
SYNTHESE DE L'ATELIER MULTI-THÉMATIQUES n°3

PLUi de la Communauté des Communes du Diois

SYNTHESE Bassin de vie n°04

DATE Mercredi 19/06/2019  -  18h30

LIEU Salle des fêtes à Val Maravel

OBJET Atelier multi-thématiques – Diagnostic du PLUi

ORDRE DU JOUR

• Présentation des premiers éléments de diagnostic du secteur n°4

PIÈCES JOINTES 

• PJ : Présentation powerpoint 

L'atelier a réuni environ 25 personnes issues des communes de Miscon, Lesches-en-

Diois,  Val-Maravel,  Beaurières,  Beaumont-en-Diois,  Charens,  Les Prés,  La Bâtie-des-

Fonds, Valdrôme. 

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 

Face à un territoire constitué de pâturages / alpages sur les crêtes et de forêts sur les

pentes,  plusieurs  problématiques  environnementales  sont  soulignées  par  les

participants : 

• la  forêt  connaît  une avancée. Cela est  dû à une diminution de l’élevage.  La

création de l’AFP du Val Maravel a permis de redynamiser le pâturage et de

réouvrir des milieux (une AFP à Beaurières n'a pas réussi à être créée)

• il y a moins d’exploitations dans les zones de pentes ce qui accentue l'avancée

de la forêt sur les terres agricoles,

• Globalement, la végétation se développe par manque d’entretien de la forêt, des

haies, des bords de cours d’eau…

• l'ONF n’entretient globalement que les forêts domaniales. Les autres présentent

un faible intérêt pour le bois d’œuvre.
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• La présence du loup a entraîné des modifications des pratiques pastorales. 

• Plusieurs espèces invasives sont relevées : Pyrale du Buis, Ambroisie, Gui dans

les  forêts,  Panais  urticant,  processionnaire  du  pin  (qui  a  toujours  existé),

Renouée du Japon…

• le tourisme (randonnées équestres...) peut valoriser le patrimoine naturel et les

paysages,

Ce secteur du Diois n'est pas encore trop confronté à un manque d’eau, sauf en été

lorsque les résidences secondaires sont occupées. Les diminutions des niveaux d’eau

(notamment dans les sources privées) pourraient être imputables au développement de

la végétation qui puise l'eau.

En matière de développement des énergies renouvelables, il s'agirait d'étudier le bois

énergie,  mais  l’accès  à  la  ressource  apparaît  difficile.  Le  développement  du

photovoltaïque sur toiture est à poursuivre (exemple : préau de l’école à Valdrôme).

Habitat / Foncier / Modes de vie 

Les logements à la vente sont en règle générale moins chers dans le bassin de vie que

dans le reste du Diois. Cela s'explique par l'éloignement des grosses infrastructures et

des équipements. De nombreux bâtiments typiques et anciens restent chers pour des

jeunes  voulant  s'installer.  Ces  biens  sont  donc  plutôt  vendus  à  des  résidents

secondaires. Les logements en ventes ne sont pas toujours adaptés à la demande ; pas

d'extérieur, pas forcément spacieux alors que les gens viennent ici en pensant trouver de

grands logements pas cher.

Les  logements  locatifs  communaux  apparaissent  comme  un  réel  atout  pour  les

communes, ils les rendent souvent beaucoup plus attractives (exemple de Beaumont-en-

Diois). Ces logements permettent aux gens de « tester » le territoire, avant de s’installer

définitivement. Ils aident également au fonctionnement du parc de logements privé car ils

précèdent  d'éventuels  achats  pour  des  installations  plus  longues.  Ils  permettent

également aux petits budgets de trouver un logement à un coût raisonnable.

Les  maisons  familiales  apparaissent  comme  un  problème  puisque  ces  logements,

détenus  par  des  familles  ne  souhaitant  pas  vendre  mais  ne  venant  pas  non  plus

forcément dans les lieux, ont tendance à se détériorer. Ils sont souvent beaucoup moins

occupés que les résidences secondaires. Ils correspondent finalement à des logements

vacants, dont l'état s'empire d'années en années, et ils sont bloqués à la vente.

