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1. Chiffres clés 
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Armature territoriale du Pays d’Issoire - Extrait : SCOT API 

Source : INSEE Puy-de-Dôme 
CA Agglo Pays 

d'Issoire 
Pôle urbain 

(dont Issoire) 
Pôles 

structurants 
Pôles locaux 

Communes 
rurales 

Communes 
périurbaines 

Issoire 

         

Population en 2011 635 469 53 554 16 473 8 265 8 989 4 775 15 052 14 170 

Population en 2016 649 021 55 569 17 072 8 373 9 072 4 851 16 201 14 662 

Part de population dans le Pays 
d'Issoire en 2016 

 100% 31% 15% 16% 9% 29% 26% 

         

Taux de croissance annuel 
moyen entre 2011 et 2016 

0,4% 0,7% 0,7% 0,3% 0,2% 0,3% 1,5% 0,7% 

Solde naturel 0,1% 0,0% 0,0% -0,8% 0,2% -0,1% 0,4% 0,0% 

Solde migratoire 0,3% 0,7% 0,7% 1,0% 0,0% 0,4% 1,0% 0,7% 

         

Indice de jeunesse en 2016 1,08 1,05 0,91 0,84 1,22 0,81 1,39 0,89 

Part des moins de 20 ans en 
2016 

 23% 22% 22% 24% 20% 25%  

Part des plus de 65 ans en 
2016 

 22% 24% 26% 20% 24% 18%  

         

Ménages en 2016 303 610 25 144 8 178 3 770 4 105 2 212 6 879 7 143 

Taille moyenne des ménages 
en 2016 

2,08 2,16 1,99 2,09 2,24 2,16 2,34 1,95 

Rythme de desserrement des 
ménages 2011-2016 

-1,47% -1,55% -2,48% -1,08% 0,00% -3,40% -1,07% -1,92% 

         

Médiane du niveau vie (€) des 
ménages 

21 006 € 20 204 € 21 738 € 18 941 € 20 307 € 18 828 € 21 089 € 19 517 € 

Taux de pauvreté-Ensemble 
(%) 

12,9 12,5 - - - - - 15,0 
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2. Population 

2.1 Evolution de la population 

Avec 55 569 habitants en 2016, API représente 8.6% de la population du Puy de Dôme. La 
population est cependant essentiellement concentrée au centre du territoire, sur un axe 
Nord-Sud, le long de l’autoroute A75 (voir carte ci-dessous). Cet axe est notamment 
composé du pôle urbain d’Issoire et de ses communes périphériques (33 273 habitants, 
soit 60% de la population). A l’inverse, les communes rurales de l’Est mais surtout de 
l’Ouest de l’EPCI sont beaucoup moins peuplées : elles ne représentent que 9% de la 
population pour environ la moitié de la superficie de l’agglomération.  

Indicateurs 
 Puy-de-
Dôme  

 CA Agglo 
Pays 
d'Issoire  

 Pôle 
urbain 
(dont 
Issoire)  

 Pôles 
structuran
ts  

 Pôles 
locaux  

 
Commune
s rurales  

 
Communes 
périurbaine
s   Issoire  

 Population en 2016  649 021    55 569    17 072    8 373    9 072    4 851    16 201    14 662    

Part de population 
dans le Pays d'Issoire 
en 2016  100% 31% 15% 16% 9% 29% 26% 

 

Répartition géographique de la population d’API en 2016 – INSEE  

Ardes 

Champeix 

Saint-Germain-Lembron 

Sauxillanges 
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2.2 Taux de croissance, solde naturel et solde migratoire  

Les données INSEE révèlent une augmentation croissante du nombre d’habitants dans 
l’Agglo Pays d’Issoire, après une légère diminution dans les années 1990.  

 

 

La population a bénéficié d’une augmentation de 8,1% en 10 ans, et de 7.6% entre 2011 et 
2016. En moyenne, chaque année entre 2011 et 2016, le Pays d’Issoire a connu un taux de 
croissance de sa population de 0.7%. Un taux supérieur à celui de la France (0.44%) et 
du département (0.4%).  

