Elaboration du diagnostic
réunion publique de synthèse

mercredi 12 février 2020
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objectifs de la réunion
• rappel de la démarche globale
d’élaboration du plui
• présentation
des
principales
conclusions du diagnostic
• échanges

/2

rappel de la démarche globale d’élaboration du plui
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rappel de la démarche globale d’élaboration du plui
le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) = document réglementaire
réalisé par la communauté de communes du diois (avec les communes) qui
encadre :
• l’aménagement du territoire (équilibre entre les 50 communes de
l’intercommunalité),
• le cadre de vie (préservation de l’environnement, développement
économique / touristique, protection du patrimoine, réponse aux besoins
en logement / mobilité...),
• les aménagements et constructions du «quotidien».
=> le PLUi définit les capacités de «faire» et d’évolution des bâtiments
(construction neuve, réhabilitation, reconversion...) et des terrains pour les
10 à 15 ans à venir.
les orientations du PLUi sont définies en fonction de l’intérêt général et dans
le respect de documents réglementaires supérieurs (code de l’urbanisme, loi
montagne...).
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rappel de la démarche globale d’élaboration du plui
le territoire de la ccd
• 50 communes
• 1220 km²
• 11600 habitants
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où en est-on dans le processus d’élaboration du plui ?

diagnostic
du
territoire

projet de
territoire pour
les 10-15 ans à
venir (PADD)

traduction
réglementaire

(règles : hauteur de
construction, vocation
des terrains...)

phase
administrative
(examen du projet
par les institutions
publiques...)

concertation (habitants, associations...)

entretiens
visites
mars - avril - mai 2019

ateliers bassins de vie
juin - juillet 2019

ateliers thématiques

synthèse

septembre - décembre 2019

février - mi 2020
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principales conclusions du diagnostic
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le diois
• un territoire (de contrastes) à l’articulation de plusieurs
influences
• un territoire au fonctionnement autonome, à l’identité sociale
et économique singulière
• ... très impacté par des leviers externes
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un territoire (de contrastes)
à l’articulation de plusieurs
influences
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un territoire de moyenne montagne à la topographie contrastée
positionnement topographique du territoire

• diois = un massif de préalpes, entre deux ensembles
montagneux (le vercors au
nord, les baronnies au sud,
dans le prolongement du
ventoux)

GRENOBLE
grenoble

romans - sur - isère

alpes

VALENCE
valence
vercors

40 km
crest
vallée crest
du
rhône

die

die

GAP
gap

montélimar
MONTÉLIMAR

serres
pierrelatte

nyons
nyons
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un territoire de moyenne montagne à la topographie contrastée
• un relief marqué par trois
lignes de montagnes nordsud discontinues
=> une véritable barrière à l’est
avec les hautes-alpes
• un
relief
complexe
(montagnes
calcaires,
collines de marnes noires,
cluses, gorges et combes)
• des vallées cloisonnées

moyenne
vallée
de la
drôme

• une vallée large, principale
= la moyenne vallée de la
drôme
=> forte incidence sur
l’organisation du territoire
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...à l’articulation d’influences climatiques méditerranéennes et alpines
•
•
•
•

des étés chauds et lumineux / un faible nombre de jours de pluie
des précipitations abondantes au printemps et en automne
le caractère continental apporte des hivers assez froids et abondants en neige
une accentuation des températures de +2°C depuis 60 ans
températures moyennes

précipitations

• des différences de l‘ordre de 4°C et 300mm de pluie entre les secteurs méridionaux et les
secteurs alpins (vercors, lus-la-croix-haute)
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un territoire à cheval sur trois grands bassins hydrographiques
• 3 grands bassins versants
ramifiés en de multiples
affluents (le bez, la sure, la
roanne, l’oule, la brette...)
• un régime hydrologique
de type préalpin à tendance
méditerranéenne
(basses
eaux en été et hiver, hautes
eaux en mars-avril avec la
fonte des neiges)
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un territoire éminemment forestier

• 1054km² de bois et forêts
sur un territoire de 1220
km²
• des
espaces
agricoles
«résiduels» : 139 km² (11,4%)

espaces urbanisés
espaces hydrauliques
autres espaces

1,0%
1,0%
1,0%

11,4%

agricoles

86,4%

espaces boisés
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des habitats naturels riches et diversifiés

• climat + étagement du
couvert végétal :
• des habitats naturels
typiques du domaine
alpin et montagnard
sur les reliefs au nord
et à l’est
• une
biodiversité
du
domaine
méditerranéeen
à
l’ouest et au sud
plusieurs sites remarquables :
• les milieux alluviaux de
la drôme, les gorges, les
zones humides le long des
cours d’eau et dispersés
dans les secteurs d’altitude
notamment dans le bassin de
l’oule
• les prairies humides et les
pelouses sèches
• les forêts et alpages
• les grottes à chauve-souris,
rochers
• les hauts plateaux
• le plateau de die et ruisseau
de meyrosse
• les contreforts du vercors
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une biodiversité riche, des espèces remarquables et emblématiques