Un autre problème rencontré est celui  des locations touristiques :  plutôt que de louer

leurs logements à l'année, certaines personnes préfèrent le louer uniquement quelques

mois dans l'été, ce qui s'avère plus rentable financièrement ; cela génère des logements

vides hors période estivale.

Les jeunes nés au pays ont souvent envie et besoin de partir pour faire leurs études. On

constate cependant une volonté de retour aux sources au moment de fonder une famille

par exemple. Cependant, cette envie peut être freinée par le manque d'emplois sur le
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territoire. Il faut être vigilant à ne pas tomber dans un cercle vicieux  : « il n'y a rien à faire

ici, donc on ne vient pas ». On peut aussi devenir acteur du territoire en y implantant sa

propre activité. Les ménages qui s'installent dans le Diois souhaitent se mettre au vert

mais ils ne tirent pas le territoire vers le haut (faibles revenus, etc.).

Économie / Equipements / Réseaux / Mobilité

Le  Diois  est  une  « réserve  d'indiens »  notamment  depuis  1968  qui  a  apporté  une

population et une économie particulière. On ne connaît pas le Diois sauf pour la Clairette.

Le Diois a une économie « hors norme ». « On est sur un marché spécifique ». « On est

obligé d'être hors norme car on n'est pas dans la vallée du Rhône  » aussi le territoire se

doit-il d'être accueillant. 

Le territoire est « hors normes » de par ses activités (luthier à Lesches, fromager allant à

Nice,  fabriquant  d'appeaux...).  Le  territoire  est  riche  de  ses  gens  qui  rêvent  que les

choses  impossibles  puissent  se  faire  localement.  Beaucoup  de  micro-entreprises

viennent de l'extérieur  pour s'installer  dans le  Diois.  A l'inverse, plusieurs entreprises

doivent aller à l'extérieur du territoire pour  maintenir leur chiffre d'affaire.

Plusieurs  difficultés  qui  ne  datent  pas  d'hier  constituent  des  freins  à  l'activité

économique : 

– il n'y a pas ou peu de production primaire d'après un participant,

– il n'y a pas d'artisanat,

– absence d'un internet de qualité,

– l'agriculture est handicapée par le milieu naturel mais son maintien est assuré

par les filières « bio ».

Plusieurs exploitations agricoles tournent bien. L’association foncière pastorale a permis

notamment  d'enrayer  la  perte  d'agriculteurs.  Mais  des  problèmes  structurants

demeurent : 

• il  y   a un manque de terres disponibles pour les éleveurs qui  souhaiteraient

s’installer car les propriétaires sont réticents à louer leurs terres,

• Il faudrait être vigilant à la préservation des bonnes terres agricoles (du point de

vue agronomique), qui sont généralement localisées à proximité des villages (ce

qui peut être en contradiction avec Loi Montagne),

• 80% des espaces consommés sur la CCD sont des terres agricoles

L'économie  locale  connaît  un  cercle  vicieux :  l'impossibilité  des  habitants  d'avoir  un

logement (et l'absence de certains infrastructures :  crèche...)  empêche l'installation de

nouveaux commerces. Ces éléments constituent des freins pour l'implantation d'emplois

et d'entreprises.

En matière d'emplois, les gens ne restent pas et vont à Die.

Un multi-commerce va devoir  fermer s'il  ne trouve pas de repreneur.  Ces fermetures

impactent non seulement le secteur mais aussi plusieurs communes des Hautes-Alpes. 

Le tourisme est  également  important  dans l'économie locale :  « ça rapporte mais  ça

enlève aussi » (exemple : le nombre de résidences secondaires limite de fait le nombre

de résidences principales localement). 
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Le tourisme crée des activités saisonnières. Tout l'enjeu consiste désormais à faire vivre

le territoire avec des emplois permanents (à l'instar du projet Cialopolis).

