
Métropolisation Ces cartes ont été réalisées dans le cadre d’une commission spéciale « Territoires et Fait Métropolitain » du Conseil 
économique, social et environnemental de la Région Auvergne. Nous avons tenté de décrypter les enjeux associés 
au phénomène de métropolisation et aux perspectives de développement des villes intermédiaires et des territoires 
ruraux. Pour ce faire, nous avons croisé les éléments démographiques et économiques avec les isochrones des trois 
aires métropolitaines de Clermont, Lyon et Grenoble.

On peut saisir à partir de ces cartes expressives le processus évident de métropolisation et ses effets d’entraînement 
(gains de populations et d’emplois à plus de 60 min, voire plus d’une heure trente des pôles métropolitains) mais aussi 
les fragilités des villes petites et moyennes (singulièrement en Auvergne) et les risques de « décrochage » de certaines 
zones plus éloignées et mal reliées.

Sur ces cartes (1 et 2), l’effet de métropolisation est clairement observé puisqu’il entraîne une 
croissance de la population et de l’emploi entre 1999 et 2011, autour des trois grandes aires 
urbaines, même si d’autres processus peuvent être reconnus (effet « vallée du Rhône » avec 
un dynamisme du grand axe de communication vers le sud, ou, au contraire, effet plus néga-
tif de zones touchées par des difficultés économiques et l’inégale reconversion industrielle à 
l’image du bassin stéphanois).
Cet effet de métropolisation trouve des limites liées à la distance-temps et à la fluidité des 
échanges mais aussi aux héritages économiques et à la capacité d’adaptation/innovation 
des territoires. Il semble aussi que la taille inégale de la métropole conduise à un plus ou 
moins grand effet « tâche d’huile ». Par exemple, en termes de dynamiques démographiques 
(carte 1), la capacité d’entrainement de Lyon dépasse l’isochrone 90 min, celle de Clermont est 
plutôt limitée à la courbe de 60 min.

Dans le domaine de l’emploi (carte 2), les distances-temps motrices sont plus réduites (1 h pour 
Lyon ou Grenoble, guère plus de 30 min pour Clermont). 

Toutefois, même si son auréole est un peu plus modeste, il ne fait guère de doute que Clermont 
joue un rôle de locomotive pour l’Auvergne et notamment pour l’axe du Val d’Allier. Le rayon-

nement direct de Lyon est par contre limité et circonscrit à l’est de la Haute-Loire, voire du Puy-
de-Dôme car il se heurte ici à l’éloignement et à la barrière des Bois Noirs et du Livradois.

On notera qu’en matière de solde migratoire (carte 3), le cœur des agglomérations est 
souvent répulsif alors que les aires périurbaines bénéficient de nombreuses arrivées jusqu’à 
1 h ou davantage, de temps de trajet domicile-travail. Les campagnes « répulsives » sont cir-
conscrites dans certaines zones de confins, périphériques et de montagne en Auvergne, mais 
on les retrouve de façon plus surprenante dans la partie orientale de Rhône-Alpes (haute 
vallée de l’Arve, Massif du Mont-Blanc, Maurienne, Vanoise).

Au total, ces cartes combinées montrent à la fois le rôle clé de Clermont et du val d’Allier et 
la grande sensibilité de l’Auvergne rurale et de ses villes secondaires, avec de forts enjeux 
d’attractivité et d’aménagement du futur territoire régional à l’échelle globale et à celle des 
villes moyennes et des campagnes.
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Carte 1 - Evolution de la population entre 1999 et 2011 dans la nouvelle grande région et les isochrones en se 
dirigeant en voiture vers Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble

Carte 2 - Evolution de l’emploi au lieu de travail entre 1999 et 2011 dans la nouvelle grande région
et les isochrones en se dirigeant en voiture vers Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble

Carte 3 - Evolution du solde migratoire entre 2006 et 2011 dans la nouvelle grande région
et les isochrones en se dirigeant en voiture vers Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble


