SYNTHESE DE L'ATELIER MULTI-THÉMATIQUES n°5
PLUi de la Communauté des Communes du Diois
SYNTHESE

Bassin de vie n°06

DATE

Jeudi 27/06/2019 - 18h30

LIEU

Salle des fêtes de La Motte-Chalacon

OBJET

Atelier multi-thématiques – Diagnostic du PLUi

ORDRE DU JOUR
•

Présentation des premiers éléments de diagnostic du secteur n°6

PIÈCES JOINTES
•

PJ : Présentation powerpoint

L'atelier a réuni environ 45 personnes issues des communes de Saint-Dizier-en-Diois,
Bellegarde-en-Diois, Establet, La Motte-Chalancon, Chalancon, Arnayon.
A l'issue d'une présentation de premiers éléments de diagnostic du territoire par les
bureaux d'études en charge d'accompagner la CCD dans l'élaboration de son PLUi, les
participants étaient invités à partager leur regard sur le Diois et leur bassin de vie en
particulier. L'atelier était organisé en trois tables thématiques tournantes où chacun a pu
s'exprimer sur les qualités, les atouts, les dysfonctionnements, les contraintes, les
opportunités ou encore les menaces... pouvant influer sur le devenir du territoire.
La synthèse retranscrit par grandes thématiques les principaux propos et échanges
récurrents des trois tables.
Environnement / Risques / Paysage / Patrimoine
En matière d'énergies renouvelables :
• Peu de zones apparaissent favorables au développement de projets éoliens. Un
projet avait néanmoins été envisagé dans les années 2000 sur la commune de
Saint-Dizier-en-Diois, mais ce dernier fut cassé au tribunal administratif et ne vu
alors pas le jour.
• le développement de l'énergie photovoltaïque est ressenti comme limité à La
Motte-Chalancon par les prescriptions définies par l'Architecte des Bâtiments de
France, en raison de l'existence d'un monument historique.
• L'échelle de l'intercommunalité est soulignée comme particulièrement adaptée
pour mener une réflexion sur le développement des énergies renouvelables.

•

En matière de ressource en eau :
peu de problèmes de qualité et de quantité d'eau sont soulevés. Pour l’Oule, des
données doivent être vérifiées au regard de ce qui est constatée à la sortie de la
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station d'épuration.
la qualité de baignade est bonne.
la commune d'Establet connaît quant à elle des problèmes de qualité de son
eau. L'eau du robinet y est parfois non potable.
une amélioration de la qualité de l'eau peut être constatée depuis l'installation de
nouvelles stations d'épuration.
le réseau d'eau demeure globalement ancien.
la commune d'Establet ne dispose pas quant à elle de réseau d'assainissement
collectif. L'assainissement repose uniquement sur des systèmes
d'assainissement individuel.
En matière de patrimoine naturel et bâti :
des élément de patrimoine naturel sont à préserver, notamment le ruisseau de la
Pissarotte à Establet.
le château de Chalancon, le centre de la Motte-Chalancon où se trouve
notamment maison Urtin (une maison privée classée) sont des éléments
remarquables du patrimoine. Cepeendant, les prescriptions édictées par l'ABF
(Architecte des Bâtiments de France) laissent peu de marge d'évolution ou
d'entretien. Il est cité, à titre d'exemple, que le PVC est interdit pour les
menuiseries.
la présence de la pyrale du buis est à l'origine de nuisances sur le territoire, les
castors qui s'attaquent parfois aux vergers peuvent également être considérés
comme une nuisance dans une moindre mesure. En effet, ces espèces peuvent
participer à une réduction de la richesse du territoire.
la présence du loup est à l'origine de changements dans les pratiques d'élevage
(une nombre croissant de parcs émerge et les pratiques de gardiennages
augmentent). L'augmentation du nombre de patous pour le gardiennage génère
des nuisances pour les randonneurs. Ainsi le loup est perçu comme ayant un
impact négatif sur l'élevage, le tourisme et la chasse, ce qui peut dès lors avoir
une influence sur l'économie du territoire. Un fort sentiment négatif localement
vis-à-vis du loup est exprimé par des participants.
Le loup engendre également localement une diminution de la chasse.
Néanmoins il existe une arrivée de touristes spécialisés dans la chasse sur le
territoire.
Concernant les paysages :
les paysages connaissent des évolutions liées à une diminution de l'activité
d'élevage, ainsi qu'une augmentation de la présence de certaines espèces
comme les genêts, les pins « marrons », les taillis sauvages. Ces espèces n'ont
néanmoins qu'une faible valeur commerciale : elles ne sont pas exploitables
pour le bois d’œuvre (leur seule utilisation possible est celle de la pâte à papier)
et sont difficilement accessibles.
ces évolutions sont à l'origine d'une perception différente du paysage entre les
anciens habitants et les nouveaux arrivants. Les premiers ont connu des
paysages ouverts, tandis que les seconds ne connaissent que les paysages
forestiers actuels qu'ils souhaitent préserver.
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les paysages agricoles ont également connu des évolutions, les vergers (poires,
pommes, cerises, coings, prunes, …) ont diminué au profit des prairies et de
l'élevage. Les herbes aromatiques ont également connu une diminution.
Concernant les terres agricoles :
des participants soulignent qu'il est important de conserver les terres agricoles à
forte valeur agronomique sur le territoire.