Le  tourisme diois  se  base sur  les  qualités  de  son  environnement  (beaux  paysages,

activités uniques...). « Le loisirs-tourisme, c'est l'avenir du territoire. ». Il correspond à un

tourisme d'accueil  familial  et  de sportifs.  Pour attirer  les familles,  il  n'y  a plus que la

station de Val Drôme, sinon il faut désormais redescendre à Die.

En  matière  d'équipements  et  de  services  publics,  il  est  constaté  un  éloignement

progressif des services publics. Bientôt la trésorerie de Châtillon quittera le territoire. « Il

faut qu'on arrête de supprimer les services publics et ne voir que l'intérêt économique »

(exemple : La Poste). « Bientôt tout sera à Die ». 

Le secteur souffre d'un manque d'équipements flagrant. Ceux-ci permettent pourtant de

créer des lieux de rencontre et ainsi une vie de village (les écoles par exemple). Le peu

d'équipements et commerces présents sur le territoire fonctionne très bien (bistrot  de

Lesches, café associatif...). De même face au vieillissement de la population, des besoins

en matière d'aide à Domicile vont se faire sentir.

La numérisation et la robotisation vont changer l'économie. Pourquoi tout concentrer à

Valence  (avec ses problèmes de transport) ? alors qu'on pourrait décentraliser dans les

zones rurales.  Les gens travaillent  de plus en plus à domicile  (télétravail).  «  Avec le

numérique, on a la possibilité d'inverser le phénomène de métropolisation ». 

La  dépendance automobile  du  territoire  est  problématique.  Le  diois  est  excentré  par

rapport à la grande région Auvergne-Rhône-Alpes.

Il  y  a  une  voie  ferrée  mais  les  trains  ne  s'arrêtent  plus,  or  c'est  une  manière  de

désenclaver la région PACA et une chance le Diois. Il pourrait y avoir un développement

viable basé sur le ferroviaire. 

Si  une  catastrophe  survient  dans  la  vallée  du  Rhône  (exemple :  problèmes  liés  au

nucléaire),  toutes  les  mobilités,  notamment  circulations  nationales  (trains,  autoroute)

seront interrompues.

Les gares sont sans doute des lieux d'expérimentation pour la mobilité avec la mise en

place de navettes. Le territoire voit transiter 7-8 trains mais ils ne s'arrêtent pas, alors

qu'on pourrait  aller  jusqu'à Gap.  En Suisse ou en Corse,  il  y  a une bonne desserte

ferroviaire. L'appréhension de la fermeture de la ligne ferroviaire est forte localement. 

Ainsi  « on  est  obligés  de  prendre  la  voiture  pour  aller  voir  les  médecins,  les

commerces... » avec les problèmes de carburants qui vont se poser à court terme. 

De plus, il n'y a pas de transport en commun sauf tôt le matin et le soir (pendant les

périodes scolaires), sinon il faut prendre le taxi. 

L'absence  d'emploi  implique  de  se  rendre  en  ville  (Die...)  avec  toute  une  série  de

difficultés  locales  (lieux  reculés ;  temps  de  trajet  long ;  coût  les  trajets  en  hausse ;

contraintes hivernales pour le déneigement). Les temps d'accès limitent notamment le

recrutement d'aides à domicile depuis Die.

Un peu de covoiturage est organisé entre habitants pour aller en ville, au marché ou parfois à

l'école. Ce système reste aléatoire puisqu'il dépend de la bonne volonté de chacun. 

L'automobile est obligatoire sur le territoire, de même que la solidarité pour les personnes

n'ayant pas de moyens de locomotion. « Sans transport,  on ne peut rien faire ». Les

voisins font les courses pour les personnes âgées. Mais les frais de voiture coûtent de

plus en plus chers. 
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Conférence 

Intercommunale des 

Maires 

Mercredi 13 Février 2019 

01/02/2019 

Elaboration du diagnostic
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

mercredi 19 juin 2019
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• qu’est-ce qu’un plui ?

