« Aménager autrement : le foncier et
les enjeux de la diversité »
Jeudi 20 septembre 2012

Les marchés immobiliers et fonciers de
la Drôme et l’Ardèche
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A - Données générales sur le foncier en
Drôme et Ardèche
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La croissance des aires urbaines
Le zonage des Aires Urbaines en 2010 - INSEE

1. Les grandes aires
urbaines
2. Les moyens et petits
pôles
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3. Les communes
multipolarisées
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4. Les communes
isolées hors
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Valence
Valence
Valence

influence des pôles
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Die
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Langogne
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Crest
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Le Pouzin
Pouzin
Pouzin
Le
Pouzin
Le
Le
Pouzin

Cruas
Cruas
Cruas
Cruas
Cruas
Aubenas
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Aubenas
Aubenas
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Aubenas
Montélimar
Montélimar
Montélimar
Montélimar
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Bourg-Saint-Andéol
Bourg-Saint-Andéol
Bourg-Saint-Andéol
Bourg-Saint-Andéol
Bourg-Saint-Andéol
Bourg-Saint-Andéol
Pierrelatte
Pierrelatte
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Valréas
Valréas
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Saint-Paul-Trois-Châteaux
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Saint-Paul-Trois-Châteaux
Saint-Paul-Trois-Châteaux
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Nyons
Nyons
Nyons
Nyons

En Drôme et Ardèche les grandes
aires urbaines (rouge sur la carte)
couvrent 33% du territoire et
concentrent 69 % de la population.
Leur taux de croissance légèrement
plus élevé (0.99%/an) que
l’ensemble de la Drôme et de
l’Ardèche (0.96%/an) et elles
captent entre 1999 et 2009 71% du
gain de population.
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Le déploiement des documents
d’urbanisme

Désormais, la quasi-totalité des communes
urbaines et périurbaines sont dotées ou en
voie de l’être d’un document d’urbanisme
de type POS (en jaune sur la carte pour le
Drôme), ou d’un PLU (en bleu sur la carte).

Sources : DDT 26 et 07
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L’impact foncier de l’urbanisation
Taux d'urbanisation des communes ardéchoises
et drômoises en % en 2009
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L’impact foncier de
l’urbanisation (sols, jardins
et terrains d’agrément hors
emprises publiques et terrains
ferroviaires).

est désormais important
dans les vallées du Rhône
et de l’Isère et plus
ponctuellement au
niveau des trois pôles
urbains de Annonay,
Aubenas et Privas en
Ardèche.
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21% des communes (149 sur 708) ont un taux
d’urbanisation supérieur à 6% en Drôme et en
Ardèche.
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Une urbanisation plutôt extensive
Surface urbanisée en 2009
en m² par habitant
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Sources : cadastre DGFIP et INSEE 2009

(214)
(100)
(129)
(134)
(93)
(33)
(5)

L’efficacité de l’urbanisation en m²
par habitant (moins de consommation de
foncier) s’accentue en allant vers
l’urbain mais c’est souvent lié à la
densité de quartiers anciens
encore prédominants.
En moyenne sur la Drôme, il y 520
m² de terrains « artificialisés » par
habitant. A Valence la densité est la
plus forte avec seulement 220 m²
par habitant.
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Une consommation foncière en augmentation

Bassins d'habitat

Consommation
foncière annuelle
entre 2005 et 2009

Annonay
Aubenas
Cévennes ardéchoises
Eyrieux et Doux
Guilherand (Valence)
Privas-Ouvèze-Peyre
Teil et Bourg-Saint-Andéol
Tournon-sur-Rhône
Vallon - Ruoms
Total Ardèche

43 ha
35 ha
30 ha
18 ha
17 ha
21 ha
23 ha
21 ha
17 ha
223 ha

Bassin de l'Hermitage
Diois
Drôme Nord
Grand-Valentinois
Montilien
Nyonsais-Baronnies
Romano-Péageois
Royans Vercors
Tricastin
Vallée de la Drôme
Total Drôme

10 ha
19 ha
43 ha
76 ha
45 ha
18 ha
54 ha
9 ha
41 ha
39 ha
353 ha

Surface urbanisée en
2009 en m²/hab.