Habitat / foncier / Modes de vie
Au sein de ce bassin de vie, les évolutions démographiques varient selon les communes.
Certaines communes, tel que Saint-Dizier-en-Diois, sont dynamiques, d’autres
connaissent une stagnation, voire une décroissance démographique. Ces profils de
communes variés, sont à l'origine de problématiques liées aux logements diversifiées à
travers le territoire. Plusieurs caractéristiques communes sont dessinées :
- Le cadre de vie comme attrait principal du territoire,
- La problématique des résidences secondaires,
- La problématique du logement étroitement liée à l’économie saisonnière,
- Une concurrence entre l’offre existante et l’offre touristique (Airbnb, camping…)
La question de la rénovation est largement évoquée comme étant un problème
particulièrement présent sur certains secteurs du bassin de vie. Il existe en effet un
important turn-over au sein de certains secteurs concernés par des problèmes de
chauffages et d'isolation en hiver. Ce qui est à l'origine du phénomène suivant : « Les
gens viennent en été, passe un hiver et s’en vont après ».
Cette situation est en lien avec le manque de connaissance des propriétaires bailleurs
sur les aides à la rénovation dont ils pourraient disposer.
Le logement communal et social, se développe, et trouve preneur auprès de personnes
s'installant sur le long terme, ceci peut être expliqué par la présence de logements de
qualité : « parce que ce sont des logements bien réhabilités » et « aux normes ». Cette
situation est particulièrement présente au sein de la commune de La Motte-Chalancon.
La présence de logements locatifs vides, qui ne sont pas mis en location, peut s'expliquer
par une crainte des propriétaires quant à la mise en location de leurs biens.
L'augmentation du nombre de logements mis en location peut être un moyen d’attirer une
population jeune et familiale, néanmoins une attention particulière doit être portée sur la
présence de conditions décentes d'après certains participants.
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La volonté politique est soulignée comme un facteur important dans le renouvellement de
la population. La commune de Saint-Dizier-en-Diois a par exemple racheté des fermes
agricoles (accompagné par l’association Terres de liens) pour les revendre à des
agriculteurs, qui sont venus s’installer sur le territoire et exploitent ces fermes. Cette
initiative a permis l’installation de jeunes ménages sur la commune, ainsi que sa
redynamisation. Cependant, il demeure une crainte pour l’avenir, « Ces jeunes vont
vieillir, leurs enfants vont grandir ». En ce sens, un accompagnement des communes est
perçu comme nécessaire, ceci afin de conseiller les habitants et les nouveaux arrivants
(montrer ce qu’ils peuvent faire, que ce soit pour la rénovation, pour la vacance, sur
l’acquisition/amélioration… mais aussi en termes financiers, avec éventuellement des
aides à l’investissement).
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Conférence
Intercommunale
des
Elaboration du diagnostic
Plan Local d’Urbanisme
MairesIntercommunal
Mercredi 13 Février 2019

jeudi 27 juin 2019

01/02/2019

/1

déroulement de la séance

• qu’est-ce qu’un plui ?
• présentation des premiers élements
de diagnostic (environnement, risques,
paysage, patrimoine)
• atelier sur les évolutions & mutations
du territoire