• présentation des premiers élements 
de diagnostic (environnement, risques, 
paysage, patrimoine)

• atelier sur les évolutions & mutations 
du territoire

déroulement de la séance
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URBEO

Urbanisme

Paysage

architectUre

BIOTOPE

environnement

ecologie

EOHS

habitat

logement

DELSOL AVOCATS

accomPagnement 
JUridiqUe

présentation de l’équipe plui
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qu’est-ce qu’un plui ?
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• 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...)

qu’est-ce qu’un plui ?
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nATIOnAL

RégIOnAL

InTERCOmmUnAL

LOI mOnTAgnE...
SRADDET 
(schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires)

CHARTES DES PnR (PARCS nATURELS RégIOnAUx)
• vercors 2038 (en coUrs)
• baronnies Provencales (2015-2027)

SDAgE RHOnE méDITERRAnéE (2016-2021)

SAgE DRômE (en coUrs)
PLAn DE PRéVEnTIOn DES RISqUES («Prescrits»)

DéPARTEmEnTAL

COmmUnAL

le plui s’inscrit dans un contexte 
réglementaire national et local
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RAPPORT DE 
PRéSEnTATIOn PADD OAP RègLEmEnT AnnExES

DIAgnOSTIC 
TERRITORIAL

éTAT InITIAL DE 
L’EnVIROnnEmEnT

jUSTIfICATIOnS 
DES CHOIx

éVALUATIOn DES 
InCIDEnCES SUR 

L’EnVIROnnEmEnT

PROjET, 
OBjECTIfS & 
ORIEnTATIOnS 

généRALES 
D’AménAgEmEnT

ORIEnTATIOnS 
D’AménAgEmEnT
SECTORIELLES OU 

THémATIqUES

RègLEmEnT éCRIT 
& gRAPHIqUE

SERVITUDES 
D’UTILITé 
PUBLIqUE

SCHémA 
DIRECTEUR 

D’ASSAInISSEmEnT, 
zOnAgE DES EAUx 

PLUVIALES

...

le contenu du plui
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phase administrativephase étude

mars 
2020

mai 
2021

mai 
2022

mars 
2023

diagnostic padd traduction 
réglementaire arrêt consultation 

des ppa
enquête 
publique approbation

processus d’élaboration du plui
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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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• 50 communes
• xxxx km²
• xxxx habitants

présentation générale du territoire
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• 50 communes
• 1225 km²
• 11400 habitants

• rd93 = axe-armature
• 70km entre die et valence
• 40km entre die et crest

positionnement & présentation générale du territoire

grenoble

valence

romans-sur-isère

gap
montélimar

nyons

die

pierrelatte

40km

serres

crest

rd93

rd1075
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présentation générale du territoire

• 50 communes
• xxxx km²
• xxxx habitants

/12

• 50 communes
• 1225 km²
• 11400 habitants

• rd93 = axe-armature

positionnement & présentation générale du territoire

• drôme + rd93 = axes 
armatures
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présentation générale du territoire

secteur n°4 : 9 communes
• beaumont-en-diois
• beaurières
• charens
• la-bâtie-des-fonds
• lesches-en-diois
• les prés
• miscon
• val maravel
• valdrôme

Miscon

Val MaravelLesches-en-

Diois

Valdrôme

Beaurières

Les Prés

La Bâtie-des-

Fonds

Charens

Beaumont-en-

Diois
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relief & topographie
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climatologie
températures moyennes

+2°C

2050aujourd’hui
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climatologie
nombre de jours chauds > 25°C

nombre de jours chauds x2

2050aujourd’hui



/17

climatologie
nombre de jours de gel (<0°C)

2050aujourd’hui
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climatologie
précipitations annuelles (en mm)