Si tous les secteurs du territoire semblent gagner des habitants, il y a encore de fortes 
disparités entre les communes. La hausse de la population varie selon les territoires de 
l’agglomération de +0.3% à +1.5% (cf. graphique ci-dessous). Les communes périurbaines 
sont celles qui ont connu la hausse la plus forte, comme le montre le graphique ci-
dessous Par ailleurs, si les pôles locaux ont connu une forte croissance sur la première 
décennie des années 2000, le taux de croissance 2011-2016 a chuté.  
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Géographiquement, ces vingt dernières années, la hausse de la population s’est 
concentrée dans le Nord-Ouest de l’agglomération, bénéficiant notamment de la 
proximité de Clermont-Ferrand. Le Sud-Ouest est à l’inverse le secteur où la croissance 
de population est négative (voir carte ci-dessous). 

 

Taux de croissance annuel moyen entre 1999 et 2016 – Source : INSEE 
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Sur la période plus récente 2011-2016, les communes rurales ont continué à perdre des 
habitants. La hausse de la population en revanche s’est ralentie sur les communes 
périurbaines du Nord, et s’est reportée sur les communes du centre de l’Agglo, le long de 
l’autoroute (voir carte ci-dessous). 

Taux de croissance annuel moyen entre 2011 et 2016 – INSEE 

 

Si le taux de croissance annuel de population d’API (+0.7%) est supérieur à la moyenne 
sur la période 2011-2016, on note que ce taux est toutefois plus faible que lors de la 
période précédente de 1999 à 2016 (+0.9%). Les communes périurbaines ont connu une 
croissance similaire depuis 20 ans, mais les autres territoires ont connu des fluctuations. 
Le pôle urbain est le seul qui a connu une hausse de son taux de croissance, passant de 
0.5% à 0.7%. Les autres territoires d’API ont connu à l’inverse une diminution, l’écart le 
plus élevé se situant dans les pôles locaux, où le taux de croissance est passé de 1.1% en 
1999-2016 à seulement 0.2% la période suivante. Ces tendances sont notamment une 
conséquence du vieillissement de la population.  

  

Sauxillanges 

Ardes 

Champeix 

Saint-Germain-Lembron 
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De surcroit, il convient également de souligner que le taux de croissance est 
exclusivement dû au solde migratoire, puisque le solde naturel de l’agglomération est nul, 
et donc inférieur à celui du département (0.1%). Le solde migratoire est en revanche plus 
élevé que la moyenne départementale (0.7% contre 0.3%). 

Le solde naturel est par ailleurs négatif dans les pôles structurants et les communes 
rurales. Les poles structurants bénéficient cependant d’un solde migratoire le plus élevé 
du territoire (équivalent à celui des communes périurbaines), tandis que celui des 
communes rurales est le plus faible de l’agglomération.  

 

Indicateurs 
Puy-de-
Dôme 

CA API 
Pôle 

urbain 

Pôles 
structuran

ts 

Pôles 
locaux 

Commun
es 

périurbain
es 

Commun
es rurales 

Issoire 

Taux de croissance 
annuel moyen entre 

1999 et 2016 
0,4% 0,9% 0,5% 0,6% 1,1% 1,5% 0,5% 0,4% 

Solde naturel 0,1% 0,1% 0,1% -0,5% 0,2% 0,4% -0,2% 0,1% 

Solde migratoire 0,3% 0,8% 0,4% 1,1% 0,9% 1,1% 0,7% 0,3% 

Taux de croissance 
annuel moyen entre 

2011 et 2016 
0,4% 0,7% 0,7% 0,3% 0,2% 1,5% 0,3% 0,7% 

Solde naturel 0,1% 0,0% 0,0% -0,8% 0,2% 0,4% -0,1% 0,0% 

Solde migratoire 0,3% 0,7% 0,7% 1,0% 0,0% 1,0% 0,4% 0,7% 
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Les cartes ci-dessous révèlent qu’en termes de taux de croissance et en volume, ce sont 
les communes du Nord de l’Agglo qui portent le territoire quant au solde naturel. Le 
nombre de naissances confirme la dynamique familiale de ce territoire.  

 

A l’inverse, les communes rurales comptent plus de décès que de naissances, témoignant 
du vieillissement de la population. Un solde migratoire négatif rarement compensé par le 
solde naturel, les communes étant nombreuses à avoir ce solde également négatif.  

