition : accueillir dans l’agglomération
lyonnaise d’ici 2030 la moitié de la croissance démographique de l’aire métropolitaine, soit 150 000 habitants supplémentaires sur les 300 000 attendus à
l’échelle métropolitaine pour les 20 prochaines années.
Pour assurer cette attractivité résidentielle, il faut la rendre indissociable de l’attractivité économique.
Renforcer l’attractivité résidentielle d’un
territoire, c’est renforcer son potentiel
humain, en particulier lorsqu’il s’agit
d’attirer des jeunes étudiants, des personnes qualifiées, et de garder des
couples avec enfants dans l’agglomération.

C’est aussi renforcer la création d’emplois de services non délocalisables
associée à la présence de population,
de façon à combiner durablement qualité
de vie, habitat et parcours professionnel.
C’est l’une des raisons qui ont conduit les élus du SCOT à faire de l’attractivité économique et de l’attractivité résidentielle les deux versants
d’une même ambition, propres à rapprocher habitants et emplois.
Enfin, il n’y a pas d’attractivité résidentielle possible sans une politique de logement, d’équipement, de services, et
de commerces ambitieuse, avec un
maillage de transports en commun :
c’est en proposant une offre de logements abondante et diversifiée qu’on
attire des habitants. Le Scot a fixé en ce
domaine des objectifs de production
élevés (même si ces objectifs ont été
dépassés au cours des dernières années sur le territoire du Grand Lyon).
Cette ambition sera traduite demain
dans les Plans Locaux d’Urbanisme et
de l’Habitat élaborés par le Grand Lyon
et les autres intercommunalités constitutives du Scot.
Mais la production de logements ne
suffit pas en soi à produire de l’attractivité résidentielle. Il faut pour cela
d’autres ingrédients que cet atelier se
propose d’identifier.
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Exposés introductifs

Le Scot de l’agglomération lyonnaise
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Gagner la « bataille du solde migratoire » ou
comment retrouver une attractivité résidentielle dans l’agglomération lyonnaise
André Chassin, directeur du Sepal 1
1

Syndicat d’étude et de programmation de l’agglomération lyonnaise,
en charge de l’élaboration et du suivi du Schéma de Cohérence
Territoriale (Scot)
2
Par agglomération lyonnaise, on entend ici les 73 communes du Scot
(58 dans le Grand Lyon et 15 dans les intercommunalités périphériques), soit 1,3 million d’habitants.
3
Il s’agit d’une hypothèse basse réalisée sur l’ensemble des 11 Scot
qui constituent alors le territoire métropolitain, soit près de 2,9 millions
d’habitants.

Il faut rappeler que l’agglomération
lyonnaise et son aire urbaine ont été
attractives en terme de solde migratoire
jusqu’en 1975. A partir de 1975, le
solde migratoire à ces deux échelles
devient négatif et va le rester jusqu’en
2008, même s’il se réduit significativement au cours de la période 1999-2008.
Lorsque démarrent les travaux d’élaboration du Scot en 2004, les premières
projections démographiques établies
par l’Agence d’urbanisme à l’échelle de
l’agglomération lyonnaise 2 font état
d’une faible progression de 30 000 habitants entre 2000 et 2030. Ces projections, calées sur les tendances passées
et sur un solde migratoire dépressif, ont
fortement interpellé les élus, par comparaison avec les 350 000 habitants 3
supplémentaires attendus sur le grand
territoire métropolitain pendant cette
même période.
Ces deux projections démographiques,
mises en regard l’une de l’autre, jetaient
le doute sur les capacités de l’agglomération lyonnaise à assumer sa fonction
de locomotive métropolitaine au sein
d’une métropole multipolaire.
C’est pourquoi les élus du Sepal ont
mis en avant la nécessité d’attirer et
de retenir davantage de population
dans l’agglomération lyonnaise.
La production de logements est une
condition nécessaire mais néanmoins insuffisante pour développer
l’attractivité résidentielle.

Le Scot a affiché une position ambitieuse en matière de production de logements, avec la volonté de construire
150 000 logements nouveaux sur la
période 2010-2030.
Au delà de l’objectif ambitieux, il s’agit
de produire, en quantité suffisante, différents types de logement correspondant
aux besoins effectifs des différentes
catégories de population que l’on souhaite attirer ou garder sur le territoire :
logement social pour répondre aux besoins de plus de deux-tiers des habitants, logement à coût abordable pour
les primo-accédants modestes, afin de
proposer une alternative à la maison
individuelle en grande périphérie.
Il convient (et il conviendra) de s’interroger en permanence sur les moyens d’y
parvenir en mobilisant notamment la
politique foncière, la fiscalité, les aides
économiques.

En prévoyant un développement
urbain bien desservi, « innervé par
les transports en commun », le Scot
propose aux habitants une alternative
à la voiture individuelle au moment où
le coût de l’énergie risque de peser de
plus en plus lourd dans les choix résidentiels.
Enfin, le Scot préserve, sur 50 % de
son territoire, une « armature verte »
susceptible de satisfaire les besoins de
nature des habitants et de compenser
la densification du tissu urbain.
Pour autant, ces orientations, approuvées en 2010, n’ont pas encore produit
leurs effets. La mise en œuvre du Scot
vient juste de commencer.
Le retour à un solde migratoire positif reste donc une bataille à gagner.