2050aujourd’hui
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occupation generale des sols

• les espaces agricoles dans 
les fonds de vallées (plus 
marqués à chatillon et à 
lus-lacroix haute) 

• entourés de milieux 
naturels et forestiers, et 
quelques milieux rocheux
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hydrographie

• LA DRÔME COMME 
COLONNE VERTÉBRALE DU 
TERRITOIRE

• DIFFERENTS AFFLUENTS 
DONT LE MARAVEL, LE RIF 
MISCON, LE TORRENT DE 
NIERE GOURZINE
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hydrologie

• ETAT MOYEN POUR LA 
DROME  

• BON OU TRÈS BON ÉTAT 
ÉCOLOGIQUE POUR LES 
AFFLUENTS
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ressources minerales

• RESSOURCES PEU 
EXPLOITEES

• 1 CARRIERE EN ACTIVITES 
(AUCUNE DANS LE 
SECTEUR) : CARRIÈRE DE 
CALCAIRE ET EXPLOITATION DE 
SABLE ET GRAVIERS

• 9 ANCIENNES 
EXPLOITATIONS

• 3 ANCIENNES 
EXPLOITATIONS MINIERES 
DONT UNE DANS LE 
SECTEUR (LES PRES)
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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

DRÔME
• - 13% DEPUIS 2005

OBJECTIFS NATIONAUX

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

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

DRÔME
• - 4% DEPUIS 2005

CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE :

• - 17% DEPUIS 2005

• DES POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES



/24

énergies renouvelables et potentiel de développement

• PRODUCTION STABLE D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE DEPUIS 2010

• ESSENTIELLEMENT BOIS (ET 
AUTRE BIOMASSE SOLIDE), 
HYDROÉLECTRICITÉ, POMPES À 
CHALEUR ET PHOTOVOLTAÏQUE
• HYDROÉLECTRICITÉ (13 

INSTALLATIONS DANS LE DIOIS)
• ÉNERGIE SOLAIRE THERMIQUE 

ET PHOTOVOLTAÏQUE (FORT 
ENSOLEILLEMENT DANS LA DRÔME,

• AUGMENTATION CONSTANTE DE LA 
PRODUCTION)

• ÉNERGIE ÉOLIENNE (QUELQUES 
ZONES PROPICES MAIS ENJEUX 
ÉCOLOGIQUES MAJEURS, 3 PETITS 
SITES ACTUELLEMENT DANS LE 
DIOIS)

• BOIS ÉNERGIE ET AUTRES 
BIOMASSES (PRODUCTION 
CONSTANTE, PLUS DE 20 
CHAUFFERIES À BOIS DÉCHIQUETÉ 
SUR LE TERRITOIRE DE LA CCD EN 
2016)

• POMPES À CHALEUR 
(AUGMENTATION CONSTANTE)
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biodiversité

• UNE BIODIVERSITÉ 
CONNUE ET RECONNUE 
(ZNIEFF)

• NOTAMMENT COMMUNES 
DE VALDROME, LA BATIE 
ET LES PRES ENTIÈREMENT 
RECOUVERTES PAR DES 
ZONES NATURELLES 
D’INTÉRÊT (ZNIEFF 2)

• DES SITES NATURELS 
D’INTERET ECOLOGIQUE 
NOMBREUX DANS LE 
SECTEUR,

• 3 SITES NATURA 2000, …
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biodiversité

• DES SITES NATURELS 
REMARQUABLES :

MONTAGNE DU PUY, DE MONTENIER, 
DE L’AUP, DE TARSIMOURE, …
MARAIS DES BOULIGNONS
SOURCES DE LA DROME ET HAUTES-
GORGES DE LA DRÔME…

• ABRITANT DES MILIEUX 
NATURELS DIVERSIFIES ET UNE 
BIODIVERSITE RICHE :

