SYNTHESE DE L'ATELIER MULTI-THÉMATIQUES n°6
PLUi de la Communauté des Communes du Diois
SYNTHESE

Bassin de vie n°07

DATE

Mardi 02/07/2019 - 18h30

LIEU

Salle des fêtes de Saint-Nazaire-le-Désert

OBJET

Atelier multi-thématiques – Diagnostic du PLUi

ORDRE DU JOUR
•

Présentation des premiers éléments de diagnostic du secteur n°7

PIÈCES JOINTES
•

PJ : Présentation powerpoint

L'atelier a réuni des personnes issues des communes de Pennes-le-Sec, Aucelon,
Pradelle, Rochefourchat, Brette, Volvent, Saint-Nazaire-le-Désert, Gumiane.
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
Concernant la ressource en eau,
• si les quantités d'eau ne posent pas de problème dans les vallons, il n'en est pas
de même pour les maisons et fermes isolées situées sur les hauteurs (sources
qui tarissent, notamment à Saint-Nazaire-le-Désert et à Aucelon ; pompage
direct dans la Roanne pour les fermes).
• Il est constaté une amélioration des réseaux communaux d'alimentation en eau
potable ainsi qu'une bonne qualité de l’eau.
• De nombreuses sources privées ne sont pas reliées aux réseaux. Il apparaît
alors des problématiques d’entretien, concernant environ la moitié de la
population disposant d’une source.
• Une nouvelle station d'épuration a été créée sur Saint Nazaire-le-Désert. Faute
de moyens de financement, aucune autre STEP n'a été créée sur les autres
communes.
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•

L'eau de source sur ce bassin de vie est de bonne qualité, elle n'a pas subi de
traitement depuis 23 ans. Il n'existe pas de fuites sur les réseaux.

Pour ce qui est du patrimoine naturel, le loup marque sa présence; les prédations sont de
plus en plus nombreuses depuis 10 ans, ce qui engendre une baisse du nombre
d’élevages (pas de reprises des exploitations), une fermeture des forêts sur des milieux
autrefois pâturés, une fermeture de sentiers où il y a aujourd'hui des patous et des
bergers d’Anatolie. La fermeture des milieux est également liée à une déprise agricole
plus ancienne.
Des castors sont également présents ; ils coupent les arbres dans des vergers mais
constituent cependant une attraction pour les touristes et la population.
De plus en plus de Pyrale de buis rentrent en concurrence avec les abeilles (butinent les
fleurs de lavande notamment), ce qui a une incidence sur l’économie agricole, le tourisme
et les paysages.
On constate de moins en moins de poissons dans les cours d’eau (plus de hérons ?
niveau d’étiage plus bas ?).
La majeur partie des forêts se situe sur des propriétés privées ou constitue des forêts
domaniales de l’ONF. Concernant le risque incendie, Il n'y a pas encore beaucoup
d’incendies sur le territoire mais le risque est fort. Il nécessite plus de surveillance des
forêts (mission précédemment assurée par l’ONF en période estivale).
En terme d'énergies renouvelables
• Un ancien projet de micro-centrale existe à Saint Nazaire-le-désert, situé sur un
canal. Le projet a été refusé car le débit était insuffisant.
• Un projet de microcentrale a été réalisé sur Die-Romeyer.
• La filière bois énergie reste à développer.
• Le photovoltaïque est également une ressource à développer ; quelques
panneaux photovoltaïques ont été installés sur des bâtiments agricoles et chez
des particuliers
En terme de ressources en biomasse, des zones potentielles de gisement existent mais
celles-ci sont actuellement classées en Espace Boisé Classé (EBC) dans les documents
d'urbanisme.
Il est souligné sur le territoire une très bonne qualité de l’air.
Le territoire est extrêmement attractif d'un point de vue touristique :
• Il existe 400 km de sentiers balisés pied/vélos.
• L'un des atouts principaux du territoire est son beau cadre de vie ainsi que la
qualité de vie qu'il offre.
• Le bassin de vie offre une vie associative riche, qui assure une bonne entente
au sein de la population. Les commerces apparaissent comme un élément à
préserver pour conserver cette convivialité.
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Habitat / Foncier
Une baisse de la population sur le bassin de vie est constatée sur plusieurs communes.
Elle est due en majeur partie à des éléments économiques et géographiques comme le
manque de travail et l’éloignement du bassin de vie.
Pour certains, cette baisse serait également due à la difficulté de construire sur le
territoire (disponibilité de terrains…) et à une offre de logement pas forcément adaptée
aux envies des ménages qui souhaiteraient s’installer (pas de jardins…).
Les résidences secondaires sont plutôt habitées, avec des résidents secondaires connus,
qui participent à la vie locale. Il n’y pas d’aspect « villes fantômes », avec des volets
fermés. Les volets fermés sont plutôt dus aux logements vacants (problèmes
d’indivisions) qu’aux résidences secondaires inoccupées.
La demande en logements locatifs existe souvent pour de courtes durées, mais pas
uniquement, puisque des ménages s’installent parfois pour quelques années en locatif. Il
peut s’agir de logements locatifs privés ou publics.
Il existe un manque de connaissances sur les dispositifs d’aides à la rénovation, couplés
à une appréhension des « arnaques », du démarchage téléphonique, de la peur d’un
travail de mauvaise qualité…
Les habitants ressentent un besoin de clarification sur ce qui est légal et ce qui relève
des aides encadrées et les autres démarches (démarchage téléphonique intempestif
pour l’isolation à 1€…)
Il y a sur le bassin, un réel besoin en logements adaptés à la perte d’autonomie des
personnes âgées notamment. L’idée avancée par des participants ne serait pas d’aller
vers la construction de structures types maisons de retraite, mais de s'orienter vers
l’adaptation des logements existants adaptés à la perte d’autonomie.
Concernant l'habitat léger, il existe de la part des habitants une demande d’encadrement,
afin de savoir ce qu’il est possible de faire, où et comment…
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Conférence
Intercommunale
des
Elaboration du diagnostic
Plan Local d’Urbanisme
MairesIntercommunal
Mercredi 13 Février 2019