• tulipe sauvage, sabot de
vénus,
• loutre,
• castor d’europe,
• vautours,
• chauve-souris (grand murin,
petit rhinolophe...),
• agrion dee mercuree,
• apron du rhône,
• sonneur à ventre jaune...
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une biodiversité connue, reconnue et protégée

• 60% du territoire couverts
par des znieff (zones
naturelles
d’intérêts
écologiques) : reliefs &
fonds de vallée
• 10 sites natura 2000
• 1 réserve naturelle nationale
• 1 réserve naturelle régionale
+ 1 projet
• 1 arrêté de protection de
biotope,
• 1 réserve biologique
• 2 sites naturels classés
• 4 espaces naturels sensibles
du département
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des réservoirs et corridors écologiques globalement en très bon état

• 27%
du
territoire
correspondent
à
des
réservoirs écologiques
• des continuités écologiques
multiples
• très
peu
d’éléments
fragmentants
(sauf
au
niveau des cours d’eau)
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des espèces invasives de plus en plus présentes

• apparition de nouvelles
espèces
invasives
et
dommageables : pyrale du
buis, frelons asitaiques,
renouées, ambroisie...
• des causes diverses :
changements climatiques,
modifications de pratiques
agricoles ...
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des paysages grandioses à forte identité
marqués par la géologie & les pratiques culturales
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des sites emblématiques à fort attrait touristique
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des paysages en mutation
avancée de la forêt depuis le début du siècle
• «fermeture» des paysages
: embroussaillement des
pentes, avancée de la
forêt... lié à un déclin du
pastoralisme
• trouées
des
pistes
forestières (quand existence
d’exploitation)
• incidences du changement
climatique (évolution du
couvert végétal, maladie
des plantes...)
• forte visibilité / présence
des
équipements
de
sécurisation des routes &
aires de stationnement
• une pression touristique
sur les milieux et les
sites
remarquables
(stationnement...)
• une demande d’installations
en énergies renouvelables
sur des secteurs très exposés
(éolien, photovoltaïque...)
• mitage des constructions en
montagne
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des villages pittoresques remarquables fortement perceptibles et exposés
• des silhouettes de villages
et ensembles «urbains»
authentiques
(centre
médiéval
de
châtillon,
pontaix...) : villages perchés...
=> forte sensibilité des façades
périphériques et toitures,
forte perceptibilité éloignée
• une
cohérence
a r c h i t e c t u r a l e
(principalement matériaux
de pierre calcaire) et une
identité
globalement
préservée
(peu
de
constructions réalisées en
un siècle)
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des extensions de l’urbanisation qui affectent la silhouette des villages
saint-roman : des bâtiments positionnés sur un cône de vue vers le centre-village

• des
urbanisations
pavillonnaires, monotypés
et linéaires réalisées en
entrée de ville.
• des urbanisations lâches à
faible densité en rupture
des villages compactes,
• des
architectures
contrastées
(volumes,
couleurs...) sans rapport
avec le contexte environnant
et sans insertion paysagère.
• des urbanisations sans
traitement des espaces
publics (clôtures de faible
qualité, revêtements de sol
dégradés...) en entrées de
ville (die) - image désuète des
anciennes zones d’activité
économique

recoubeau-jansac : les concurrences de lecture au premier plan du paysage (en entrée de ville)

die, chemin des batets : des contrastes chromatiques qui attirent l’oeil
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un territoire à la confluence de trois styles architecturaux traditionnels
style provençal 			

style montagnard		

style dauphinois

• présence moins marquée,
• proximité du vercors
• bâti en terre crue

+ des typologies spécifiques : cabanon de vigne, magnanerie, bergerie d’alpage
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une architecture monumentale
et vernaculaire
remarquable
patrimoine
- paysage
urbain
patrimoine vernaculaire
un patrimoine vernaculaire
un
patrimoine
multiple
et multiple
d’intérêtprésent
dans
dans
chaquevillage
village (château,
chaque
(église,
église,
cimetière,
fontaine...)
château,
cimetière
protestant,
fontaine...)
+ des ensembles
remarquables

ancien château de beaurières

église lesches-en-diois

urbains

... mais très peu protégés
centre de châtillon-en-diois

tour, haut de charens

cimetière protestant à valdrôme
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patrimoine
- paysage
urbain
une architecture monumentale
et vernaculaire
remarquable
des
éléments
récurrents