HÊTRAIES-SAPINIÈRES, 
CONFLUENCES, MARAIS ET MILIEUX 
HUMIDES, …
CASTOR, LOUTRE, CHAUVES-
SOURIS (PETIT RHINOLOPHE, …), 
LYNX, ROSALIE DES ALPES, ECAILLE 
CHINÉE, TÉTRAS-LYRE, AIGLE ROYAL, 
SABOT DE VENUS, GENTIANE JAUNE, 
ESPÈCES ENDÉMIQUES DE PLANTES… 
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TOUTEFOIS, DES MENACES 
SUR LA BIODIVERSITÉ ET 
L’ENVIRONNEMENT :

DANS LE DIOIS : APPARITION 
ET DÉVELOPPEMENT DE 
NOUVELLES ESPÈCES INVASIVES 
ET PROBLÉMATIQUES : PYRALE 
DU BUIS, PROCESSIONNAIRE DU PIN, 
FRELONS ASIATIQUES …
CAUSES DIVERSES : MODIFICATIONS 
DES PRATIQUES AGRICOLES, 
DES PAYSAGES, CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

EN FRANCE : DÉCLIN MASSIF 
DE LA BIODIVERSITÉ : -22% DES 
OISEAUX DEPUIS 30 ANS, -38% 
DES CHAUVES-SOURIS DEPUIS 10 
ANS…

biodiversité
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biodiversité

• des ZONES HUMIDES 
NOMBREUSES LE LONG DE LA 
DRÔME 

• NOTAMMENT à LESCHES-
EN-DIOIS, BEAURIÈRES ET 
CHARENS
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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  ET 
DES AXES DE DÉPLACEMENT 
PRÉFÉRENTIELS POUR LA FAUNE 
ET LA FLORE (CORRIDORS 
ÉCOLOGIQUES)

• LES POINTS DE CONFLIT, PEU 
NOMBREUX, SONT LIMITÉS 
AUX PRINCIPAUX AXES DE 
DÉPLACEMENT SUR LE TERRITOIRE
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risques majeurs

• ALÉA RETRAIT-
GONFLEMENT DES ARGILES 
MOYEN

• ZONE DE SISMICITÉ FAIBLE

• DE NOMBREUX 
MOUVEMENTS DE TERRAIN 
ET EBOULEMENTS RECENSÉS
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risques majeurs

• plusieurs plans de 
prévention des risques 
prescrits (LESCHES-
EN-DIOIS, BEAURIÈRES, 
CHARENS, BEAUMONT-EN-
DIOIS)
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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

Origine des pics d’Ozone
Composés Organiques Volatils (COV) 
d’origine naturelle ou anthropique 
(solvants) - Combiné à l’effet du soleil
Et effet de serre additionnel
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ressource en eau vulnerable

RESSOURCE EN EAU VULNERABLE

� UNE RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE ET 
SOUTERRAINE

� DES VOLUMES PRÉLEVÉS MINIMES PAR 
RAPPORT AU RESTE DU DÉPARTEMENT (0,02% 
DU VOLUME D’EAU PRÉLEVÉ DANS LE MILIEU)

� UNE UTILISATION ESSENTIELLEMENT POUR 
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (UNE 
QUARANTAINE DE CAPTAGES) ET 
L’IRRIGATION

� LES ALLUVIONS DE LA DRÔME CONSTITUANT 
UNE RESSOURCE STRATÉGIQUE POUR 
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE SUR LE 
TERRITOIRE DE LA CCD

• UNE RESSOURCE EN EAU 
SUPERFICIELLE ET SOUTERRAINE
• DES VOLUMES PRÉLEVÉS MINIMES 
PAR RAPPORT AU RESTE DU 
DÉPARTEMENT (0,02% DU VOLUME 
D’EAU PRÉLEVÉ DANS LE MILIEU)
• UNE UTILISATION ESSENTIELLEMENT 
POUR L’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE (quarantaine de captages) 
ET L’IRRIGATION
• LES ALLUVIONS DE LA DRÔME 
CONSTITUANT UNE RESSOURCE 
STRATÉGIQUE POUR L’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE SUR LE TERRITOIRE 
DE LA CCD
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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

entités paysagères
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unités paysagères