mardi 2 juillet 2019

01/02/2019
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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
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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 ?

4

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
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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

drôme
rd93 = axes armatures
• rd93
= +axe-armature
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relief & topographie
secteur n°7 : 8 communes
• aucelon
• brette
• gumiane
• pennes-le-sec
• pradelle
• rochefourchat
• saint-nazaire-le-désert
• volvent
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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 à saintnazaires-le-désert
notamment (fond de
vallée)
• un
territoire
principalement boisé :
forêt de feuillus et de
conifères sur les pentes
• peu
d’évolution
l’occupation du sol

de
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hydrographie
• BASSIN VERSANT DE LA
DRÔME
• DIFFERENTS COURS D’EAU
ET AFFLUENTS : LA ROANNE,
LA BRETTE, RUISSEAU
D’AUCELON…
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hydrologie
• des ruisseaux en bon
état voire très bon état
écologique
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biodiversité
• UNE BIODIVERSITÉ CONNUE
ET RECONNUE (ZNIEFF)
• 2 SITES NATURA 2000 :
GROTTE À CHAUVES-SOURIS
DES SADOUX ET PELOUSES,
LANDES, FALAISES ET FORÊTS
DE LA MONTAGNE D’AUCELON

• DES
SITES
NATURELS
REMARQUABLES :
• GORGES DE LA ROANNE, GORGES
DE L’ESCHARIS, VALLÉE DE LA
COURANCE
• ROCHERS DES BLACHES, BOIS ET
PELOUSES DU COL DE PENNES
• MONTAGNES