d’identité

• escaliers extérieurs couverts
par les débords de toiture
• génoises
• balcons & ferronnerie
• portes et porches (grande
diversité)
• fontaines
• viols, ruelles...
+ les typologies architecturales
spécifiques
• magnaneries
• batis viticoles
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mais une architecture non protégée et subissant de multiples altérations
les altérations récurrentes :
• ruptures
volumétriques
(extensions, surélévations)
marquées par l’emploi de
matériaux, couleurs ou
vocabulaire architectural
différenciés
• nouveaux
percements
(portes, fenêtres) sans
cohérence
avec
la
composition des façades
• adjonction d’équipements
techniques visibles et non
intégrés
(climatiseurs,
câbles...)
• aménagement des abords
(terrasses, murs, murets
de pierres) remplacés par
des dispositifs «lourds»
(soutènements en béton de
ciment..)
• intégration
de
dispositifs de production
d’énergies renouvelables
particulièrement visible
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mais une architecture non protégée et
subissant de multiples
altérations
patrimoine
- paysage
urbain
périmètres de protection des patrimoines culturels

des mesures de protection du
patrimoine concentrées à die :
• un
site
patrimonial
remarquable
• une vingtaine d’édifices et
sites classés ou inscrits (la
moitié à die)
• des zones de présomption
archéologique
qui
s’égrènent le long de la
drôme

boulc

ancienne commanderie desèmetempliers
à lus-la-croix-haute (XI-XII siècle)
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un territoire au
fonctionnement autonome
à l’identité sociale et
économique singulière

30

un territoire de confins, en retrait des grands axes nationaux et régionaux
positionnement du territoire - relief & infrastructures routières
GRENOBLE

romans - sur - isère

VALENCE
RD 1
075

A7
die
crest

RD
93

GAP
MONTÉLIMAR

serres
pierrelatte

nyons

/31

un territoire en retrait des grands pôles urbains et économiques
positionnement du territoire - pôles d’emplois
GRENOBLE

romans - sur - isère

VALENCE

40 km

die
crest

GAP
MONTÉLIMAR

serres
pierrelatte

nyons
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un territoire rural de faible densité
densité de population au km²

• en moyenne, le diois = 9,4
hbt/km²
• les fonds de vallée & la
vallée de la drôme en
particulier = lieu de densité
de la population (80 hbt/ha
à die)
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un territoire dont les habitations sont fortement dispersées
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un bassin de vie diois qui fonctionne majoritairement de manière autonome
armature territoriale & bassins de vie

un bassin de vie fortement
polarisé autour de die : pôle
local principal regroupant
équipements
&
services
«intermédiaires»
=> un tropisme de la vallée du
rhône pour les équipements &
services «supérieurs»
des
pôles
secondaires
= centralités de bassin
(châtillon, luc, la motte
chalancon,
lus-la-croixhaute,
saint-nazaire-ledésert)
des communes de frange
sous influence des pôles
périphériques (le relief &
le climat sont formateurs
des bassins de vie : cols +
enneigement, orientation vers
les hautes-alpes
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un territoire «autonome» en emplois
avec de faibles déplacements vers l’extérieur
•
•
•
•

en 2016, la CCD compte 4300 emplois (2000 établissements)
parfait équilibre entre le nombre d’actifs et le nombre d’emplois offerts
seulement 8,6% des actifs sortent de la ccd pour travailler (équilibrés par les «entrants»)
une forte polarisation de die
flux des actifs sortant du territoire

flux des actifs entrant sur le territoire

GRENOBLE

GRENOBLE

romans - sur - isère

romans - sur - isère

VALENCE

VALENCE

die

die

crest

crest

GAP
MONTÉLIMAR

GAP
MONTÉLIMAR

serres
pierrelatte

nyons

serres
pierrelatte

nyons
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un territoire «autonome» en emplois
avec de faibles déplacements vers l’extérieur
• des actifs de montagne peu «mobiles» (emploi sur place, principalement agricole + temps de
transport important)
• une utilisation «modérée» de la voiture (65,8% des actifs ; > 75% pour les territoires voisins)
• 58,7M des actifs travaillent sur leur commune (81M à die) mais en diminution
temps d’accès aux services intermédiaires

taux d’actifs travaillant hors de leur commune de résidence
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une forte polarisation de l’emploi à die & dans la vallée dromoise
• die = 40% des habitants
• mais 55% des emplois (concentration des grands établissements économiques)
nombre d’emplois

nombre d’etablissements

775
73

51

110
78

106

89
34

56
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une (relative) autonomie décisionnelle et de production
• un
tissu
économique
constitué principalement
de très petites entreprises
• 7 emplois sur 10 sont
de nature présentielle
(=satisfaction de besoins
de proximité & non
production de biens vers
l’extérieur)
• 9 établissements sur 10 ont
leur siège social sur la ccd

répartition des établissements
selon les effectifs

1à 9
salariés

nature productive ou
présentielle des emplois

productive

0 salarié

présentielle

évolution des emplois présentiels / productifs

• une croissance continue de
l’emploi depuis les années 90
mais un léger ralentissement
récent (+2,3 en 5 ans, deux
fois moins élevés que la
croissance démographique)
• 150 entreprises créées par
an en moyenne (55% par des
sans emploi)
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les organismes publics, principaux employeurs du territoire
mais en perte de dynamique
répartition des établissements par secteur d’activité
les 10 premiers employeurs (> 50 emplois)
principalement publics :
• centre hospitalier de die
• esat de recoubeau
• EHPAD de die
• mairie de die
• lycée du diois
• Communauté de Communes
14% d’administration ou d’établissements
publics mais 1/3 des emplois
répartition des emplois par secteur d’activité
1476

1021
1446

286
636

326

1,45 emp./étab.
5,06 emp./étab.