Consommation foncière
annuelle entre 2005 et
2009 par nouvel habitant
(99-09)

541 m²/hab

893 m²/hab

510 m²/hab

622 m²/hab

688 m²/hab

948 m²/hab

660 m²/hab

4163 m²/hab

423 m²/hab

562 m²/hab

528 m²/hab

939 m²/hab

552 m²/hab

697 m²/hab

486 m²/hab

669 m²/hab

1016 m²/hab

903 m²/hab

563 m²/hab

815 m²/hab

509 m²/hab

356 m²/hab

680 m²/hab

2726 m²/hab

687 m²/hab

749 m²/hab

405 m²/hab

1256 m²/hab

535 m²/hab

535 m²/hab

578 m²/hab

964 m²/hab

485 m²/hab

603 m²/hab

740 m²/hab

1054 m²/hab

614 m²/hab

726 m²/hab

570 m²/hab

923 m²/hab

521 m²/hab

782 m²/hab

La surface urbanisée est la surface prise par les sols, les
jardins et les terrains d’agrément.
Source : cadastre DGFIP

La consommation foncière
pour l’urbanisation tous
usages confondus (hors espaces
publics et emprises ferroviaires) est
de 353 hectares par an en
Drôme et de 223 hectares
par an en Ardèche.
Cela correspond à 735 m² par
nouvel habitant en Drôme et
860 m² par nouvel habitant
en Ardèche.
C’est supérieur au bilan de
consommation foncière par
habitant en 2009 qui est de
521m² par habitant en
Drôme et 563 m² par
habitant en Ardèche.
8

B – Des tensions sur les marchés
immobiliers et fonciers
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Des marchés en tension du fait de la
croissance de la population et de l’emploi
Evolution de la population entre 1999 et 2009

Ain

515 478

588 853

Taux de
variation
annuel
1999-2009
1,34%

Ardèche

286 160

313 578

0,92%

Drôm e
Isère

437 817

0,99%

1 093 786

482 984
1 197 038

0,91%

Loire

728 870

746 115

0,23%

Rhône

1 578 423

1 708 671

0,80%

Savoie

373 350

411 007

0,97%

Haute-savoie

631 963

725 794

1,39%

5 645 847
139 683

6 174 040
159 450

0,90%
1,33%

121 631

135 836

1,11%

Départem ents

RHONES ALPES
Alpes de Haute Provence
Hautes Alpes

Population
sans double
com pte 1999

Population
m unicipale
2009

Alpes Maritimes

1 011 866

1 079 100

0,65%

Bouches du Rhône

1 835 407

1 967 299

0,70%

898 001

1 007 303

1,16%

Var

499 665

540 065

0,78%

PACA

4 506 253

4 889 053

0,82%

Gard

623 058

701 883

1,20%

LANGUEDOC ROUSSILLON

2 296 357

France m etropolitaine

2 610 890
62 465 709

1,29%

58 520 688

Vaucluse

0,65%

Source : INSEE 99-2009

Des besoins liés à la population et à
l’emploi

Il y a une tension liée à la
croissance démographique et
de l’emploi .
La Drôme a une croissance
supérieure à la moyenne
régionale Rhône Alpes et
largement supérieure à celle de
la France métropolitaine.
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Des besoins différenciés selon les territoires

Des besoins
différenciés liés à
la population et
l’emploi

Taux de variation annuel de la population entre 1999
et 2009 dans les bassins d'habitat en %
1,5
1
0,8
0,1

à2
à 1,5
à1
à 0,8

Taux de variation annuel de l'emploi entre 1999
et 2009 dans les bassins d'habitat en %
2
1,5
1
-0,39

à 2,6
à2
à 1,5
à1

Source : INSEE
1999-2009

• La dynamique démographique est forte dans le sud et le nord du département
de la Drôme, sur le Tournonais et le sillon ardéchois.
• La dynamique économique est concentrée sur le Grand Valentinois et
l’Hermitage, le Montilien et le Tricastin en Drôme, le Tournonais et le sillon
11
ardéchois en Ardèche.