La Dôm
e

Beaumont-

en-Diois
Beaurières

Val Maravel

Charens

Lesches-en-Diois

Les Prés

La-Bâtie-des-

Fonds

Valdrôme

Miscon

Une seule et même unité 
paysagère au sein du bassin 
de vie 4 : la haute vallée de 
la Drome

Les vallées du haut-Diois, de 
part et d’autres de la vallée 
principale, à plus de 700m 
d’altitude.
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identité du territoire

La plaine en arrivant sur Beaumont-en-Diois

La plaine du Grand lac, un paysage de transition «atypique» entre moyenne et haute vallée de la Drôme : 
rare plaine «ouverte» du secteur (après le claps)

La Haute vallée de la Drôme
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identité du territoire

La Haute vallée de la Drôme
Un paysage montagneux complexe, un fond 
de vallée étroit et encaissé

Vue des montagnes depuis le Haut-Charens

RD93, beaurières marnes, lesches-en-diois
couches calcaires, 
route de charens
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identité du territoire

Les vallées du Haut-Diois

plateau de lesches-en-diois

route de miscon

Des fonds de vallées cultivés ( lavandes, noyers), des prés et champs de fourrage en altitude
Pas de viticulture 
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identité, patrimoine & architecture

Des villages en fond de vallées, 
légèrement en piémont (proximité 
de cours d’eau)

Un village sur un plateau : Lesches-
en-Diois

La Dôm
e

Beaumont-

en-Diois

Beaurières

Val Maravel

Charens

Lesches-en-Diois

Les Prés

La-Bâtie-des-

Fonds

Valdrôme

Miscon
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identité, patrimoine & architecture
des situations variables

Des villages de coteaux

miscon le pilhon, val maravel

lesches-en-diois laval d’aix

beaurières

valdrome

le chouët, les prés

Des villages perchés, de crêtes ou de plateaux

Des villages de fond de vallée
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identité, patrimoine & architecture
Périmètres de protections et monuments historiques
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identité, patrimoine & architecture
Périmètres de protections et monuments historiques

La plaine du lac, 

une zone de Présomption de Prescriptions Archéologiques
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identité, patrimoine & architecture
patrimoine architectural

anciens châteaux,  mairies-écoles du XIXème

ancien chateau, beaurières

mairie, beaurières ancienne mairie, miscon la-batie-cremezin, val maravel

tour, haut-charens mairie, les prés
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identité, patrimoine & architecture
patrimoine architectural religieux

catholiques et protestants, une histoire entremêlée

cimetière protestant, les prés

cimetière catholique, vladrome eglise, miscon

cimetiere protestant, valdrome

eglise, beaumont-en-dioiséglise, le pilhon, val maravel

eglise, lesches-en-diois
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identité, patrimoine & architecture
faç façades, pierres apparentes & badigeon

beaurières

les prés

la-bâtie-des-fonds

misconvaldrôme

le pilhon, val maravel

beaurières
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identité, patrimoine & architecture
petit patrimoine

de nombreux éléments qui font l’âme du territoire

la batie-des-fonds

valdrome eglise, miscon

fontaine, beaurières

valdrome valdrome

fontaine, beaurières

valdrome les prés
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servitudes d’utilité publique

• localement, plusieurs 
servitudes liées aux relais 
hertziens
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évolutions démographiques

• le bassin sectoriel a connu une décroissance démographique continue et prononcée pendant 
plus d’un siècle et deminotamment entre 1832 et 1990 (division par 9 du nombre d’habitants)

• maintien voire très légère croissance démographique sur le secteur depuis les années 2000 
(environ 3 habitants supplémentaires par an)

en 1832
3673 habitants

en 1999
449 habitants

en 2015
543 hbt

en 1910
1914 habitants
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évolutions démographiques