1/3

emplois

1,95 emp./étab.
2,15 nombre d’emplois
par établissement

204
158

1021
352

1,90 emp./étab.
2,23 emp./étab.
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les organismes publics, principaux employeurs du territoire
mais en perte de dynamique

en une décennie, les pertes
d’emploi sur l’ensemble
de la ccd ont concerné
particulièrement :
• les administrations,
• les commerces,
• les artisans,
• les hébergeursrestaurateurs (tourisme)
les créateurs d’emplois :
• secteur de la
construction,
• services
• production de denrées
alimentaires
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des entreprises leaders dont l’activité repose
sur la qualité des ressources locales
• 10 premières entreprises (> 20 salariés) sont liées à l’exploitation des ressources naturelles
et agricoles locales (viticulture, plantes aromatiques, agriculture biologique) :
• herbier du diois
• cave de jaillance
• nateva
• fytosan...
=> identité, renommée du territoire + export

• 1 établissement sur 6 est agricole ou sylvicole (15% des emplois)
=> dominent les communes de montagne
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des pôles économiques concentrés dans la vallée drômoise
pôles & zones d’activités économiques

• 1/3 des emplois dans le
secteur commercial
• 70% de l’offre commerciale
à die et sur les pôles
secondaires
les lieux de concentration
des activités économiques :
• centre-ville de die (120
commerces)
• centre
des
polarités
secondaires (lus, luc...)
• les
zones
d’activités
économiques (6,9 hectares)

pôles économiques
zones d’activités
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un potentiel économique exploitable
• environ 3 hectares de
surfaces
économiques
disponibles
• 10 locaux vacants sur
l’ensemble du diois
• 14% des rdc de die sont vides
• 1/3 des commerçants ont
un projet de transmission
dans les 2-5 ans
• 1/3 des commercants ont
plus de 55 ans
hors tpe, une demande de
«grands bâtiments» (220m²
en moyenne) ou de surfaces
spécifiques : activités de
transport & de construction
ou volume d’activité important
(export)
dans les villages, une
recherche d’atelier en lien avec
le logement (minimisation des
coûts)
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une identité singulière qui transparaît
à travers ses équipements & activités économiques
des établissements secondaires
présentant des spécificités :
• option art du cirque au
collège (unique en France)
• section «Sport-Nature» au
lycée
+ école municipale de musique
et d’arts plastiques
deux centres de formation
• Greta Viva 5 (santé, social,
construction, «cordiste»)
• CFPPA (centre de formation
agricole) en lien avec
les spécificités agricoles
locales (bio, viticulture,
plantes aromatiques, chiens
de berger...)
+ les formations & stages
thématiques
à
forts
rayonnements (entreprises,
particuliers...) dans plusieurs
villages (yoga, botanique...) :
centaine de personnes
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une vie associative et culturelle riche (pour un territoire rural)
une
forte
dynamique
associative, plusieurs festivals
mais
des
manifestations
fédératrices moins présentes
sur plusieurs communes
toutes les communes disposent
d’une salle polyvalente
=>
plusieurs
nécessitent
des
travaux
(énergie,
acoustique...)
die = pôle d’équipements
culturels
de
«gamme
supérieure»
• cinéma le pestel «art &
essai» (207 places)
• théâtre
=
scène
conventionnée
d’intérêt
national « art et territoire»
(18000 spectateurs/an)
• musée
d’histoire
et
d’archéologie
• médiathèque

cinéma le pestel
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un territoire très impacté par
des leviers externes
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une vie locale & une économie qui repose
sur deux grands piliers qui connaissent des mutations
l’agriculture

le tourisme
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une régression de l’activité agricole professionnelle
évolution de la sau entre 2010 et 2017

le territoire a perdu 41% de
ses exploitations agricoles en
30 ans

les surfaces agricoles utilisées
ont régressé de -7,8% en 7 ans
(2389 ha soit 341 ha par an)
> en particulier dans la vallée
de la roanne et le bassin de
l’oule
> le val de quint & lus-la-croixhaute, le secteur aucelon /
volvent