Par ailleurs, le logement n’est pas dissociable de son environnement. Il s’agit
de
rendre
le
territoire
urbain
« désirable » pour les habitants autant
que l’est le territoire périurbain, et d’y
développer des aménités.
Le Scot répond à cet impératif de qualité de vie en misant sur un modèle de
développement multipolaire à même
de favoriser une ville des courtes distances. Ce modèle repose sur une douzaine de bassins de vie structurés autour de 21 polarités urbaines bien pourvues en équipements et bien desservies
par les transports en commun.
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Exposés introductifs
Désirs d’habiter dans l’agglomération
lyonnaise : e
o
arle
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Le développement d’une offre de logements de qualité participe ainsi
grandement à l’attractivité des territoires, mais cela ne peut être déconnecté de la qualité intrinsèque des
quartiers qui doivent répondre aux besoins de la population en termes de
commerces, de calme, de desserte en
transport en commun et de qualités des
écoles.
Pour mieux contextualiser la problématique, l’enquête a interrogé de manière
plus spécifique les habitants ayant un
projet de déménagement à court ou
moyen terme.
Dans ce cas, les aspirations locales sont
assez peu conformes aux sondages
nationaux puisque seuls 41% des habitants de l’agglomération ont déclaré
chercher une maison individuelle. Nous
sommes loin des 82% à l’échelle nationale qui rêvent de la maison individuelle.

Ces critères d’attractivité résidentielle
ne sont certes pas identiques pour l’ensemble de la population : les priorités
évoluent en fonction de l’âge, de la
catégorie socioprofessionnelle, de la
structure familiale, du lieu de résidence. Néanmoins, ils renseignent sur
la nature des priorités et des choix en
matière de localisation résidentielle.
Cependant, depuis quelques années, la notion de compromis tend à
s’effacer peu à peu devant le critère
massue des contraintes budgétaires
qui pèsent lourdement sur les ménages
et qui conditionnent de plus en plus les
arbitrages des familles.
Le contexte de crise globale, de tension du marché du logement et de raréfaction de la ressource foncière renforce un peu plus la primauté du critère
prix.

L’éloignement est également une option
importante à prendre en compte,
puisque plus de la moitié des habitants
aspirant à la mobilité résidentielle se
disent prêts à s’éloigner pour trouver un
logement ou un cadre de vie qui leur
convienne. Ces réponses réinterrogent les tentatives de limitation de
l’étalement urbain puisque de nombreux indicateurs semblent réunis
pour le favoriser : absence de freins
majeurs vis-à-vis de l’éloignement,
attrait encore important pour la maison individuelle, souhait d’avoir de
grands logements et recherche du
calme à la fois pour le logement et le
quartier.
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Exposés introductifs
Tentatives de mesure, une réalité en devenir
Agnès Thouvenot, chargée d’étude

L’objet de cette présentation est d’offrir quelques clés de
lecture pour appréhender l’attractivité résidentielle de la
région lyonnaise dans sa dimension quantitative : le dynamisme démographique du territoire, les mobilités résidentielles, la structure du parc et les marchés locaux de l’habitat, les migrations pendulaires domicile-travail.

L’appréhension de l’attractivité résidentielle au travers de la dynamique
démographique
La combinaison des apports de population dus au solde naturel et au solde
migratoire offre une lecture de l’attractivité résidentielle des territoires.
A l’échelle métropolitaine :
- Plus de communes sont en croissance
sur la période récente (1999/2009),
- Les espaces centraux sont portés par
l’apport endogène (solde naturel positif),
- Les deux moteurs de la croissance
sont réunis : un excédent migratoire et
un excédent naturel, sur les bords extérieurs du Sepal.
Depuis 1999, le dynamisme de la croissance de Lyon est endogène avec une
hausse de 0,8% due au solde naturel et
une baisse de – 0,1% due au solde migratoire apparent.
La croissance démographique est plus
soutenue au fur et à mesure que l’on
s’éloigne de Lyon (rayon de 30/40 km
autour de Lyon)
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Si l’on tient compte des marchés, de
la structure du parc et des aspirations des ménages pour le logement
individuel et l’accession à la propriété et au logement :
Le parc de résidences principales dans
le centre de l’agglomération est structurellement composé à la fois d’une
part importante de collectif et de petites typologies.
La propriété occupante est bien plus
présente hors Grand Lyon.
A l’échelle métropolitaine, les flux
domicile-travail sont multiples et
intenses, entre bassins de vie et bassins d’emplois, entre agglomérations
voisines (Bourgoin, Vienne, Villefranche-sur-Saône, St Etienne...) avec
un fonctionnement multipolaire.
Nous assistons à une déconnexion
croissante entre bassins de vie (lieux
de consommation) et bassins d’emploi
(lieux de production), avec un accroissement et un allongement des déplacements du Grand Lyon vers les
autres territoires. Ceci résulte d’un
arbitrage en faveur du lieu de résidence et du cadre de vie en général.

La lecture des flux migratoires résidentiels montre trois éléments principaux :
1. La mobilité résidentielle est un phénomène urbain. Le secteur centre
(Lyon et Villeurbanne) concentrant
les flux (1 ménage sur 2), il constitue
la porte d’entrée de l’agglomération
pour les nouveaux arrivants,
2. Le Grand Lyon (hors centre) est
moins attractif avec plus de départs
que d’arrivées,
3. Les 2ème et 3ème couronnes de
l’aire urbaine : le mouvement migratoire de retour vers le centre est plus
important en volume.
En matière de migrations résidentielles, le centre de l’agglomération
reste très attractif, autant pour les ménages qui viennent de l’extérieur que
pour ceux qui viennent de l’intérieur
(avec un statut locataire dominant, et
des jeunes ménages de moins de quarante ans, sans enfant ou des célibataires).

des ménages ou du capital humain
pour stimuler le tissu économique et
participer positivement à l’image de la
ville.