• depuis 2000 : 103 habitants 
supplémentaires, soit 
+1% de croissance 
démographique annuelle

• seules beaumont, val 
maravel et charens 
connaissent un 
forte croissance 
démographique (sinon 
maintien voire diminution 
de population)



/50

évolution démographique depuis 1968

• des évolutions 
d é m o g r a p h i q u e s 
exclusivement liées à 
l’arrivée de population 
extérieure au territoire 

• un solde naturel 
(différence entre les 
décès et les naissances) 
structurellement négatif

-5,6%

4,8%

0,7%

7,0%

-1,2%

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

solde entrée / sortie                                solde naturel

2,3%

0,5%
0,4%

-1%
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évolution démographique depuis 1968

• 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 très âgée qui poursuit son vieillissement

• une population plus âgée 
(47,3 ans) que la moyenne 
nationale (41,1 ans en 
france) : en 10 ans l’age 
moyen est passé de 43,7 ans 
à 47,3 ans (à confirmer)

47,3 ans
2015

43,7 ans
2006

41,1 ansfrance

+3,6 ans

âge moyen de la population

âge moyen

>
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• la proportion de personnes âgées de + 60 ans a très fortement augmenté en 10 ans : cette 
classe d’âge est passée de 26,1% à 37,1% de la population. (25,1% en france)

• le nombre de jeunes moins de 18 ans continue à diminuer (passage de 21,7% à 17,2%) (24,3% 
de jeunes de moins de 20 ans en france)

évolution de la répartition de la population par classe d’âge

2015

2006

une population très âgée qui poursuit son vieillissement
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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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• depuis 10 ans, la composition 
des ménages connaît des 
mutations sensibles :
• +31% de personnes seules
• doublement des familles 

monoparentales (avec des 
proportions importantes 
à Beaurières : 29%, soit 12 
familles et Beaumont en 
Diois 18% soit 9 familles).

• -30% de couples avec enfants

évolution de la composition des ménages depuis 1999

répartition de la composition des ménages en 2015

un bassin de vie où les personnes seules sont nombreuses
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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

T2

T3

T5

T6 +

T1

T4
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composition et évolution du parc de logements

• près de 3 logements sur 
5 correspondent à des 
résidences secondaires

• très faible taux de vacance 
(2%) mais + 15 logements 
vacants sur le secteur

• des mutations de statut 
certaines à moyenne 
échéance à val drôme et 
aux environs (fin de la 
pratique hivernale de la 
station & incidences sur le 
parc immobilier) 

• un parc ancien : 43% des 
logements datent d’avant 
1919 ; 2/3 à valdrôme et 
les prés

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%

crise immobilière
2008

    prix immobilierx2 entre 1999 et 2008
                            prix immobilier-3,4% depuis 2009

base de référence = 100

évolution des prix de l’immobilier depuis 1999
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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

nombre d’emplacements de camping 
selon le nombre d’étoiles

nombre d’hôtels

plusieurs lieux touristiques informels : lieux de baignade, cascade...
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• les montagnes : une 
agriculture basée sur 
l’élevage (estives, prairies 
dominantes) 

• noyers + lavandes...

activités économiques
activité agricole et typologies culturales
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activités économiques

nombre d’emploisnombre d’entreprises
580 emplois dans le secteur1153 entreprises la ccd

tissu de tpe

une économie basée principalement sur l’agriculture et le tourisme

• piliers économiques : tourisme, agriculture...
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services & équipements publics

localisation des commerces alimentaires, 
supérettes et supermarchés

répartition des écoles

=> incidences sur la mobilité
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couverture en réseau mobile

• Plusieurs zones blanches 
sur le Diois, réparties sur 
plusieurs villages
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Conférence 

Intercommunale des 

Maires 

Mercredi 13 Février 2019 

01/02/2019 

merci de votre attention
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