SAU en 2010
SAU perdues
SAU gagnées
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mais des différences selon les activités agricoles (viticulture, élevage pastoral ou ppam)
orientations agricoles des exploitations

un fort développement des
ppam (plantes à parfum,
aromatiques et médicinales)
554 ha (+10,5% en 7 ans),
350 variétés de plantes (90%
lavandes-lavandins)
la lavande, un fort pouvoir
d’attraction
touristique
+
activité
exportatrice
(rayonnement international)
mais
une
production
menacée par des maladies
(phytoplasmes)
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des produits viticoles reconnus internationalement mais impactés par une forte
concurrence commerciale et des vulnérabilités environnementales
secteurs AOC viticulture «clairette de die»

la clairette de die = poids
lourds des crémants français
(14% de part de marché, 15% à
l’export)
jaillance=fleuronéconomique
+ 14 caves familiales
une croissance florissante
de vins effervescents dans le
monde depuis 25 ans
mais
des
difficultés
réglementaires
(«clairette
rosé»...)
+
une
forte
concurrence internationale
(prosecco
italien,
cava
espagnol)
=> depuis 2013, le volume de
vente de la clairette : -9,3%
des évolutions climatiques
& phytosanitaires : impacts
de
l’augmentation
dees
température sur le process
dee fabrication, gels tardifs,
flavescence dorée à barsac et
pontaix,
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des pratiques pastorales en recul
l’élevage = 30% des exploitations (79% des surfaces
agricoles : alpages...)
depuis 2010 :
• - 12,4% d’alpages (2550 ha)
• - 20% du cheptel (aujourd’hui : 20000 ovins...)
• des problématiques foncières (morcellement,
parcelles privées...)
• une prédation du loup particulièrement pesante
sur les exploitations (100 bêtes tuées par an) avec
des attaques en augmentation continue (nombre,
élargissement saisonnier...) impactant les troupeaux
«protégés»
des impacts multiples :
• abandon d’activités
• augmentation de l’embroussaillement
• évolution vers d’autres formes d’élevage (bovin...),
• transformation des paysages ouverts (multiplication
des clôtures & parcs)
• problèmes de cohabitation entre chiens de protection
& activités touristiques (randonnées...)
• changement des lieux d’estives
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une agriculture reconnue pour la qualité de ses productions
parcelles en agriculture biologique

le diois, territoire à l’avant
garde
de
l’agriculture
biologique
7695 hectares déclarés en bio
2/3 des parcelles agricoles
(hors estives) en agriculture
biologique
un territoire couvert par
• 6 AOC (viticole, huiles
essentielles et picodon) et
• 11 IGP (viticole, céréale,
volailles, ovin, miel, herbes
aromatiques)
• label rouge (agneaux du
diois),
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des situations de blocage au développement agricole
• des problème d’accès à la terre, notamment pour les jeunes et néo-agriculteurs
• des modèles agricoles qui se confrontent (alternatifs, traditionnels ou
conventionnels) : choc de culture, degré de professionnalisation (seuils minimum
d’installation), rentabilité...
• des réglementations qui bloquent la réutilisation de bâtiments non utilisés,
la pluriactivité (paysans-boulangers, commercialisation par vente directe,
agrotourisme avec restauration et hébergement) ou encore des bâtiments
difficilement réutilisables (ex : poulaillers amiantés)
• des surfaces agricoles contraintes (espaces résiduels face à la topographie
prononcée) et en régression :
=> en vallée essentiellement par l’urbanisation
=> en montagne par l’avancée de la forêt
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le tourisme vert «pluriel», autre pilier économique
des attraits touristiques majeurs
«une provence des alpes» :
• des reliefs contrastés (montagnes /
vallées-rivières)
• un

climat

méditerranéenne

d’influence
et

alpine

:

ensoleillement, enneigement...
• des paysages naturels diversifiés
(massifs

forestiers,

falaises

rocheuses, vignobles, lavandes..)
• un

patrimoine

pittoresque

architectural
remarquable

(villages perchés, sites historiques
et archéologiques)
• des produits du terroir de qualité
et renommés (Clairette, produits
bio...)
=> tourisme nature, détente, loisirssportif, scientifique
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des sites naturels emblématiques et reconnus,
vecteurs de tourisme de nature, d’observation & scientifique
• une dizaine de sites naturels
emblématiques et pittoresques
(dont

protégés comme sites

classés ou inscrits)
• plusieurs milieux naturels et sites
géologiques d’intérêt national,
reconnus

scientifiquement

massif du verscors & les falaises du glandasse

à

l’international (+ proximité du
serre de l’âne à charce)

sucettes de borne

le cirque d’archiane

marais des bouligons

claps

le vallon de la jarjatte
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des pratiques sportives & de loisirs outdoor (montagne, eau, plein air)
reposant en premier sur la qualité des ressources naturelles
• et