Des prix qui se stabilisent après une forte augmentation
Prix de vente moyen des maisons anciennes en €

Prix de vente moyen des terrains constructibles en €

Prix de vente moyen des appartements anciens en €/m²

Source : PERVAL en Drôme

La Drôme n’a pas échappé à l’envolée
des prix de 2003 à 2007.
Par rapport à la France métropolitaine
hors Île de France :
• les terrains à construire sont chers
mais convergent,
• les maisons également,
• mais les appartements anciens sont
beaucoup moins chers
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Mais les prix restent attractifs dans un contexte Rhône Alpes et PACA
Prix de vente moyen des
maisons anciennes en 2011 et
évolution sur un an
(2010/2011)
Prix de vente moyen des maisons
anciennes en 2011 en €
supérieur à 310 000
250 000 à 310 000
210 000 à 250 000
190 000 à 210 000
Inférieur à 190 000

La Drôme et l’Ardèche sont des
départements attractifs, mais la
Drôme a une situation
intermédiaire et se rapproche
progressivement (-25%) de
départements tels l’Isère et l’Ain.
Source : PERVAL
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C - La structuration du marché du
logement neuf
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Une structuration du marché de la
construction neuve dans la Drôme
Sur le 6 dernières années de 2006 à 2011
dans la Drôme, les mises en chantier ont
progressé annuellement de 3600 logements
en 2006 pour atteindre 4000 logements en
2008 puis chuter à 3100 logements en 2010
pour remonter à 3700 en 2011.
Dans ce contexte la part du structuré
(individuel groupé et collectif) s’est fortement
accrue en années basses (56%) pour se
maintenir à un niveau élevé en 2011 (51%). La
moyenne sur les 6 ans est de 50%.
La part des lotissements est de l’ordre de 40%
en années hautes, soutenant la production de
logements individuels purs, en reflux quand
cette production se réduit (à partir de 2009).
La moyenne est de 38% sur la période de 6
ans.

Part du
structuré

Part des lotissements
dans l’individuel pur
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Une structuration moindre sur le
département de l’Ardèche
Sur le 6 dernières années de 2006 à
2011 en Ardèche, les mises en chantier
ont atteint un pic de 2900 logements
par an en 2007 pour diminuer
régulièrement à 1800 logements par an
en 2010 et se stabiliser en 2011.

Dans l’ensemble, la production de
logements est moins structurée en
Ardèche qu’en Drôme avec en moyenne
sur ces 6 ans 34% d’individuel groupé et
de collectif et 15% de lotissement dans
la production de logements individuels
purs.

Part du
structuré

Part des lotissements
dans l’individuel pur
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Un marché structuré avant tout dans les zones urbaines
La structuration « établie » (+ de 70%) du
marché de la construction correspond aux
villes centre et aux bourgs historiques
(Valence et Bourg les Valence, Romans et
Bourg de Péage, Montélimar, Crest,
Dieulefit, Tain l’Hermitage, Saint Vallier,
mais aussi La Voulte, Tournon, Aubenas,
Privas).
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Des dynamiques de structuration
sont à l’œuvre sur l’ensemble du
couloir rhodanien et alpin sur la
Drôme et l’Ardèche

Structuré : individuel groupé + collectif

N

Poids du structuré dans la construction
neuve de 2006 à 2011

Source : SITADEL

plus de 70%
(18)
de 50 à 70%
(49)
de 20 à 50%
(113)
moins de 20%
(102)
moins de 5 par an (426)
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La promotion immobilière concentrée sur
quelques villes
Quelques villes concentrent la promotion
immobilière sur la Drôme (réservations par an) :
Valence (167), Montélimar (140), Romans (48),
Bourg les Valence (37), Tain (29), Saint Paul Trois
Châteaux (25), Nyons (22), Portes les Valence (19),
Crest (16), Die (14).
Le prix moyen est de 2430€/m² sur la période.
La zone B2 est effectivement concernée par les plus
gros effectifs, mais certaines communes n’y figurent
pas (Nyons, Tain, Saint Paul Trois Châteaux, Crest)
Zonage B2 :
Chatuzange-le-Goubet
Romans
Bourg-de-Péage
Guilherand-Granges
Portes-lès-Valence
Saint-Péray
Bourg-lès-Valence
Valence
Montélimar
Cornas
Guilherand Granges
Saint Peray
Soyons
Le reste du territoire
est en zone C

13,7 : nombre de réservations par
an de 2005 à 2010.
En rouge : communes en zone B2