Pour en savoir plus…
 Publication de l’Observatoire partenarial habitat n° 4, mars 2011, « Les
migrations résidentielles entre 2002
et 2007 dans l’agglomération lyonnaise ».

 Publication de l’Observatoire partenarial déplacements n° 7, février
2012, « Les déplacements domiciletravail, une illustration du fonctionnement des territoires ».

En résumé, le Grand Lyon est attractif sur
le plan résidentiel. C’est le pôle d’emploi
majeur et la porte d’entrée des nouveaux
arrivants.
Cependant, les structures des marchés
locaux de l’habitat recomposent de plus en
plus les dynamiques démographiques et
rendent encore plus attractives les 2ème et
3ème couronnes, ce qui se traduit par les
migrations domicile –travail, avec des recompositions à l’échelle métropolitaine
entre lieux de résidence et d’emploi.
L’attractivité résidentielle résulte d’une
combinaison de facteurs dont une part
seulement est mesurable (les flux migratoires, la croissance démographique, …).
Elle est également en partie seulement aux
prises avec certains leviers qui peuvent être
actionnés par les pouvoirs publics (qualité
des services, présence des équipements,
aménités…).
L’attractivité résidentielle est enfin évolutive
dans le temps puisqu’elle est le fruit de
décisions individuelles.

L’enjeu pour les territoires est d’attirer
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Une mise en perspective de la notion
d’attractivité résidentielle
Paul Boino,
professeur des universités en urbanisme et aménagement,
directeur de l’Institut d’urbanisme de Lyon

Certes, l’agglomération lyonnaise a
un solde migratoire médiocre. Mais la
notion de solde migratoire demande à
être examinée de près car elle recouvre
des phénomènes multiples, voire
contradictoires.
Notons d’abord que le solde migratoire
est une différence entre des entrants et
des sortants. Or, l’agglomération
lyonnaise est très attractive, c’est une
réalité indéniable puisque beaucoup de
personnes y arrivent. En même temps,
elle est répulsive puisque un nombre de
personnes plus grand encore la quitte
au point qu’on se propose de construire
plus de logements pour lutter contre
cette hémorragie. Alors de quoi parle-ton ?
On vient habiter quelque part pour
étudier, travailler, prendre sa retraite et
cela correspond à des catégories de
population très différentes.
L’agglomération
lyonnaise
est
répulsive pour les retraités alors
qu’elle est très attractive pour les
jeunes actifs, et moyennement
attractive pour les étudiants. Les
choix résidentiels de ces populations ne
sont pas sans rapport avec le solde
naturel, en cela que la population
lyonnaise est jeune et fait des enfants.
Cette
arrivée
de
populations
nouvelles pose le problème de la
localisation (où je veux habiter), des
aménités et critères de choix
(pourquoi je m’installe là), du logement
(comment j’habite), des équipements,
comme les crèches et halte-garderies, à
réaliser en nombre.

Le marché résidentiel est composé
d’une
multitude
d’acteurs,
tous
interdépendants (ménages, promoteurs,
élus...) avec des relations faiblement
hiérarchisées et des intérêts peu
convergents : le maire défend l’intérêt de
sa commune, le promoteur ses marges.
Toutes ces différentes stratégies ne
s’ajustent pas.
Se loger en périphérie reste moins cher
que dans le centre, surtout si on a
besoin de grandes surfaces. Ce choix
résidentiel a un impact sur la
spécialisation du parc de logements
(petits logements dans le centre, grands
logements en périphérie), mais aussi sur
la spécialisation socio-spatiale (zones
uniquement résidentielles versus zones
à
vocation
d’accueil
d’activités
économiques).
Corriger les excès du marché au
risque de la fragmentation et de
l’exclusion
Tous ces mécanismes s’opèrent dans
un contexte de spéculation foncière. Le
marché immobilier, orienté à la hausse,
marginalise des parts de plus en plus
grandes de la population. Cette
spéculation foncière a été construite
dans le temps (cf. travaux de J.Comby
notamment), au point que l’on peut dire
que nous vivons aujourd’hui dans une
« économie de la rente » totalement
archaïque. Il faudrait dégonfler cette
bulle. La comparaison avec l’Allemagne
est instructive : en 1970, les Allemands
comme les Français consacraient 10%
de leur revenu à se loger. Actuellement,
ce pourcentage est resté stable en
Allemagne alors qu’il est passé à 20 /
25% du revenu en France.
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Par conséquent, il faut corriger les excès
du marché, si l’on ne veut pas que des
populations entières soient exclues de
l’accès au logement.
La planification est l’une des solutions, à
condition de l’étendre aux territoires
périphériques et de ne pas craindre de
favoriser
une
politique
d’accueil
offensive dans certaines zones quand

Quelques réactions
Olivier Brachet
Lyon a construit beaucoup de logements, autant qu’à Paris. Comment
faire plus ?
Le logement social ne peut à lui seul
résoudre la crise. Il faut réfléchir à une
meilleure collecte de l’épargne vers le
logement social. Il y a un modèle français à inventer.

tion foncière dans les territoires voisins. Malgré les excellentes relations
qu’entretiennent les treize Scot de
l’aire métropolitaine, l’inter-Scot n’est
qu’un espace de dialogue, pas véritablement un espace de régulation. Peut
-on faire mieux ?
Maurice Bardel, Conseil de développement

Enfin, les politiques nationales en faveur du logement restent trop tiraillées
entre des logiques différentes : d’un
côté les incitations fiscales vis à vis
des propriétaires et de l’autre, les incitations vis-à-vis des locataires.