secondairement

sur

les

installations
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mais des sites et des activités touristiques en fortes mutations
• les changements climatiques (moindre enneigement, élévation des températures...) :
• réorientation des activités hivernales des stations «peu techniques» (valdrôme, lus-lacroix-haute), extension de saison estivale, pluri-activités de plein air, développement de
nouveaux projets (observatoire...)
• incidence sur la vente des résidences secondaire
• les évolutions de pratiques & du numérique
• programmation des vacances à la dernière minute (forte sensibilité économique),
• importance du numérique pour la «disponibilité immédiate» => (pour un territoire très en
retard sur sa desserte)
• montée des réservations sur les plateformes en c2c (airbnb) impactant les hébergeurs
professionnels (diminution des taux de remplissage des hébergements «élevés»,
• évolution du tourisme de balade (équeste en développement, moto...) avec de nouvelles
nuisances
• une évolution de la clientèle : historiquement familial & populaire, aujourd’hui moins de grands
groupes (fin de l’âge d’or des colonies de evacances...), une inadaptations de plusieurs structures
d’accueil (campings, centres de vacances) face à l’hébergement chez l’habitant,
• une hotellerie départementale qui monte en gamme (pas encore le cas pour le diois)
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des infrastructures d’accueil tournées vers un public familial & populaire
répartition des lits touristiques sur le territoire

• 9700 «lits» pour 250
établissements : 2/3 en
camping
• de
faibles
capacités
hôtelières (établissements
de moyenne gamme)

• nombreuses solutions en
hébergement collectif
• concentration des lits sur
3 communes : Die (35 %),
Chatillon en Diois et La
Motte Chalancon
• La ville de Die concentre
34 % du parc de campings
et 45 % du parc hôtelier.
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une saisonnalité marquée qui impacte l’organisation du territoire
• 150000 visiteurs

27%

• 48% des nuitées sur une
saison courte (2 mois)

22%
17%

• 11% en saison hivernale

12%

• 1/3 de clientèle étrangère
(europe du nord)

7%

impacts directs et indirects
sur :
• l’animation des villages
(organisation de festival...)
et les relations sociales
(conflits randonneurs /
chiens de protection des
élevage),
• l’economie
et
l’emploi
(permanent et saisonnier)

Saisonnalité
(% des nuitées)

2%
Janv. Févr. Mars. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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une saisonnalité marquée qui impacte l’organisation du territoire
trafic moyen journalier annuel

• la pression accrue sur les
ressources naturelles et
les différents réseaux (eau,
assainissement, énergie, axes
de circulation)
• en matière de circulation
automobile : +25 à 35% de
trafic supplémentaire en
saison estivale (notamment
les jours de marché)
en 12 ans, le trafic routier à
l’entrée de die a augmenté de
10%
• entrée ouest = 9550 véhicules
/ jour
=> 12850 v/j en été (avec des
pointes à 14000 v/j)
• entrée est = 8700 v/j
=> 11000 v/j en été

> 3000 véhicules/jour
1500 - 3000 véhicules/jour
500 - 1500 véhicules/jour
< 500 véhicules/jour
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un réseau d’autant plus vulnérable qu’il est unitaire et gravitaire
armature viaire du diois

un réseau de voies uniques de
desserte de vallées, finissant
souvent en «cul de sac»
=> un réseau très faiblement
maillé
=> sujets à conflits d’usage een
raison des faibles gabarits (vélo
/ voiture)

bassins versants
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un territoire tributaire du tourisme
origine de la
consommation

nature des
dépenses

évasion
commerciale
achats alimentaire
hors du territoire

92%
sur le territoire
(80% à die)

30%
clientèle
touristique
15%
résidents
secondaires

55%
clientèle
locale

non alimentaire

alimentaire

72% des achats sont
réalisés sur le territoire
achats non alimentaire

hors du territoire

22% à valence
11% internet (2011)
4% crest

sur le territoire
(50% à die)
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un territoire tributaire du tourisme
répartition du parc de logements par statut d’occupation

34,2% de résidences secondaires
(notamment dans le sud diois)
sur 9714 logements

statut d’occupation

résidences
secondaires
(34,2%)

résidences
principales
(58,2%)
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une pression touristique qui s’exerce sur le marché immoblier local
profil des acheteurs

un
marché
immobilier
difficilement accessible pour
les primo accédants sans apport
: les acquéreurs hors CCD ont
des capacités financières plus
importantes que les ménages
locaux
=> le marché des résidences
secondaires constitue un
« marché parallèle » au marché
immobilier classique (biens,
budgets...)

ile-de-france

7,8%

3%
6,3%

étranger

5,8%
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un dynamisme démographique alimenté par l’apport de populations extérieures
• depuis 1982, le territoire
a gagné près de 20%
d’habitants supplémentaires
(+56 habitants par an dont
17 hbt/an pour die)
• +650hbtdepuis10ans(+6,0%),
avec une accélération depuis
2011 (+0,86% / an)
• 97 nouveaux habitants par
an sur le territoire depuis 5
ans
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un dynamisme démographique alimenté par l’apport de populations extérieures
composition du taux de croissance annuelle moyen intercensitaire
à l’échelle de la CCD depuis 1968

• une
croissance
démographique
exclusivement
liée
à
l’arrivée de population
extérieure au territoire

taux de croissance annuelle moyen
solde entrée / sortie

• un
solde
naturel
(différence
entre
les
décès et les naissances)
structurellement négatif.
• un taux de natalité très
en deçà de la moyenne
nationale

solde naturel

évolution des taux de natalité et de mortalité depuis 1968
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un dynamisme démographique alimenté par l’apport de populations extérieures
provenances principales des nouveaux diois