 

 

Croissance de la population due au solde naturel (2012-2017) – INSEE  
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La croissance due au solde migratoire 2012-2017 – INSEE 

 

2.3 Age de la population  

En 2016, la population de l’agglomération se répartit ainsi :  

- 23% ont moins de 19 ans 

- 28% ont entre 20 et 44 ans 

- 27% ont entre 45 et 64 ans 

- 22% ont plus de 65 ans.  

 

L’évolution des classes d’âge témoigne une population vieillissante à l’échelle de l’Agglo. 
La part des 65 ans et plus a tendance à augmenter au fil des années (20% en 2006), 
tandis que celle des 20 à 44 ans se réduit (31% en 2006). En cinq ans seulement, les plus 
de 65 ans sont passés de 10 813 à 12 080, soit 1 267 de plus qu’en 2011 (cf graphiques ci-
dessous).  

Sauxillanges 

Ardes 

Champeix 

Saint-Germain-Lembron 
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C’est dans les communes périurbaines que la part des 65 ans et plus est la plus faible 
(18%) et celle des moins de 20 ans la plus élevée. Si les communes rurales n’ont pas la 
plus grande part de plus de 65 ans (24% contre 26% dans les pôles structurants), c’est 
dans ces communes que la part des moins de 20 ans est la plus faible (20%).  
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La part des 65 ans et plus dans API en 2016 – Source : INSEE  
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L’indice de jeunesse de la population d’API1 n’a cessé de diminuer depuis le milieu des 
années 1970. De 1.05 en 2016, il a perdu 0.10 points en 10 ans. Cet indice de jeunesse reste 
cependant supérieur à celui du Puy de Dôme (1.08). C’est dans les communes périurbaines 
que l’indice est le plus élevé (1.39), viennent ensuite les pôles locaux (1.22), témoignant 
de l’accueil de ménages familiaux dans ces secteurs. Ces 2 secteurs sont ainsi ceux où 
l’on trouve le plus de jeunes de 20 ans par rapport aux plus de 60 ans. Dans tous les 
autres territoires de l’agglomération, c’est l’inverse. Le plus faible ratio se trouve dans les 
communes rurales (0.81) qui sont donc plus marquées par le phénomène de 
vieillissement, compte tenu de la surreprésentation des plus de 60 ans par rapport au 
moins de 20 ans. 

 

 

 

  

 
1 Indice de jeunesse : rapport des moins de 20 ans au plus de 60 ans. Si l'indicateur est supérieur 
à 1, le nombre des moins de 20 ans est supérieur à celui des plus de 60 ans. 
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La carte ci-dessous montre que l’indice de jeunesse est le plus fort au nord de 
l’agglomération ainsi que dans quelques communes à l’Est d’Issoire. Plus on va vers les 
extrémités Est et Ouest du territoire est plus l’indice se réduit.  

 

Indice de jeunesse en 2016 – Source : INSEE 
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Les projections INSEE, réalisées à partir du recensement 2013 et fondées sur un scénario 
central, estiment qu’en 2050, si les tendances observées se pérennisent, le département 
comptera 140 000 habitants de plus qu’en 2013. La part des 65 ans passera de 19.2% à 
25,2% soit 6 points de plus en moins de 40 ans.  
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• Une population de 55 569 habitants en 2016 (8,6% de la population 
départementale), essentiellement concentrée au centre du territoire, 
sur un axe Nord-Sud, le long de l’autoroute A75. 

• Un taux de croissance annuel moyen plus élevé que celui du 
département, qui ralentit sur les dernières années et qui est 
essentiellement dû au solde migratoire, porté par les communes sous 
influence clermontoise.  

• En dehors de l’axe nord sud, une dynamique moins favorable : Les 
communes rurales de l’Est mais surtout de l’Ouest de l’EPCI sont 
beaucoup moins peuplées, et perdent même des habitants. 

• Une population vieillissante, en particulier dans les communes 
rurales. A l’inverse, des communes périurbaines plus jeunes, 
révélateur de la sociologie familiale de ces communes.   
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3. Ménages  

Les 55 569 habitants de l’agglomération sont répartis en 25 144 ménages. Leur nombre 
augmente de manière régulière depuis 1999. Cette tendance est similaire à tous les 
territoires qui composent l’armature urbaine d’API, témoignant d’un phénomène de 
desserrement de population.  

 

 

 

3.1 Taille des ménages 

La taille moyenne des ménages (nombre de personnes composant un ménage) est en 
diminution constante depuis au moins 1999, passant de 2.34 personnes cette année là à 
2.16 en 2016.  