Le foncier est véritablement le nerf de
la guerre. Il faut qu’un outil foncier intervienne très vite en aval de la planification. Car en désignant les futurs
espaces de développement de l’agglomération, le Scot les désigne à la spéculation.

Reste le trou noir du financement du
logement...

Daniel Fayet, mairie de Lyon

Paul Boino
L’épargne qui finance le logement social a bien été collectée, mais les prix
fonciers ont explosé dans le même
temps, c’est pourquoi nous sommes
dans une impasse. Dans ces conditions, tant que les règles du jeu ne
seront pas modifiées, le logement social restera un palliatif.
Martine David
Le Scot de l’agglomération lyonnaise
est plutôt rigoureux car il fait face à ses
responsabilités de Scot centre pour
tenter d’endiguer l’étalement urbain.
Mais rien ne garantit le risque d’éparpillement urbain et de surconsomma-

Tout le monde est d’accord sur la nécessité de faire baisser les prix fonciers mais personne ne sait comment
faire.
Philippe Warsmann, UTEI
Si on veut stabiliser les prix fonciers, il
faut mettre sur le marché une offre
plus importante.
Certes, les lois de défiscalisation ont
fait monter les prix, mais elles ont favorisé la production de logements neufs,
ce qui a permis de limiter la hausse
des prix des loyers. Les prix dans l’ancien ont augmenté de 150 %, alors
qu’ils n’étaient pas tirés par la défiscalisation. Il faut se demander pourquoi.

Enfin, la stabilité des prix allemands,
citée par Monsieur Boino, s’explique
peut-être par le fait que la démographie est dépressive dans ce pays.
Paul Boino
En France, non seulement, on n’arrive
pas à produire assez de logements,
mais on produit en plus de l’inflation.
En ce qui concerne l’augmentation des
prix dans le parc ancien, l’explication
est simple : elle a suivi les prix du neuf.
Sur le fait d’augmenter les surfaces
constructibles pour faire baisser les
prix, je citerai l’exemple de certaines
communes américaines où tout est
constructible, mais où l’aménagement
de réseaux est laissé à la charge des
nouveaux occupants, ce qui est un
frein très efficace à l’urbanisation.
Pour ce qui concerne l’Allemagne, les
villes très attractives comme Hambourg ne connaissent pas de hausse
spéculative des prix. Il y a donc bien
un fonctionnement particulier des marchés immobiliers en France.
Olivier Brachet
On partage tous de mieux en mieux les
diagnostics sur le foncier, mais on est
toujours aussi peu diserts sur les solutions.
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Les tables rondes
Table ronde 1
Rendre l’agglomération attractive et
accessible à un large public :
enjeux et leviers
Pour attirer les ménages, les territoires se livrent à une compétition à plusieurs
niveaux : offre résidentielle, qualité de l’offre culturelle, desserte en transports en
commun, offre universitaire…Quels ingrédients concourent à capter de nouveaux
ménages ? Ou à les garder ? L’offre et la qualité des services et des équipements
publics constituent-elles un élément de compétition entre les territoires ou un motif de
recomposition et de redistribution des individus ?

Intervenants
Jean-Michel Longueval, 1er adjoint délégué à l’urbanisme, au développement
durable, à la démocratie locales et aux universités, ville de Bron,
Audrey Delaloy, référent renouvellement urbain, Serl,
Michel Auroy, conseiller municipal de Neuville-sur-Saône,
Annick Rivet, vice-recteur chargée de la vie étudiante, Université Catholique de Lyon
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Les temps forts des échanges
Quels leviers mobiliser pour rendre l’agglomération attractive et accessible à un large public ?

• La qualité des aménagements, le développement des lignes de transports en commun,
• L’importance des opérations de rénovation urbaine, porteuses de changement d’image et d’une attractivité
nouvelle,

• Le dynamisme du tissu commercial (forte interaction et rapports de réciprocité entre commerce / dynamiques démographiques / attractivité résidentielle),
• Le rayonnement universitaire international.

A Bron, commune de 40 000 habitants, en1ère couronne est de
l’agglomération, l’attractivité résidentielle et le maintien de la diversité sociale doivent aller de
pair.

Jean-Michel Longueval,
1er adjoint à la ville de Bron

En matière d’attractivité, il faut rester
humble et relativiser les leviers dont
dispose une municipalité en la matière. Bien d’autres facteurs existent.
L’implantation géographique dans
l’agglomération, l’histoire de la Ville,
sa densité, sa composition urbaine et
sociologique ... Bron possède de
nombreux atouts.

3.

Ainsi, à l’occasion de l’élaboration de
l’agenda 21, un chef d’entreprise a expliqué que toutes les catégories de salariés d’une entreprise pouvaient se loger
à Bron : le prix y reste abordable, avec
une moyenne de 3 500 euros au m²; la
nature y est présente, avec beaucoup
de jardins privatifs visibles. La commune
est proche de Lyon et bénéficie de
beaucoup d’équipements publics en
raison de sa taille importante (40 000
habitants).

Dans un contexte d’inflation des prix
fonciers et immobiliers, l’enjeu pour la
commune est donc de rester attractive,
mais aussi accessible en terme de prix,
condition nécessaire pour fabriquer de la
mixité sociale.

Pour autant, le développement communal est aujourd’hui confronté à
trois problèmes :
1. La ville n’a pratiquement plus de
réserves foncières ; nous sommes
donc conduits à faire du renouvellement urbain, ce qui peut, dans certains cas, être plus coûteux (coût de
démolition par exemple qui rencherit
2.