• en 1 an, 309 personnes se
sont installées dans le diois
• 1 habitant sur 2 vient de la
région rhône-alpes
• 293 personnes ont quitté
le territoire (34% pour les
territoires drômois voisins,
beaucoup dans le «sud»)
autres
départements

37,6%

rhône

ile-de-france

9,2%

7,8%
6,2%

3,2%

24,9%

6,5%

étranger

4,7%
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un dynamisme démographique alimenté par l’apport de populations extérieures
nombre d’habitants et taux d’évolution démographique

• aujourd’hui, diois = 11600
habitants
• 40% de la population à die :
4620 (population municipale)
• 53% de la population sur
les 4 communes principales
(pôles secondaires) : die +
Chatillon-en-Diois + Luc-endiois + la Motte Chalencon
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une mobilité résidentielle marquée par une prédominance de flux internes
Une majorité de mouvements internes à la CCD
• 60% des déménagements se sont effectués vers une autre communes de la CCD
• Soit 424 ménages « en mouvement » au sein de la CC

ils arrivent
sur le territoire

en l’espace d’1 an

ils quittent
le territoire

(309 personnes)

(293 personnes)

> 80 ans
65 - 79 ans

65 - 79 ans

55 - 64 ans

35%

55 - 64 ans
40 - 54 ans

40 - 54 ans
25 - 39 ans
25 - 39 ans
< 25 ans

24% de retraités
33% de 25-29 ans
13% d’artisans

< 25 ans

16% de retraités
38% de 25-29 ans
7% de cadres

18%
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une mobilité résidentielle marquée par une prédominance de flux internes
ils arrivent
sur le territoire

en l’espace d’1 an

ils quittent
le territoire

(309 personnes)

(293 personnes)

45% de couples
avec ou sans enfant

principalement des petits
ménages, avec une part
importante de familles
monoparentales

des installations vers
l’habitat individuel

une grande majorité de
locataires du parc privé
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une population âgée qui continue de vieillir...
2006

évolution de l’âge moyen de la population

44,5 ans

2016

46,2 ans

>

+1,7 ans

évolution du nombre d’habitants par âge entre 2006 et 2016

«perte» de population par âge
«gain» de population par âge
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une population âgée mais qui continue de viellir
• la proportion de personnes âgées de + 60 ans a fortement augmenté en 10 ans : cette classe
d’âge est passée de 30,1% à 34,2% de la population totale (proportion bien plus élevée que les
moyennes nationales et régionales)
• le nombre de jeunes moins de 18 ans diminue (passage de 22,5% à 19,1%) (24,3% de jeunes de
moins de 20 ans en france)
évolution de la répartition de la population par classe d’âge

2016

2006
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une population âgée qui continue de vieillir...
proportion de personnes âgées < 18 ans

proportion de personnes âgées > 65 ans

• le bassin de l’oule & le secteur de châtillon = secteurs de vieillissement prononcé
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un territoire où les personnes seules sont nombreuses
évolution de la taille moyenne des ménages depuis 1968

• Avec 2,0 personnes par
résidence
principale,
la ccd apparaît comme
un
territoire
moins
«familial» que la moyenne
nationale (2,2 p/ rs).
• un ralentissement du
desserrement des ménages
depuis 2011
évolution du nombre de ménages par taille entre 2006 et 2016
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un territoire où les personnes seules sont nombreuses
évolution de la composition des ménages depuis 1999

• 41,3% des ménages =
personnes seules
• 28% de couples sans enfant
• depuis 10 ans, la composition
des ménages connaît des
mutations sensibles :
• +22,4% de personnes
seules
• +58,2% de ménages hors
famille (colocation...)
• +34,2%
de
familles
monoparentales
• stabilisation des couples

répartition de la composition des ménages en 2016

=> adaptation nécessaire
des
logements,
services,
équipements... aux évolution
des modes de vie & profils de
la population
/74

un décalage marqué entre la composition des ménages
et les typologies de logement à l’échelle du diois
76,7% 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

39,8%

9,9%
T2

T5 +
T3

19,2%

T4
27,6%

en 5 ans, une forte progression des petits logements :
+29% de T1, +20% de T2 (parc global = +5,7%)
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un parc ancien avec de nombreuses situations d’insalubrité
répartition du parc de résidences principales selon la période d’achèvement

années de construction des résidences principales des pôles du diois
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un parc de logement social limité face à une population fortement précarisée

un parc assez monolithique (76% de maisons, 62,5%)
263 logements locatifs sociaux (5% du parc total)
dont 71% sur Die

Un parc communal présent sur la quasi-totalité
des communes de la CC
5,8% de logements communaux conventionnés,
parmi l’ensemble du parc locatif
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un parc de logement social limité face à une population fortement précarisée