DE

COUSPEAU

D’AUCELON, DE BOUTARINARD
ET DE L’EYRIAU, D’ANGÈLE…

/21

biodiversité
ABRITANT DES MILIEUX NATURELS
DIVERSIFIES ET UNE BIODIVERSITE
RICHE :
• MILIEUX ALLUVIAUX, MILIEUX
ROCHEUX (GROTTES)
• CHIROPTÈRES REMARQUABLES:
PETIT ET GRAND RHINOLOPHE,
MINIOPTÈRE DE SCHREIBERS…
• ROSALIE DES ALPES, LUCANE CERFVOLANT, PIQUE-PRUNE, LAINEUSE
DU
PRUNELLIER,
BARBEAU
MÉRIDIONAL …
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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
…
CAUSES DIVERSES : 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
sur le secteur : enjeux forts et exclusion de l’éolien
• 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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risques majeurs
• ALÉA
RETRAIT
GONFLEMENT
DES
ARGILES
FAIBLE
À
MOYEN (SAINT-NAZAIRE,
R O C H E F O U R C H AT,
PRADELLE, GUMIANE)
• ZONE
DE
MODÉRÉE

SISMICITÉ

• DE
NOMBREUX
GLISSEMENTS DE TERRAIN,
ÉBOULEMENTS RECENSÉS
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risques majeurs
• UN PPR PRESCRIT SUR
SAINT-NAZAIRE-LE-DÉSERT
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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
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ressource en eau vulnerable
• UNE
UTILISATION
ESSENTIELLEMENT
POUR
L’ALIMENTATION
EN
EAU
POTABLE (UNE QUINZAINE DE
CAPTAGES AEP DANS LES RELIEFS
OU DANS LES COURS D’EAU)
• PEU DE PRÉLÈVEMENTS POUR
L’IRRIGATION
• CALCAIRES ET MARNES DU
BASSIN VERSANT DE LA
DRÔME CONSTITUANT UNE
RESSOURCE
STRATÉGIQUE
POUR L’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE
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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
Basse vallée de
la Roanne

3 unités au sein du bassin de
la Roanne :
- haute vallée de la roanne
- vallées d’Aucelon et de
Brette
- haut plateau de Volvent

/34

identité paysagère du secteur
La haute vallée de la Roanne
La Roanne comme fil conducteur, une alternance entre passages étroits et espaces ouverts, habités et cultivés.
La montagne de Couspeau comme limite Ouest.

présence humaine en fond de vallée, pradelle

noyers et grange, pradelle

l’aribat, rochefourchat

la roanne, haute-gumiane

noyers et marnes,
drêvoux, saint-nazaire-ledésert

la roanne, pradelle
/35

identité paysagère du secteur
Vallées d’Aucelon et de Brette
Deux vallées très forestières depuis les plantations de pins noirs, reliées visuellement, une vue lontaine sur les 3 becs
les aumas, rottier

entrée par les gorges de l’escharis (d135), pennes-le-sec

vue sur la vallée de brette

Des zones de paturage en altitude ou proche des villages

rd140, gorges d’aucelon

bouscarome, brette

pennes-le-sec
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identité paysagère du secteur
Le haut plateau de Volvent
Un paysage tantôt agricole tantôt forestier, encadré par servelle et la montagne de boutarinard

champs de lavande et pins noirs, volvent

rattier, volvent

vallée, volvent
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patrimoine & architecture
des situations variables
Des villages de crête

aucelon

Des villages de coteaux

volvent

Des villages de piémont et de fond de vallée

brette

l’aribat, rochefourchat

saint-nazaire-le-désert

pradelle
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patrimoine & architecture
Périmètres de protections et monuments historiques

pas
de
monuments
historiques ou de sites
archéologiques dans le
secteur
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patrimoine & architecture
• dans
le
secteur,
principalement
des
périmètres de protection
des captages d’eau potable
& du réseau hertzien
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patrimoine & architecture
patrimoine architectural religieux

catholiques et protestants, une histoire entremêlée

eglise et cimetiere, rochefourchat

temple-mairie, aucelon

plaque du cimetière, brette

cimetiere, basse-gumiane

temple, pennes-le-sec

eglise, haute-gumiane

chapelle saint-joseph, saintnazaire-le-desert

eglise, saint-nazaire-le-desert/41

patrimoine & architecture
façades : matériaux & «ouvertures» (fenêtres)
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patrimoine & architecture
les escaliers extérieurs

Le logement s
escalier extér
terrasse qui c
soulignée d’u
Celui-ci suppo
la porte d’entr
On trouve de
Nazaire-le-Dé
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patrimoine & architecture