Prix moyen de vente de 2005 à
2010 en €/m²
2 500 à 2 850
2 300 à 2 500
2 100 à 2 300
1 872 à 2 100
Source : ECLN et ADEQUATION
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D – Le lotissement, une fabrique de
terrains constructibles
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Des lotissements pour produire des terrains à bâtir en quantité
2006-2011, 6 ans – le lotissement roi des
couronnes périurbaines
Le lotissement joue un rôle
essentiel dès que les enjeux
quantitatifs de production
de logements individuels
sont importants et de fait se
concentre principalement
dans les vallées du Rhône et
de l’Isère.
Part du lotissement dans l'individuel
pur en % de 2006 à 2011
50 à 73
40 à 50
30 à 40
20 à 30
10 à 20
0 à 10
Non significatif (moins de 5 logements)

Source : SITADEL et ADEQUATION
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Des consommations foncières très élevées dans l’individuel diffus …
La taille moyenne des terrains constructibles en
2006-2010, 5 ans -Des consommations individuel
énormes en
diffus
diffus
est de l’ordre de 1500 - 1700 m².
A
On note ponctuellement une meilleure économie
A
du foncier, mais on continue toujours à construire
de l’individuel sur de très grands terrains.
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Taille moyenne des parcelles construites
en diffus de 2006 à 2010 en m²
2 000 à 2 800
1 500 à 2 000
1 000 à 1 500
Moins de 1000

Annonay
Aubenas
Cévennes ardéchoises
Eyrieux et Doux
Guilherand (Valence)
Privas-Ouvèze-Peyre
Teil et Bourg-Saint-Andéol
Tournon-sur-Rhône
Vallon - Ruoms
Total Ardèche

Bassin de l'Hermitage
Diois
Drôme Nord
Grand-Valentinois
Montilien
Nyonsais-Baronnies
Romano-Péageois
Royans Vercors
Tricastin
Vallée de la Drôme
Source : SITADEL et
Total Drôme
ADEQUATION

Taille moyenne des
parcelles construites
en diffus de 2006 à
2010 en m²
1 514
1 759
1 836
1 869
1 552
1 371
1 716
1 540
1 894
1 688
1 420
1 621
1 467
1 337
1 528
1 699
1 479
1 541
1 642
1 666
1 539
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… mais des lotissements qui restent consommateurs d’espace
Le recours au lotissement permet de diviser par 2
la taille moyenne des terrains constructibles. Mais
on reste sur un modèle traditionnel avec des
parcelles autour de 800-1000 m².
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Taille moyenne des lots construits
de 2006 à 2010 en m²
1 000 à 1 400
800 à 1 000
600 à 800
400 à 600

Source : SITADEL et
ADEQUATION

Taille moyenne des
lotissements
Bassins d'habitat
construits de 2006
à 2010 en m²
Annonay
958
Aubenas
1 015
Cévennes ardéchoises
937
Eyrieux et Doux
995
Guilherand (Valence)
974
Privas-Ouvèze-Peyre
930
Teil et Bourg-Saint-Andéol
979
Tournon-sur-Rhône
901
Vallon - Ruoms
1 059
Total Ardèche
968
Bassin de l'Hermitage
Diois
Drôme Nord
Grand-Valentinois
Montilien
Nyonsais-Baronnies
Romano-Péageois
Royans Vercors
Tricastin
Vallée de la Drôme
Total Drôme

727
849
817
809
792
889
785
844
815
789
803
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Des prix en lotissement qui varient de 1 à 3.
A
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Dans l’ensemble un lot à
construire vaut entre 50 000€
et 150 000€.
Le prix médian en Drôme
Ardèche est de 80 000€.
Le terrains les plus chers sont
autour de Valence, dans le
Montilien et vers Grignan et
Nyons.
Les terrains les moins chers
sont dans le Nord Drôme, le
Romano Péageois, l’Herbasse,
la Vallée de la Drôme et
Pierrelatte

V
P

Prix moyens des parcelles en
lotissement de 2006 à 2011 en €

N

100 000 à 163 000
75 000 à 100 000
50 000 à 75 000
22 000 à 50 000
Source : SNAL par Adéquation
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Des prix au m² élevés pour les terrains en lotissement
Dans l’ensemble un lot à construire vaut entre
24€/m² et 188€/m². Le prix médian en Drôme
Ardèche est de 91€/m² et 50% des lots sont
vendus entre 75 et 115€/m².
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Des prix élevés sont pratiqués
sur le Valentinois, le Romano
péageois, le Montilien, le
Tricastin , le Nyonsais et même
le Nord Drôme dans la vallée
du Rhône.
Des prix au m² plus chers
peuvent s ’expliquer aussi par
des terrains plus petits
(Pierrelatte, Nord Drôme,
Romano péageois)
Prix moyen des parcelles en lotissement
de 2006 à 2011 en €/m²
115 à 188
90 à 115
75 à 90
24 à 75