Les ménages où l’on trouve le plus de personnes sont dans les communes périurbaines 
(2.34 personnes), suivies des pôles locaux (2.24). Les communes rurales se situent dans 
la moyenne (2.16). En revanche, les ménages plus petits se situent dans les pôles 
structurants 2.09 mais surtout dans le pôle urbain d’Issoire (1.99).  

La taille des ménages de l’agglomération reste plus élevée que la moyenne 
départementale (2.08 personnes), qui est également en diminution constante. Cependant, 
le desserrement récent des ménages est plus fort dans l’agglomération que dans le 
département (-1.55 entre 2011 et 2016 contre -1.47% dans le département).  

Les pôles locaux sont ceux où le desserrement de population est le plus faible, tandis 
qu’il est très marqué dans les communes rurales et le pôle urbain.  
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Les ménages les plus grands, c’est-à-dire les ménages familiaux, ont eu tendance à se 
concentrer au Nord de l’agglomération alors que vingt ans plus tôt, on retrouvait ces 
grands ménages surtout dans l’Ouest de l’agglo (cf cartes ci-dessous).  

 

Taille moyenne des ménages en 2016 
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Taille moyenne des ménages en 1999 

3.2 Composition des ménages et évolution 

En 2016, 35% des ménages de l’agglomération sont des ménages d’une personne. 29% 
sont des couples sans enfants, 26% sont des couples avec enfant(s), et 8% sont des 
familles monoparentales. La part de couples sans enfants recule tandis qu’elle augmente 
pour les ménages d’une seule personne et les familles monoparentales.  
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C’est dans les communes périurbaines que l’on trouve la plus grande part de couples 
avec enfants (32%), et le moins de personnes seules. C’est en revanche l’inverse dans le 
pôle urbain, où l’on compte plus de 42% de ménages d’une personne.  

 

 

 

3.2.1 Zoom sur les familles monoparentales 

En 2016, on compte 2 129 familles monoparentales sur API, contre 1772 cinq ans plus tôt, 
soit un taux de croissance annuelle de 3.7% contre 0.9% pour l’ensemble des ménages.  
 
En 2017, le revenu médian des familles monoparentales était de 13 720€/an, soit 
1143€/mois (Filosofi, revenu déclaré par UC), soit un écart de 32% en moins par rapport à 
l’ensemble de la population (20 260€/an). 
 
Les familles monoparentales à bas revenus résident autour du pôle urbain mais aussi au 
sud des communes rurales. 
 
En 2019, 486 familles touchent l’allocation de soutien familial (ASF) de la CAF, l’aide 
destinée aux familles monoparentales.  
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Part des familles monoparentales à bas revenus sur les familles monoparentales totales 
à l’Epci au 31 décembre 2014 – extrait : Schéma départemental des services aux familles 

2016-2019 - Source : BCA 2014 

 

Le logement des familles monoparentales est une problématique rencontrée par 
l’ensemble des partenaires de l’habitat et du logement. Ces familles représentent une 
part importante du public demandeur de logement social. Le turn-over y est important. 
Le CCAS d’Issoire reçoit régulièrement de la demande de ces familles monoparentales 
pour se loger.  

Les réponses à apporter à ce public sont complexes : elles doivent croiser taille des 
logements et bas niveaux de loyers.  

Cela conduit à orienter ces ménages dans le parc social. Il est assez facile de trouver un 
logement pour les familles ; la tension en logement social étant surtout concentrée sur 
les petits logements (cf graphique ci-dessous). 
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Les familles monoparentales (catégorie « isolé + personne à charge » dans les tableaux 
ci-dessous) représentent en 2018, 28% des demandeurs de logements sociaux dans l’API, 
contre 24,8% dans le département.  

Ces familles sont plutôt bien accueillies dans le patrimoine des bailleurs sociaux 
puisqu’ils représentent 41,3% des attributaires (31.3% dans le département).  

 

Source : fiche logement social d’API 2018 – données OPS 2016 

 

Le parc social de l’Agglo Pays d’Issoire est plus accessible aux familles monoparentales 
que le reste du département ou de la région, puisque ces ménages représentent ¼ des 
locataires du parc : 

 
EPCI DEPARTEMENT REGION 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Familles monoparentales 416 25,4 % 6 893 21,5 % 83 162 20,5 % 

Sources de données : RPLS au 1er janvier 2018, SDES et OPS 2018, collectées auprès des 
bailleurs sociaux. Traitement des données : GIP-SNE. Données géographiques : IGN, 

INSEE, CGET. 