Les chemins s’accompagnent de maçonneries
remarquables qui ponctuent agréablement le parcours.
Murs de soutènement ou murets de clôture, ils sont tous
formés de moellons dressés aux appareillages soignés:
chaînes d’angles en harpe et besace, barbacanes pour le
ruissellement des eaux de pluie, couvertines en grosses
pierres. Lorsque c’est un soutènement, un escalier peut
être ménagé pour accéder au dessus, accompagné alors
par le retour du mur.

murs et murets

37
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évolutions démographiques
• le secteur a connu une décroissance démographique continue et prononcée pendant plus
d’un siècle et demi (1831 et 2006) avec une division par 8 du nombre d’habitants
• depuis les années 2006, +54 habitants pour les 8 communes

en 1836
2847 habitants

en 2006
280 habitants

334 hbt
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évolution démographique depuis 1968
• une
accélération
de
la
croissance
démographique depuis les
années 80
• une
croissance
démographique
exclusivement
liée
à
l’arrivée de population
extérieure au territoire
• un
solde
naturel
(différence entre les
décès et les naissances)
structurellement négatif
• des situations contrastées
selon les communes : très
forte croissance pour saintnazaire-le-désert, pennesle-sec et brette

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

taux de croissance annuelle moyen
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)
• seulement 8,9 naissances
annuelles pour 1000
habitants (12,3 en france)
/ 12,4 décès (8,7 en france)
• un taux de natalité sur la
CCD qui est en décroissance
continue

évolution des taux de natalité et de mortalité (pour 1000 habitants)

taux de natalité

taux de mortalité
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une population âgée mais qui rajeunit localement
âge moyen de la population

• une population plus âgée
(44,4 ans) que la moyenne
nationale (41,1 ans en
france) : en 10 ans l’age
moyen est passé de 47,7 ans
à 44,4 ans

2006

2015

47,7 ans

44,4 ans

>

âge moyen

-3,3 ans

france

41,1 ans
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une population âgée mais qui rajeunit localement
• la proportion de personnes âgées de + 60 ans a diminué en 10 ans : cette classe d’âge est
passée de 33,2% à 30% de la population. (25,1% en france)
• le nombre de jeunes moins de 18 ans augmente fortement mais reste plus faible que la
moyenne nationale (passage de 15,7% à 21,4%) (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 territoire 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

moyenne dioise

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

• 45,9% des ménages =
personnes seules
• depuis 10 ans, la composition
des ménages connaît des
mutations sensibles :
• +59% de personnes seules
• -46% 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 13,6% de petits logements (T1 - T2)
composition des ménages

typologie des résidences principales
3,5%
T1

9,9%
T2

T3

39,8%

19,2%

T5 +

T4
27,6%

en 5 ans, une forte progression des petits logements :
+29% de T1, +20% de T2 (parc global = +5,7%)

/52

composition et évolution du parc de logements
composition du parc de logements en 2015

• 60%
de
résidences
secondaires
(78%
à
aucelon,
86%
rochefourchat, 64% à
volvent)
• un parc de logements
anciens : 1 logement sur 2
édifié avant 1919,
• deux tiers des logements
vacants depuis plus de 5
ans

évolution de la composition du parc de logements
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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
• 17,3% de personnes au chômage en 2016
• 22,1% de personnes pauvres (14,9% en france
métropolitaine)
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activités économiques
• piliers économiques : tourisme, agriculture (lavande...)
• saint-nazaire = pôle local d’emplois
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
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mobilité
• à l’échelle de la ccd, un faible taux de motorisation pour un territoire rural : 86,2% des
ménages ont une automobile (35,8% sont bimotorisés)
nb : 1 logement sur 3 n’a pas d’emplacement de stationnement dédié (parc immobilier ancien)
• 59% des actifs travaillent sur leur commune de résidence
=> mobilité des courtes distance
• les mobilités alternatives à la voiture apparaissent développées (5,2% se rendent au travail
en deux-roues, 13,7 à pied...) : 65% utilisent une automobile pour se rendre au travail
alors même que les réseaux de transport collectifs sont limités.
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couverture en réseau mobile
• la couverture en réseau
mobile : beaucoup de zones
blanches dans le secteur
• 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
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