/2

présentation de l’équipe plui
URBEO
U rbanisme
P aysage

a rchitectUre

EOHS

BIOTOPE

h abitat
l ogement

e nvironnement
ecologie

DELSOL AVOCATS
a ccomPagnement
J UridiqUe
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qu’est-ce qu’un plui ?
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qu’est-ce qu’un plui ?
• plui = document (réglementaire)
intercommunal qui vise à conduire
l’aménagement et le développement du
territoire à l’horizon 15 ans (2035)
(habitat,
tourisme,
économie,
préservation des ressources naturelles,
énergie...)
• le plui définit des règles locales
d’aménagement du cadre de vie (paysage,
environnement, patrimoine...)
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le plui s’inscrit dans un contexte
réglementaire national et local
nATIOnAL

LOI mOnTAgnE...
SRADDET

(schéma

régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires)

RégIOnAL

CHARTES DES PnR (PARCS nATURELS RégIOnAUx)
• vercors 2038 (en coUrs)
• baronnies Provencales (2015-2027)
SDAgE RHOnE méDITERRAnéE (2016-2021)
DéPARTEmEnTAL SAgE DRômE (en coUrs)
InTERCOmmUnAL PLAn DE PRéVEnTIOn DES RISqUES («Prescrits»)
COmmUnAL
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le contenu du plui

RAPPORT DE
PRéSEnTATIOn

PADD

DIAgnOSTIC
TERRITORIAL

PROjET,
OBjECTIfS &
ORIEnTATIOnS
généRALES
D’AménAgEmEnT

éTAT InITIAL DE
L’EnVIROnnEmEnT
jUSTIfICATIOnS
DES CHOIx
éVALUATIOn DES
InCIDEnCES SUR
L’EnVIROnnEmEnT

OAP

RègLEmEnT

ORIEnTATIOnS
RègLEmEnT éCRIT
D’AménAgEmEnT
& gRAPHIqUE
SECTORIELLES OU
THémATIqUES

AnnExES
SERVITUDES
D’UTILITé
PUBLIqUE
SCHémA
DIRECTEUR

D’ASSAInISSEmEnT,

zOnAgE DES EAUx
PLUVIALES

...
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processus d’élaboration du plui

phase étude

diagnostic

mars
2020

phase administrative

traduction
padd réglementaire arrêt consultation enquête approbation
des ppa publique

mai
2021

mai
2022

mars
2023

/8

organisation de la ccd en 7 secteurs
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présentation des premiers
élements de diagnostic
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positionnement & présentation générale du territoire
grenoble

• 50 communes
• 1225
xxxx km²
• 11400
xxxx habitants
habitants

romans-sur-isère

valence
5
107
rd

40km

crest

die
93
rd

gap

drôme
rd93 = axes armatures montélimar
• rd93
= +axe-armature
• 70km entre die et valence
• 40km entre die et crest
pierrelatte

serres
nyons
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positionnement & présentation générale du territoire
• 50 communes
• xxxx
1225 km²
• xxxx
11400habitants
habitants

• rd93
influence
méridionale
= axe-armature
(orientation privilégiée vers
nyons pour le bassin de vie,
plus que vers die)
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relief & topographie
secteur n°6 : 7 communes
• arnayon
• establet
• bellegarde-en-diois
• chalancon
• la motte-chalancon
• rottier
• saint-dizier-en-diois
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climatologie
températures moyennes
aujourd’hui

2050

+2°C
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climatologie
nombre de jours chauds > 25°C
aujourd’hui

2050

nombre de jours chauds

x2
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climatologie
nombre de jours de gel (<0°C)
aujourd’hui

2050
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climatologie
précipitations annuelles (en mm)
aujourd’hui

2050
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occupation generale des sols
• DES SURFACES AGRICOLES
IMPORTANTES DANS LE
SECTEUR
• FORÊTS DE FEUILLUS ET DE
CONIFÈRES SUR LES PENTES
• PEU D’EVOLUTION
L’OCCUPATION DU SOL