La mobilité résidentielle est faible
car les habitants souhaitent rester
dans une commune où ils se sentent bien.

Par conséquent, l’attractivité augmente et les prix montent, au risque
de créer de la ségrégation sociospatiale.

Il existe sur le territoire de la commune
des populations à très bas revenus et
des contribuables qui paient l’impôt sur
la fortune. Cette diversité sociale doit
être maintenue dans le respect des
identités de chacun.

les coûts d'acquisition).
La ville peut risquer de trop se densifier ; ce que l'on constate dans les
zones pavillonnaires où un excès de
densité peut conduire à des problèmes de voisinage, voire des recours mais qui ne débouchent pas
dans la mesure où le PLU est bien
sûr respecté.
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La requalification de la Duchère
ou comment un grand quartier
d’habitat social (re)devient
attractif.

La redynamisation du commerce à Neuville-sur-Saône,
polarité de 7 300
habitants, un levier parmi
d’autres pour regagner en
attractivité .

Audrey Delaloy, référent renouvellement urbain,Serl

La Duchère est une importante opération de Rénovation Urbaine conduite sur
la « 3ème colline de Lyon » : 1 700 logements démolis, deux équipements d’attractivité régionale et d’agglomération
créés (un grand centre d’athlétisme et
un parc du Vallon de 11 hectares), une
offre de logements diversifiée (800 logements neufs livrés avec une politique
de prix très attractive).
L’opération de renouvellement est pilotée par la SERL dans le cadre d’une
concession d’aménagement en étroite
collaboration avec le Grand Lyon, le
Grand Projet de Ville, la Ville, le Grand
Lyon, les bailleurs et les promoteurs. Le
projet urbain et social a eu pour objectif
de rendre de nouveau attractif le quartier de la Duchère, avec une approche
foncière adaptée pour attirer les promoteurs privés et créer ainsi une nouvelle
offre de logements abordables pour les
ménages (prix de sortie des logements
plafonnés) mais également de définir
des prescriptions architecturales, paysagère, environnementales et de mise en
œuvre (des conditions de revente, un
ratio de propriété occupante, suivi des
commercialisations, référentiel Habitat
du Grand Lyon …) qui garantissent la
qualité des réalisations (de la conception à la livraison).

La restauration de l’attractivité passe
également par le renforcement des
réseaux de transports, une réorganisation complète du réseau viaire et un
réaménagement des espaces publics
avec la création de nouveau lieu de
convivialité (Place Abbé Pierre, square
Avéroes …), l’aménagement d’une
nouvelle centralité commerciale et de
services, le développement d’une offre
tertiaire.
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Michel Auroy,
Conseiller municipal de Neuville sur Saône

Neuville-sur-Saône a fait l’objet d’une
initiative notable pour développer un
segment de l’attractivité résidentielle :
l’attractivité commerciale de son centre
-ville. La ville s’est dotée d’un profil de
poste émergent : le « manager de
centre-ville ».
Si la cible de départ a été le commerce, les premières actions ont concerné l’accessibilité puis, très vite, les
espaces publics, le foncier, le traitement du cadre de vie …
Neuville, c’est aujourd’hui 200 commerces, mais aussi un tissu économique productif. On vient habiter à
Neuville pour l’emploi, pour les écoles,
pour prendre sa retraite parce que tout
est à proximité sur place.
Dès 2002, la commune a mis en
place un dispositif de gestion durable du centre-ville parce que le
commerce avait du mal à survivre :
15% des commerces avaient disparu
et l’évasion commerciale hors de la
commune était élevée.

L’attractivité universitaire se
joue à l’échelle internationale

Annick Rivet, Vice-Recteur chargée de la vie
étudiante, Université Catholique de Lyon

Aujourd’hui, Neuville a récupéré un
tissu de commerçants qui résiste bien
à la crise. La commune fait partie d’un
réseau européen de 1 000 villes et a
été labellisée pour son action en matière commerciale en 2009 et 2011.
Au cœur du dispositif, un partenariat public/privé s’est développé entre
le Grand Lyon, les Chambres consulaires, l’Etat et une association de commerçants qui s’appuie sur une approche globale du système : démarche
de progrès, vision collective, diagnostic
et plan d’action partagé entre les acteurs. Ces actions sont revues régulièrement et, tous les ans, un suivi est
établi à partir d’un observatoire du
commerce (chiffres d’affaires, taux de
satisfaction des consommateurs…). Il
s’agit d’outils simples.
Mais le commerce n’est pas le seul
chantier qui a permis de restaurer l’attractivité résidentielle : Neuville a fait
des efforts importants en matière d’accessibilité et de cadre de vie (espaces
publics, végétalisation, ...).
L’attractivité d’une ville, c’est un
ensemble de leviers : accessibilité,
offre commerciale, habitat et espace
public, emploi. Il faut travailler sur tous
les fronts : développement de l’économie résidentielle, de l’économie productive et des services à la population,
propreté, sécurité, santé.

Fondée en 1875, l’UCLy accueille 8 600
étudiants et auditeurs, dont 1 500 étrangers, dans un contexte de concurrence
accrue et où il s’agit de répondre à des
attentes de dimension internationale.
La « Catho » a cultivé ses atouts : des
liens fort avec les entreprises et les fondations, des partenariats avec les universités, des formations à visée
« professionnelle », une taille réduite, un
accompagnement personnalisé.
L’UCLy accueille les étudiants étrangers
dans deux types de cursus : candidatures individuelles et programmes spécifiques d’accueil : 44% des étudiants
viennent d’Asie, 19% d’Europe. Ils restent en moyenne quatre à six mois.
La question du logement est souvent
citée comme une cause majeure d’insatisfaction. Grâce à un service interne de
logement, 730 étudiants sur 900 ont pu
être logés par la Catho en 2010-2011,
avec 80% d’étudiants étrangers. Les
logements proposés sont des résidences étudiantes (accords CROUS et
résidences de l’UCLy), ou en formule
« logement chez l’habitant ». Dans cette
catégorie, la formule intergénérationnelle reste marginale.