La majeure partie des familles monoparentales du parc social ont moins de 2 enfants. 

 

Sources de données : RPLS au 1er janvier 2018, SDES et OPS 2018, collectées auprès des 
bailleurs sociaux. Traitement des données : GIP-SNE. Données géographiques : IGN, 

INSEE, CGET.  
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Cependant, les acteurs du territoire constatent que les familles sont la plupart du temps 
orientées vers la même offre de logement, c’est-à-dire dans du collectif ancien, dans les 
mêmes secteurs. Si les loyers de ces grands logements sont ainsi abordables, la situation 
questionne quant à la mixité recherchée dans les quartiers.  

Le CCAS d’Issoire fait remonter que les cas problématiques sont souvent des familles 
monoparentales où le parent n’a pas la garde. Il n’a donc pas les allocations mais souhaite 
avoir la place de recevoir ses enfants. Or pour ces situations, les grands logements 
sociaux sont trop chers. 

Dans les territoires ruraux, pour ces familles s’ajoute la problématique d’accès aux offres 
de mobilité et à l’emploi. 

 

3.3 Les catégories socioprofessionnelles de la 
population 

Le graphique ci-dessous montre que la population de l’agglomération du Pays d’Issoire 
est composé de 56.5% d’actifs, contre 55.1% pour le département.  

Les actifs les plus nombreux sont les employés (17.5%), qui peut monter jusqu’à 20.2% 
dans le pôle urbain, mais qui ne représente en revanche que 14.5% des habitants des 
communes rurales.  

15,3% sont des ouvriers, soit un taux plus élevé de 2.7 points que le Puy de Dôme. Cette 
catégorie moins représentée dans le pôle urbain et les pôles structurants alors que dans 
les autres territories, leur taux peut varier de 16.3 à 17.5%.  

12.7% sont des professions intermédiaires. La part la plus haute de cette catégorie se 
trouve dans les pôles locaux (15%) ainsi que dans les communes périurbaines (14.3%). Le 
taux le plus faible se trouve dans les communes rurales (9.5%). 

Les cadres représentent 5.1% de la population, avec, comme pour les professions 
intermédiaires, une part plus importante dans les pôles locaux (5.7%) et les communes 
périurbaines  (6.3%), et un taux le plus bas dans les communes rurales (3.1%). Les cadres 
ayant des revenus généralement supérieurs à la moyenne, on peut imaginer qu’ils ont 
moins de difficultés à trouver un logement adapté à leurs besoins. 

Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise représentent quant à eux 4.1% de la 
population ; La part la plus faible de cette catégorie se situe dans le pôle urbain (3.2%), 
tandis que la plus haute se trouve dans les communes périurbaines (5.3%)  

Enfin, l’agglomération compte 1.8% d’agriculteurs, ces derniers étant principalement 
concentrés dans les communes rurales où ils représentent 9.5% de la population.  
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30,8% de la population sont des retraités. Leur taux monte même jusqu’à 36.5% dans les 
pôles structurants. Enfin, 12.7% de la population est composée d’autres inactifs.  

 

Depuis les 20 dernières années, on observe une nette augmentation de la part des 
retraités dans la population, passant de 26,7% en 1999 à 30.8% en 2016 (cf graphique ci-
dessous). De même, la part de professions intermédiaires ont augmenté de 3.6 points, 
celle des cadres et professions intellectuelles supérieures de 1.5 point (avec une part 
relativement stable depuis 2006), et celle des employés de 2 points.  

A l’inverse, la part d’ouvriers a diminué de 0.9 points, les agriculteurs ont perdu 1.5 point, 
et la part des autres inactifs a quant à elle diminué de 7.6 points.  

Seule la part d’artisans commercants et chefs d’entreprise est restée plutôt stable, mais 
a tout de meme diminué de 0.3 points depuis 1999. 
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3.4 Les revenus des ménages 

Les revenus médians déclarés des ménages d’API en 2017 sont de 20 260 €/an soit 
1688€/mois. La population a ainsi un revenu médian inférieur à la moyenne 
départementale (21 300 €, soit 1775€/mois).  