DE
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hydrographie
• EN GRANDE PARTIE SUR
LE BASSIN VERSANT DE
L’EYGUES
• DIFFERENTS COURS D’EAU
: L’OULE ET AFFLUENTS
(RUISSEAUX D’AIGUEBELLE,
D’ESTABLET,
TORRENTS
D’ARNAYON
ET
DES
ARCHETTES)
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hydrologie
• ETAT MOYEN POUR L’OULE
• TRÈS BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE
POUR LES AFFLUENTS
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biodiversité
• UNE
BIODIVERSITÉ
CONNUE ET RECONNUE
(ZNIEFF) NOTAMMENT SUR
CHALANÇON ET LA MOTTECHALANÇON
• 1 SITE NATURA 2000
EN BORDURE SUD DU
TERRITOIRE
• ARNAYON ET LA MOTTECHALANCON DANS LE
PNR
DES
BARONNIES
PROVENÇALES
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biodiversité
DES
SITES
REMARQUABLES :

NATURELS

MONTAGNEDEMONTENIER,DEHAUTEHUCHE ET DU PEYSSIAS, MONTAGNES
D’AUCELON, DE BOUTARINARD ET DE
L’EYRIAU, D’ANGÈLE, DÉFILÉ DU PAS
DES ONDES ET L’OULE, VALLON DU
COMMENDRAT…

ABRITANT DES MILIEUX NATURELS
DIVERSIFIES ET UNE BIODIVERSITE
RICHE :
MILIEUX
ALLUVIAUX,
MILIEUX
ROCHEUX ET MONTAGNARDS
CHOUETTE CHEVÊCHE, APOLLON,
PETIT RHINOLOPHE, CHAMOIS, AIGLE
ROYAL,
MAGICIENNE
DENTELÉE,
SONNEUR À VENTRE JAUNE, CASTOR,
NOMBREUSES PLANTES RARES, …
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biodiversité
TOUTEFOIS,
DES
MENACES
SUR LA BIODIVERSITÉ ET
L’ENVIRONNEMENT :
DANS LE DIOIS : APPARITION
ET
DÉVELOPPEMENT
DE
NOUVELLES ESPÈCES INVASIVES
ET PROBLÉMATIQUES : PYRALE DU
BUIS, FRELONS ASIATIQUES, RENOUÉES
…

CAUSESDIVERSES:CHANGEMENTS
CLIMATIQUES, MODIFICATIONS
DES PRATIQUES AGRICOLES, DES
PAYSAGES, …
EN FRANCE : DÉCLIN MASSIF
DE LA BIODIVERSITÉ : -22% DES
OISEAUX DEPUIS 30 ANS, -38%
DES CHAUVES-SOURIS DEPUIS 10
ANS, …
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biodiversité
• DES ZONES HUMIDES LE LONG
DES COURS D’EAU
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trame verte et bleue fonctionnelle
• LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
OCCUPENT UNE GRANDE PARTIE
DU TERRITOIRE
• ILS SONT RELIÉS ENTRE EUX PAR
UN ENSEMBLE D’ESPACES RELAIS
NATURELS OU AGRICOLES
DES

AXES

DE

ET

DÉPLACEMENT

PRÉFÉRENTIELS POUR LA FAUNE
ET

LA

FLORE

(CORRIDORS

ÉCOLOGIQUES)
• LES POINTS DE CONFLIT, PEU
NOMBREUX,
AUX

SONT

PRINCIPAUX

LIMITÉS
AXES

DE

DÉPLACEMENT SUR LE TERRITOIRE
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gaz à effet de serre & consommation d’énergie
EMISSIONS DE GES :
• - 24% DEPUIS 2005 (SURTOUT DANS LE
RÉSIDENTIEL)
• SOURCES PRINCIPALES : AGRICULTURE,
TRANSPORT ROUTIER ET RÉSIDENTIEL

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
• - 6% ENTRE 1990 ET 2012

CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE :

DRÔME
• - 4% DEPUIS 2005

• - 17% DEPUIS 2005

DRÔME
• - 13% DEPUIS 2005

OBJECTIFS NATIONAUX

DIVISION PAR 4 DES
ÉMISSIONS GES D’ICI
2050 (DEPUIS 1990)

DIMINUTION
DE 50% DE LA
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE D’ICI 2050

• DES POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
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gaz à effet de serre & consommation d’énergie
besoins en climatisation (en degrés jours unifiés)
aujourd’hui