Il existe à Lyon une grande tension
sur le marché du logement étudiant,
toutes universités confondues.
Pour ce qui concerne le logement luimême, la difficulté majeure reste la
courte durée du séjour mais aussi les
questions de garantie et de caution.
Au rang des grands critères de choix, on
trouve également la proximité des commerces et de l’université ainsi que la
présence d’équipements. Le coût du
logement reste central.
Les services associés, et tout ce qui
impacte le « contexte de vie », sont également un point important : animation,
lutte contre l’isolement, tout ce qui peut
relier les résidences à la ville via la culture, tout ce qui contribue à résoudre les
difficultés administratives, …
A leur retour dans leurs pays, ces
jeunes parleront de ce qu’ils ont vu à
Lyon ; c’est dire s’il est important de leur
réserver d’excellentes conditions d’accueil...
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Quelques extraits des échanges
Richard Nordier, Agence d’urbanisme
On comprend qu’il n’y a pas de recette
type, mais qu’il existe une diversité de
leviers parmi lesquels le logement joue
un rôle important. Nous sommes contraints à une approche globale.

Martine David

Jean-Michel Longueval
Le pari de l’attractivité c’est aussi la
mixité des produits et des populations
sur tous les territoires.
Agnès
nisme

Thouvenot,

sont à souligner, tels que les services
sociaux, le service de l’emploi et le
commerce (malgré l’effort du Fisac).
Pour autant, il s’agit bien pour autant
d’un projet central pour la municipalité
de Lyon et pour l’agglomération.

Agence

d’urba-

Et l’école ? Quel rôle en matière d’attractivité territoriale ?
Jean-Michel Longueval
C’est un sujet délicat avec la présence
de quartiers en renouvellement urbain.
Il s’agit d’un critère de choix pour s’implanter et rester. L’attractivité se pose
surtout au niveau des collèges. Il faut
travailler sur chaque établissement
scolaire et trouver la bonne mixité des
populations ; il s’agit là d’une responsabilité communale.
Michel Auroy
Il faut fixer des objectifs, si possible
mesurables, à une stratégie locale, de
proximité, pour avancer.
Un intervenant sur La Duchère
Une précision sur le projet de la Duchère qui va au-delà de la simple démolition du bâti (il s’agit d’un projet
social, de vivre-ensemble) : la politique
de la ville apporte des moyens supplémentaires mais pas pour l’école (39
élèves par classe en maternelle par
exemple, il est difficile dans ce cas de
« faire de l’excellence »). Autre difficulté, certes, l’ANRU a été un
« accélérateur », le partenariat a bien
fonctionné. Mais d’autres points faibles

L’école est un facteur déterminant
d’attractivité et d’accueil des populations. Mais le souci est aussi l’accueil
de la petite enfance. En terme d’investissement et de fonctionnement, malgré les aides, c’est une lourde charge
financière pour les communes. La ville
de Saint-Priest est en retard dans ce
domaine et cela coûte cher de rattraper ce retard. Les communes
« bâtisseuses » doivent être accompagnées dans leur développement en
matière d’équipements, dont l’accueil
de la petite enfance.
Jean-Michel Longueval
Pour finir, il existe également un autre
levier qui est la vie locale, associative,
sportive que les communes peuvent
dynamiser. La population reste si elle
trouve son compte aussi dans les associations locales (évènements, manifestations culturelles, …). C’est la dynamique globale qui crée de l’attractivité des territoires.
L’attractivité d’une agglomération repose sur le respect des identités de
chacune de ses entités.
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Les tables rondes
Table ronde 2
L’habitat au cœur de l’attractivité des
territoires : conjuguer dynamisme économique et offre de logements abordables

Cette table ronde questionne l’envers de l’attractivité (économique et résidentielle)
d’une grande agglomération comme Lyon : hausse générale des valeurs immobilières,
phénomènes de gentrification/exclusion (consubstantiels au développement des
métropoles aujourd’hui) et incidences sur les entreprises, l’emploi, les salariés… Au
point que la production de logements abordables devient, au-delà de l’impératif social,
une clé du développement économique des territoires.
Intervenants
Nicolas Millet, directeur du développement industriel et territorial, CCI de Lyon
Amélie Debuchy, chargée de projets & mobilité, Aderly, Lyon,
Jean-Marc Tomi, délégué territorial, Action logement
Vincent Labouret, directeur CROUS Lyon Saint-Etienne
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Les temps forts des échanges
• Les difficultés d’accès au logement des salariés à faible pouvoir d’achat,
• La manière dont les salariés étrangers arrivant à Lyon regardent l’agglomération et ce qu’ils en attendent,
• Comment les fonds collectés par Action Logement (ex 1%) permettent ou non de faire face aux besoins
locaux des entreprises ?,
• Le déficit très important de logements sociaux étudiants dans une ville où il y aura 130 000 étudiants d’ici
2030.