Source : SNAL par Adéquation
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Conclusion - Les trois marchés de
l’habitat
Une synthèse des éléments ci avant présentés permet de proposer une
typologie des communes drômoises et ardéchoises en fonction de
l’orientation du marché de la construction de logements neufs:
Orientation du marché
prom o collectif
(21)
prom o mixte
(10)
prom o groupé
(32)
m arché lotissement
(41)
m arché m ixte diffus et lotissement (91)
m arché habitat diffus
(86)
m arché non s ignificatif
(427)
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Les trois marchés de l’habitat

Orientation du marché
promo collectif
promo mixte
promo groupé
marché lotissement
marché mixte diffus et lotissement
marché habitat diffus
pas de marché
(427)SR

En rouge les communes dont le
marché de l’habitat est orienté
vers la promotion en collectif :
• Ce sont principalement les trois
grands pôles urbains de l’ agglomération de Valence, MontélimarLe Teil, Romans-Bourg de Péage,
mais aussi, Crest, Nyons, TainTournon, Saint Vallier, Annonay et
Aubenas.
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Les prix du foncier élevés,
les faibles disponibilités
foncières et l’attrait de ces
communes rendent possible
la réalisation d’opérations de
logements collectifs plus
couteuses proposées à la
vente pour occupation
personnelle ou
investissement locatif.
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Orientation du marché
promo collectif
promo mixte
promo groupé
marché lotissement
marché mixte diffus et lotissement
marché habitat diffus
pas de marché
(427)
SR

En orange et violet, les communes
dont le marché de l’habitat est
orienté vers la promotion en
groupé ou mixte groupé collectif :

Les trois
marchés de
l’habitat

• Des communes situées dans la vallée
du Rhône en continuité des pôles
urbains
• Des pôles secondaires tels Die,
Dieulefit et Privas
• Quelques communes isolées telles
Marsanne, Grignan, Vallon-Pontd’Arc.
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Ces communes sont plutôt
orientées vers un développement en individuel mais les
tensions du marché foncier
justifient des opérations plus
denses et couteuses.
Certaines communes par leur
rôle de bourg centre justifient
des produis logements collectifs
(Chabeuil, Livron, Loriol, Etoile,
Pierrelatte, Saint Paul …). 27

Orientation du marché

Les trois marchés
de l’habitat

En vert et jaune, les communes où
les lotissements contribuent à la
production de terrains pour la
construction de maisons
individuelles :

promo collectif
promo mixte
promo groupé
marché lotissement
marché mixte diffus et lotissement
marché habitat diffus
pas de marché
(427)SR

La plupart de communes sous
influence urbaine des vallées du Rhône
et de l’Isère, et plus ponctuellement en
Ardèche
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En blanc et en gris les
communes orientées
vers l’individuel diffus :
Le plus souvent avec des
faibles rythmes de
construction (en blanc), ou
des rythmes plus soutenus
(en gris) avec de nombreuses communes de l’Ardèche
verte ou méridionale.
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Les trois marchés de l’habitat

Le marché du logement de la Drôme et
de l’Ardèche a été principalement
orienté vers l’individuel pur en diffus en
dehors des grandes villes (marché 3).
Une grande partie du territoire, principalement rural, reste concernée par ce
marché où les coûts et la disponibilité
des terrains ne justifient pas l’intervention de lotisseurs ou de promoteurs.
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marché 1 "promoteur" marché 1 "promoteur"
marché 2 "lotisseur"

marché 3 "diffus"

Une première mutation a eu lieu avec le
développement des lotissements pour
produire en nombre des terrains
constructibles (marché 2).
Une seconde mutation est à l’œuvre
avec le développement de la promotion
immobilière qui produit et met en vente
des logements et non plus de simples
terrains (marché 1).
Ce marché correspond aux conditions de
coût et de disponibilité des terrains les
plus tendues.
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Merci…
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