2050

x 2,5

300°
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énergies renouvelables et potentiel de développement
• PRODUCTION
STABLE
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
DEPUIS 2010
• ENVIRON
¼
DE
LA
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
• ESSENTIELLEMENT BOIS (ET
AUTRE BIOMASSE SOLIDE),
HYDROÉLECTRICITÉ,
POMPES À CHALEUR ET
PHOTOVOLTAÏQUE
• POTENTIELS
DÉVELOPPEMENT :

DE

• hydroélectricité
• énergie solaire thermique
et photovoltaïque
• énergie éolienne
• bois énergie et autres
biomasses
• pompes à chaleur
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ressources minerales
• RESSOURCES PEU
EXPLOITEES
• 1 CARRIERE EN ACTIVITE
(AUCUNE DANS LE
SECTEUR) :
• CARRIÈRE DE CALCAIRE ET
EXPLOITATION DE SABLE ET
GRAVIERS
• 9 ANCIENNES
EXPLOITATIONS
• 3 ANCIENNES
EXPLOITATIONS MINIERES
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risques majeurs
• ALÉA
RETRAIT
GONFLEMENT
DES
ARGILES FAIBLE À MOYEN
(ARNAYON, CHALANCON
ET BELLEGARDE-EN-DIOIS)
• ZONE DE SISMICITÉ FAIBLE À
MODÉRÉE
• DE
NOMBREUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN,
ÉBOULEMENTS RECENSÉS
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risques majeurs
• PAS DE PPR PRESCRITS SUR
DANS LE SECTEUR
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gaz a effet de serre et qualite de l’air

• TOUTEFOIS, COMME TOUTE
LA DRÔME, TERRITOIRE
PARTICULIÈREMENT EXPOSÉ
AUX ÉMISSIONS D’OZONE
AVEC DÉPASSEMENT RÉGULIER
DE LA VALEUR CIBLE POUR LA
PROTECTION DE LA SANTÉ ET
DE L’ENVIRONNEMENT

/32

ressource en eau vulnerable
• DES
DÉSÉQUILIBRES
QUANTITATIFS NOTÉS SUR
L’OULE, NOTAMMENT DUS
À DES PROBLÉMATIQUES DE
PRÉLÈVEMENTS
• UNE QUINZAINE DE CAPTAGES
AEP
• DES PRÉLÈVEMENTS
L’IRRIGATION

POUR
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entités paysagères
5 grandes entités
-vallées bordières du Vercors
-vallée de la Drome
-bassin du Bez
-haute-vallée du Buëch
-bassin de la Roanne
-moyenne vallée de l’Oule
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unités paysagères
4 sous-unités au sein de la
moyenne-vallée de l’Oule :
- le passage du col de prémol
- la vallée de l’oule
- la cuvette de chalancon
- la vallée d’arnayon
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identité paysagère du secteur
Le passage du col de Prémol
Une porte d’entrée sur la vallée de l’Oule, paysage de moyenne montagne

cultures de lavandes proches du col, bellegarde-en-diois

vue au dessus de bellegarde-en-diois

col de prémol
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identité paysagère du secteur
La moyenne vallée de l’Oule
Un vallée où la forêt gagne du terrain, un axe structurant : la d61
les aumas, rottier

d61, la motte-chalancon entrée sud
Un secteur de transition entre Diois et Baronnies

Pétanque et platanes, La-motte-chalancon

Une empreinte humaine importante, de nombreux hameaux et fermes isolées

le passol, bellegarde

la piara, rottier

bloudon, chalancon
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identité paysagère du secteur
Les entités paysagères du bassin de l’Oule : la cuvette de Chalancon
Au sud du col des roustans, une zone de transition entre vallée de la Roanne et vallée de l’Oule : cultures de lavande,
élevage ovin et marnes
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identité paysagère du secteur
Les entités paysagères du bassin de l’Oule :
la vallée d’Arnayon
Une vallée semi-ouverte creusée par le torrent d’Arnayon, entre montagnes
de marnes noires et gorges, une transition vers les baronnies

torrent d’Arnayon et gorges d’arnayon
/39

patrimoine & architecture
des situations variables
Des villages de coteaux

saint-dizier-en-diois

montlahuc, bellegarde-en-diois

rottier

chalancon

Des villages de piémont et de fond de vallée

la-motte-chalancon

establet
laval d’aix
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patrimoine & architecture
Périmètres de protections et monuments historiques