Rapprocher le logement et l’emploi : dans les zones où le marché
de l’immobilier est le plus tendu, les difficultés de logement et
leurs impacts peuvent entraver la recherche d’un emploi ou d’un
apprentissage.
Nicolas Millet, Directeur du développement industriel et territorial, CCI de Lyon

L’agglomération lyonnaise compte
une palette diversifiée de tissus productifs composés en grande majorité
de PME et d’entreprises de moins de 20
salariés.
L’agglomération lyonnaise, c’est 500
000 emplois privés accessibles en une
heure, où un salarié peut trouver l’emploi qui correspond à ses compétences.
Pour mémoire, on compte 2,3 millions
d’emplois accessibles en une heure à
Paris contre 5 000 en Ardèche.
C’est dire si la capacité d’accessibilité pèse fortement sur l’univers des
choix individuels : d’où l’importance
d’une bonne organisation des transports
entre habitat et emploi pour que les individus puissent trouver un emploi et pour
que les entreprises puissent trouver les
compétences dont elles ont besoin. On
connaît par exemple la difficulté des
entreprises de la Plaine de l’Ain pour
trouver du personnel faute d’une telle
capacité d’accessibilité.
40% des emplois sont localisés dans les
zones d’activité, 60% dans le diffus :
c’est dans les zones d’activité que se
pose surtout la question des transports
par rapport au domicile.

Par ailleurs, les entreprises sont de plus
en plus sensibles aux effets de la
hausse des prix de l’immobilier qui pèse
fortement sur le pouvoir d’achat et la
qualité de vie de leurs salariés, comme
sur leur mobilité.
Dans certains secteurs comme la
sous-traitance, le décalage est important entre les niveaux de prix de logements et le pouvoir d’achat des salariés. Dans les zones où le marché de
l’immobilier est le plus tendu, les difficultés de logement et leurs impacts - notamment sur le temps de transport pour
le trajet domicile/entreprise - en viennent
souvent à décourager les candidats à un
emploi.

Pour l’intérêt des entreprises et des
salariés, il faut améliorer la mixité
fonctionnelle dans les territoires et
mieux articuler types d’emplois sur
place, compétences et types de peuplement.

Il faut travailler à une approche territoriale des déséquilibres pour tenter
de les corriger : certains territoires
comme Vaise sont très mixtes. D’autres
territoires sont plus « déséquilibrés » : la
Part-Dieu par exemple qui compte beaucoup d’emplois et pas assez d’habitants,
ou Gerland où des emplois de haut niveau sont pourvus par des personnes
qui habitent l’Ouest lyonnais, ce qui crée
des problèmes de déplacements.

Il est essentiel de traiter ce problème.
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Les salariés étrangers en mobilité
professionnelle face au marché
du logement à Lyon.

Amélie Debuchy, Chargée de projets & Mobilité,
ADERLY, Lyon

L’ADERLY a pour mission de promouvoir la région à l’international, d’implanter des entreprises dans la région lyonnaise et d’accompagner les salariés des
entreprises en mutation.
Les salariés étrangers viennent pour la
plupart d’entre eux de villes où les
loyers sont souvent beaucoup plus
chers.
L’école internationale est le critère
d’attractivité majeur pour les expatriés qui bougent généralement dans la
période où ils sont jeunes parents. Lyon
dispose d’une offre de scolarité importante, y compris internationale et répond
de mieux en mieux à leurs attentes.
En revanche, pour les entreprises
françaises qui viennent s’installer à
Lyon, le niveau de loyer peut être
problématique, en particulier pour des
entreprises situées dans des zones
moins dynamiques sur le plan économique. Toutefois, le marché du logement lyonnais reste bien moins cher que
le marché parisien.
Ce sont des objectifs difficiles à combiner que d’attirer les emplois en restant
une ville à taille humaine et en proposant des prix de logement encore abordables et une grande qualité de vie :
c’est un exercice d’équilibriste !

L’évolution de l’articulation
emploi-logement observée
par Action Logement

Jean-Marc Tomi,
Délégué territorial, Action Logement

Action Logement intervient via le financement d’opérations de renouvellement urbain, une offre de logements
locatifs sociaux et conventionnés, une
offre de logements meublés et propose
toute une palette de services à l’attention des différents profils de salariés,
en fonction de leur projet (location,
accession…) et de leurs besoins :
salariés en mobilité professionnelle aides CIL PASS mobilité / Aide mobilijeune / aide mobili-Pass / Prêt relais
mobilité, salariés locataires ou en accession …
Les partenaires sociaux disposent
avec Action Logement d’un outil opérationnel qui fait le lien entre emploi et
logement. Il a subi de profondes mutations en 2009 avec la loi MOLLE.
Le 1% logement a collecté 3,6 milliards
d’euros en 2010 pour les aides au logement.
La question de l’attractivité territoriale est au cœur d’un nouvel élan
des partenaires sociaux qui s’est
traduit par la signature d’un accord
national interprofessionnel.
Les organismes de collecte ne raisonnent plus en logique de guichet et de
lignes budgétaires, mais en logique de
services type Locapass. Ils se donnent
des objectifs et des publics cibles (les
jeunes notamment).
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Mais ce changement suppose de prendre en compte les singularités des
territoires. Il existe en effet une grande
diversité de territoires et, par conséquent, des besoins très différents (par
exemple un laboratoire de santé animale dans les Alpes-Maritimes essaie
de développer un département de 200
collaborateurs qu’il ne peut recruter à
cause du manque de logements).
Avoir une bonne connaissance des
besoins est un préalable à toute
action.
Il est évident qu’il existe des difficultés
pour les entreprises à recruter du personnel à cause du logement.
Les spécificités relatives au territoire
lyonnais relèvent notamment des besoins en logement pour les jeunes, de
la demande de meublés surtout par les
étrangers, ainsi que de la diminution
du taux de rotation.