Les revenus varient selon les secteurs : les revenus les plus élevés se trouvent dans le 
pôle urbain. Ce pôle est toutefois très contrasté entre la ville centre d’Issoire, où les 
revenus sont très faibles (19 517 € en 2016), et ses communes périphériques, où les 
revenus médians vont de 21 452€ pour le Broc à 23 404€ pour Orbeil (FIlosofi 2016). 

Les communes périurbaines sont, après le pôle urbain, celles où les revenus sont les plus 
élevés (21 089 €), en particulier dans les communes sous influence clermontoise (voir 
carte ci-dessous). En revanche, les revenus les plus faibles sont concentrés dans les 
communes rurales (18 828 €). 

Filosofi 2016 
Puy-de-
Dôme 

Pôle 
urbain 

Pôles 
structurant

s 

Pôles 
locaux 

Commune
s rurales 

Commune
s 

périurbain
es 

CA Agglo 
Pays 

d'Issoire 
Issoire 

Nombre de 
ménages fiscaux 

286 363 8 228 3 713 4 076 1 563 7 025 24 982 7 195 

Médiane du 
niveau vie (€) 

21 006 21 738 18 941 20 307 18 828 21 089 20 204 19 517 

Taux de 
pauvreté-

Ensemble (%) 
13 - - - - - 13 15 
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Revenu médian disponible par UC en 2017 – Source : INSEE 

  

Le taux de pauvreté de l’agglomération2 (12.2% en 2017) est inférieur à celui du 
département (12.7). Ce taux est toutefois plus élevé de près de 2 points dans la seule ville 
d’Issoire (14%) , témoignant d’une fragilité plus accrue de la ville centre.  

 

 

 

 

  

 
2 60% du salaire médian 

Sauxillanges 

Ardes 

Champeix 

Saint-Germain-Lembron 
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• Un desserrement global de la population : le nombre de personnes 
dans chaque ménage diminue, les ménages composés de une à deux 
personnes représentent 66% des habitants, nécessitant de 
développer des petits logements. 

• Des ménages plus aisés au Nord de l’Agglo, en lien avec une sociologie 
de l’emploi plus favorable sur le bassin clermontois, contre des 
revenus plus faibles dans les communes rurales. 

• Des ménages plus fragiles à Issoire (taux de pauvreté élevé et revenus 
faibles). 

• Une augmentation croissante des familles monoparentales 
nécessitant une réflexion sur l’offre en logement à bas loyer. 
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4. Conclusion 

 

 Points saillants du diagnostic Les questions / enjeux 

La 
structuration 
de la 
population 

Une dynamique démographique 
importante avec une hausse de sa 
population plus soutenue que 
dans le Puy-de-Dôme et la 
moyenne nationale, mais toutefois 
exclusivement dûe à un solde 
migratoire favorable, tandis que le 
solde naturel reste nul. 

 
Une population qui vieillit, avec 
des jeunes surtout concentrés 
dans les communes sous influence 
clermontoise, révélateur d’une 
sociologie du secteur. 
 

 

Nécessité de loger les ménages 
issus des migrations sur le 
territoire, notamment en 
développant des produits de 
transition (locatif). 

Comment attirer des ménages 
jeunes ?  

Nécessaire adaptation des 
logements aux personnes 
âgées.  

L’évolution 
des ménages 

Desserrement global de la 
population : le nombre de personnes 
dans chaque ménage diminue, les 
ménages composés de une à deux 
personnes représentent 66% des 
habitants. 

 

Necessité d’avoir une offre  
de petits logements. 
L'augmentation de logements 
sous-occupés. 

Dynamiques 
économiques 
et revenus 

Le Nord de l’agglomération 
bénéficie d’une dynamique 
importante de la métropole 
clermontoise, tant en termes de 
CSP, revenus, composition familiale 
(plus de familles), d’âge qui se 
décline le long de l’A75, alors que 
les communes rurales tendent 
plutôt vers une tendance inverse. 

 

Des revenus plus faibles sur API 
que la moyenne départementale. 

Accompagner, inverser le déclin 
des communes rurales. 

Accompagner la croissance 
des communes du Nord et de 
l’axe autoroutier en limitant 
l’étalement urbain. 

 

 

 

Des prix et loyers adaptés aux 
revenus de la population. 

 