Un monument historique : la
maison dite Urtin, à la mottechalancon, une propriété
privée datant du xviiième
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patrimoine & architecture
• un périmètre de protection
reconnus et les relais
hertziens reconnus comme
«servitudes
d’utilité
publique»
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patrimoine & architecture
patrimoine architectural religieux

catholiques et protestants, une histoire entremêlée

eglise, la motte-chalancon

cimetière, establet

cimetière, saint-dizier

et cimetière, rottier

temple, saint-dizier-en-diois /43

LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

patrimoine & architecture
le patrimoine vernaculaire
FACADE S

Les principes d’organisation sont les mêmes quelque soit
la typologie (maisons de village, maisons de commerçants,
fermes), mais sont plus soutenus dans les villages.
L’ordonnancement des façades est profondément
marquée par la recherche de symétrie : un ou plusieurs
axes de symétrie organisent les percements. Ils passent
le plus souvent par le centre du quadrilatère formé par le
ARNAYON
mur de façade.
C’est sur cet axe que se situe l’entrée de l’édiﬁce, les
autres percements se répartissent sur le même axe ou
à égale distance. Leurs formes sont répétitives mais leur
taille décroissante.
Cette symétrie est heureusement allégée par la variété des
percements : ouvertures plus larges, portes charretières,
devantures de commerces, simple entrée de service, ....
La façade est également rythmée horizontalement, par un
balcon en fer forgé, par un soubassement suggéré par un
changement de couleurs ou de texture d’enduits, par une
ligne de génoises ou simplement grâce à la présence de
quelques pierres de taille.

LA MOTTE-CHALANCON
ESTABLET

BELLEGARDE-EN-DIOIS

ROTTIER

LA MOTTE-CHALANCON

LA MOTTE-CHALANCON
28
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patrimoine & architecture
LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

escaliers, débords de toiture
E S CALI E RS , AUV E NT S , BALCO NS

L’habitat étant établi dans la pente, le logement se situe
en général à l’étage. Il est alors desservi par un escalier
extérieur jouxtant les façades en pied de pente. Cette
disposition permet ainsi de garder des accès au logis de
tous les côtés.
Accolé à la façade, il atteint une petite terrasse qui couvre
ARNAYON
l’entrée de la cave, et sur laquelle s’ouvre la porte du ARNAYON
logis. Selon sa hauteur, la terrasse peut-être soulignée
d’un garde-corps, en fer forgé ou maçonné.
Elle est abritée des intempéries (tout comme la porte
d’entrée) par un auvent qui s’appuie sur des piliers de
bois ou pierre, ces derniers reposant sur l’escalier.
L’ensemble forme de petits volumes de transition avec le
sol, et participe à l’agrément de l’espace public des villages
ou de la cour de la ferme.

BELLEGARDE-EN-DIOIS

CHALANCON

LA MOTTE-CHALANCON
ROTTIER

LA MOTTE-CHALANCON

/45
LA MOTTE-CHALANCON
35

évolutions démographiques
• le secteur a connu une décroissance démographique continue et prononcée pendant plus
d’un siècle et demi (1831 et 2000) avec une division par près de 6 du nombre d’habitants
• depuis les années 2000, +40 habitants pour les 6 communes

en 1793
3349 habitants

en 1831
3670 habitants

en 1999
628 habitants

667 hbt
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évolution démographique depuis 1968
• des
évolutions
démographiques
exclusivement liées à
l’arrivée de population
extérieure au territoire
• un
solde
naturel
(différence entre les
décès et les naissances)
structurellement négatif
• des situations contrastées :
• très forte croissance pour
saint-dizier-en-diois
• très forte décroissance
démographique
pour
rottier et chalancon

composition du taux de croissance annuelle moyen intercensitaire
à l’échelle de la CCD

0,3%

0,5%

0,6%

0,8%

-0,1%
-1,0%

solde entrée / sortie

solde naturel
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évolution démographique depuis 1968
• un
solde
naturel
particulièrement
en
déficit (plus de décès que
de naissances)
• un taux de natalité sur la
CCD qui est en décroissance
continue