,À0 H`L

Lyon et St Etienne constituent un territoire métropolitain à forte
population étudiante dont les effectifs progressent mais qui affiche un faible taux de couverture en logement social.

Vincent Labouret, Directeur, CROUS de Lyon Saint Etienne

Lyon, deuxième ville universitaire
après Paris, compte une forte population étudiante dont les effectifs progressent (135 000).
Les dernières enquêtes montrent que
Lyon est une « ville où il fait bon étudier ». En revanche, elle affiche un
faible taux de couverture en logement
social au point que cela risque de menacer son attractivité universitaire. Par
ailleurs, cette attractivité s’exerce surtout à l’échelle de Rhône-Alpes.
Les étudiants ont besoin de se loger
pour 55% d’entre eux, soit 70 000 qui se
logent soit dans le parc spécialisé
(21000) soit dans le parc diffus. Les prix
des loyers étudiants sont élevés à Lyon,
il faut compter 500 euros pour un studio
en ville. Le parc comporte beaucoup de
résidences étudiantes privées, mais pas
assez de logement sociaux étudiants
(12% à Montpellier, 9% à Marseille,
4.8% à Lyon). 11% des étudiants dont
le dossier est refusé par le CROUS
partent alors étudier ailleurs, et 34%
estimant que ce refus a été négatif
voire très négatif sur leurs études.

Les bailleurs sociaux produisent du logement étudiant, mais en petite quantité.
Seul un boursier aux échelons maximums (à l’échelon 5 et 6) trouvera un
logement, ce qui laisse sans solution
environ 23 000 étudiants. Pour financer
son loyer, l’étudiant doit donc souvent
travailler, accepter de longs trajets ou se
loger dans de mauvaises conditions.
On considère qu’il faut construire au
moins 4 400 logements sociaux étudiants dans l’agglomération lyonnaise. Ce qui signifie qu’il faut trouver du foncier disponible et à des prix
accessibles, et ceci dans des quartiers bien situés, où les étudiants seront les bienvenus, ce qui n’est pas
toujours le cas.
Plusieurs programmes sont en cours
actuellement (par exemple le projet de
création d’une cité universitaire internationale à Mermoz-Lyon 8ème avec un
objectif de 1 500 places).
Il faut aussi convaincre les élus que les
résidences étudiantes ne sont plus désertées l’été car les logements sont plus
grands – 18 m2 – et l’étudiant se l’approprie, les baux sont de 12 mois et l’étudiant est souvent en stage ou travaille
l’été. En ce qui concerne la typologie
des logements, le CROUS pense que
l’on doit mixer les modes d’habitation :
avec une moitié seulement de studios, le
reste en petites ou grandes colocations
à 2, 4 ou 6, et certainement mélanger
aussi les publics (étudiants, apprentis,
jeunes chercheurs...).

Des interactions permanentes existent
entre le Grand Lyon et la CAPI. Elles
ne sont pas nouvelles puisqu’elles
remontent notamment à la création,
par l’Etat, de la ville nouvelle de l’Isle
d’Abeau dont l’objectif était de contenir
l’étalement urbain.
Pendant plusieurs années, nous
avons assisté à un « desserrement »
des ménages issus de la ville-centre
de Lyon pour s’installer dans la CAPI
afin de trouver une maison individuelle
sur une grande parcelle, particulièrement dans les territoires les moins
contraints par les règlements d’urbanisme. Le problème soulevé par Martine David est bien de travailler à
l’échelle de l’Inter-Scot.
Aujourd’hui, un chiffre : le Nord-Isère
est le département qui enregistre le
plus fort taux de maison individuelle
(35% dont 25% environ composé
d’une « clientèle » lyonnaise ou issue
de la 1ère couronne
M PI
’e

Conclusion
Olivier Brachet, Vice-président du Grand Lyon, chargé de la politique de l’habitat et du logement social
On peut retenir de nos échanges qu’il y a indéniablement une attractivité résidentielle
dans notre agglomération, nourrie par la dynamique économique et universitaire.
L’habitat est au cœur de l’attractivité et nous sommes face à une bonne dynamique
de la production, notamment ces dernières années. Ce qui nous inquiète, c’est la
difficulté croissante que les classes moyennes rencontrent, alors que ce sont elles
qui sont à la base de la dynamique économique. Même si l’agglomération lyonnaise
n’est pas inaccessible en termes de prix, il est vrai que les classes moyennes ont de
plus en plus de difficultés pour se loger. Nous devons trouver l’équilibre entre
attractivité du territoire et logement accessible.
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Les travaux de l’Observatoire partenarial Habitat
sont l’expression d’un partenariat entre
la Communauté urbaine de Lyon, l’Etat et le Sepal

Communauté urbaine de Lyon, Sepal, Etat, Département du Rhône, Région Rhône-Alpes, Villes de Lyon,
Vénissieux, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Bourgoin-Jallieu, Tarare, Communautés d’agglomération Porte
de l’Isère, du Pays Viennois, Communautés de communes du Pays de l’Arbresle, des Vallons du
Lyonnais, de la Vallée du Garon, du Pays Mornantais, du Pays de l’Ozon, Syndicats Mixtes des Scot du
Beaujolais, de l’Ouest Lyonnais, des Rives du Rhône, des Monts du Lyonnais, du Nord-Isère, Sud Loire,
Val de Saône-Dombes, Symalim, CCI de Lyon, Chambre de Métiers, Sytral, Epora, Ademe, VNF, Caisse
des Dépôts et Consignations, Opac du Rhône, Grand Lyon Habitat.
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