évolution des taux de natalité et de mortalité

taux de natalité

taux de mortalité
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une population âgée qui poursuit son vieillissement
âge moyen de la population

• une population plus âgée
(46,0 ans) que la moyenne
nationale (41,1 ans en
france) : en 10 ans l’age
moyen est passé de 46,0 ans
à 48,0 ans

2006

2015

46,0 ans

48,0 ans

>

âge moyen

+2,0 ans

france

41,1 ans
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une population âgée qui poursuit son vieillissement
• la proportion de personnes âgées de + 60 ans a très fortement augmenté en 10 ans : cette
classe d’âge est passée de 32,3% à 36,1% de la population. (25,1% en france)
• le nombre de jeunes moins de 18 ans continue à diminuer (passage de 18,0% à 16,9%) (24,3%
de jeunes de moins de 20 ans en france)
évolution de la répartition de la population par classe d’âge

2015

2006
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un bassin de vie où les personnes seules sont nombreuses
• Avec 2,0 personnes par
résidence
principale,
la ccd apparaît comme
un
territoire
moins
«familial» que la moyenne
nationale (2,2 p/ rs).

évolution de la taille moyenne des ménages
depuis 1968
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un bassin de vie où les personnes seules sont nombreuses
évolution de la composition des ménages depuis 1999

• 42% des ménages = personnes
seules
• depuis 10 ans, la composition
des ménages connaît des
mutations sensibles :
• +24% de personnes seules
• +16%
de
familles
monoparentales
• -18% de couples avec
enfants

répartition de la composition des ménages en 2015
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un décalage marqué entre la composition des ménages
et les typologies de logement à l’échelle du diois
74,7% de «petits ménages» (1 ou 2 personnes) face à 11,6% de petits logements (T1 - T2)
composition des ménages

typologie des résidences principales
T1

T2

T6 +

T3

T5

T4
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composition et évolution du parc de logements
composition du parc de logements

• 44%
des
résidences
secondaires
(60%
à
establet, arnayon)
• un parc de logements
anciens
• un taux de vacance élevé
localement (12% en 2017)
mais en baisse depuis 2014
: la moitié des logements
sont vacants depuis plus
de 5 ans

1968

1975

1982

1990

1999

2010

2015
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prix de l’immobilier
• un marché immobilier
propre à Die
• prix de l’immobilier dans
la drôme = -3,4%

évolution des prix de l’immobilier depuis 1999
crise immobilière
2008

base de référence = 100

prix immobilier

x2 entre 1999 et 2008

prix immobilier

-3,4% depuis 2009
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prix de l’immobilier
• a contrario, dans le diois, le prix d’une maison
entre 2014 et 2017 = + 20700 €.
• pour les appartements, des prix globalement
maintenus
• la valeur des biens reste cependant bien
inférieure à la moyenne départementale
=> attractif pour une population extérieure
(notamment résidences secondaires)
mais pouvant être en décalage avec le niveau de
vie des résidents permanents
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une population économiquement fragile
• des revenus annuels disponibles (par unité
de consommation) faibles = 18022€/an
par rapport aux moyennes départementales
et nationales
• 13% inférieurs au revenu médian national
• 17% de personnes au chômage en 2015
• 22,1% de personnes pauvres (14,9% en france
métropolitaine)
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activités économiques
• piliers économiques : tourisme, agriculture (lavande...)
• un bassin sectoriel (surtout la motte chalancon) où les entreprises
sont présentes en nombre et pourvoyeuses d’emploi
nombre d’entreprises

nombre d’emplois

1153 entreprises la ccd
tissu de tpe

une économie basée principalement sur l’agriculture et le tourisme
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activités économiques
nombre d’hôtels

plusieurs lieux touristiques informels : lieux de baignade, cascade...

nombre d’emplacements de camping
selon le nombre d’étoiles
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services & équipements publics
répartition des écoles

=> incidences sur la mobilité

localisation des commerces alimentaires,
supérettes et supermarchés

/60

couverture en réseau mobile
• une couverture en réseau
mobile disparate
• couverture
en
fibre
prévue à moyen terme sur
le territoire
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Conférence
Intercommunale des
merci de
votre attention
Maires
Mercredi 13 Février 2019

01/02/2019

/62