• 14,3% des actifs en contrats
précaires (CDD, interim,
emplois aidés)
• la précarisation du travail
s’est accentuée en 5 ans (+7%)
• 28,3% sont à temps partiel
• 17,3% de chômage
• 19,6% au RSA
• 22,1% sous le seuil de
pauvreté (60% inférieur au
reveenu médian : 18288 €
annuel)
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un parc de logement social limité face à une population fortement précarisée
niveaux de vie de la population à l’échelle du sud dromois

• des niveaux de vie bien
inférieurs à ceux de la vallée
du rhône
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un parc de logement social limité face à une population fortement précarisée
niveaux de vie de la population au sein de la ccd

• des niveaux de vie plus
élevés à die et dans les pôles
secondaires
• des inégalités fortes au
sein du territoire : rapport
intercile de 3,5 entre les
revenus des 10% les plus aisés
et les 10% les plus pauvres
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un parc de logement social limité face à une population fortement précarisée

Une demande sociale concentrée
• Avec 177 demandes pour 58 attributions fin 2018,
la pression sur la CCD s’élève à 3,1 demandes pour 1
attributions (4,4 sur la Drôme)
• 147 demandes et 45 attributions sur la seule commune de
Die fin 2018, soit une pression de 3,3

une pression de la demande locative sociale modérée
• Des demandeurs qui attendent relativement peu : 67% des
demandes datent de moins de 1 ans et 89% datent de moins
de 2 ans.
• Des petites typologies très demandées, en lien avec
les caractéristiques des ménages et une forte part de
personnes seules dans les demandeurs
• Une forte proportion de demandes issues du parc privé
(37%) par rapport aux demande de mutation (21%).
• Des demandeurs aux faibles ressources et en situation de
fragilité face à l’emploi
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un marché immobilier difficilement accessible pour les primo accédants
Une faible proportion de jeunes acheteurs

• En 2018, seulement 5,5% d’acheteurs de moins de 30 ans
sur la CCD (18,1% dans la Drôme)

Peu de terrains à bâtir sur le territoire

• pour les jeunes ménages et les primo accédants

Une difficulté pour les jeunes ménages souhaitant
s’installer

• Des ménages qui se tournent vers l’achat d’un bien
abordable mais nécessitant de nombreux travaux dont le
coût s’ajoute au prix du bien
• Des ménages qui se tournent vers d’autres solutions,
comme l’habitat léger très présent sur certaines communes
du territoire
• Des ménages qui partent pour d’autres territoires
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une proportion élevée de logements vacants dans la vallée de la roanne
taux de vacance du parc de logements par commune

à l’échelle de la CCd, 9% du parc
est vacant , soit 882 logements
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la vacance de longue durée en augmentation
un nombre de logements vacants particulièrement
concentré dans les grandes communes (présence
d’un plus grand nombre de logements)
• 37% de ces logements vacants sont situés à Die
• Plus de la moitié des logements vacants à Die + La Motte
+ Luc+ Châtillon
• Des taux de vacance localement très élevés sur les
communes du sud-ouest de la CCD

la part de logements vacants augmente
• 51 logements vacants supplémentaires entre 2014 et
2017
• La vacance de plus de 5 ans en augmentation : 46
logements supplémentaires entre 2014 et 2017
• Une vacance de longue durée qui pose la question de
l’adaptation des biens et de leur état
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en 10 ans, 62,4 hectares ont été urbanisés
espaces urbanisés entre 2007 et 2017

13 communes sur 50 sans
urbanisation nouvelle depuis
10 ans
1/3 des consommations
foncières à die (33,5%)
42%
des
urbanisations
nouvelles sur 7 communes
(notamment
les
pôles
secondaires),
avec
des
extensions > 2 ha
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la vallée drômoise, lieu de concentration des urbanisations nouvelles
nombre d’hectares urbanisés et taux d’évolution de l’urbanisation

une
concentration
des
nouvelles
urbanisations
dans la vallée dromoise :
• à die & ses communes
périphériques de coteau
• à la confluence de la drôme
et du bez (chatillon / luc)
diois = +5,4% des espaces
urbanisés
• +16,3% à saint-roman
• +12,7% à marignac
• +10,5% à luc et châtillon
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un mode d’urbanisation principalement «périphérique»
57% de l’urbanisation réalisés
en extension (35,6 ha)
10% en dents creuses
=> seulement 10 communes
ont mobilisé des dents creuses
• 53% du foncier à luc-endiois
• 44% à solaure-en-diois
• 20% à saint roman
• 11,6% à die

dents creuses

6,4ha

(10,3%)

parcelles isolées

20,3ha
( 32,6%)

extension

35,6ha
(57,1%)
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62,4 hectares urbanisés dont 40 ha pour l’habitat

nature des surfaces urbanisées
autres
0,8ha (1,3%)
surfaces naturelles

6,6ha

(10,6%)

vocation des surfaces urbanisées
équipements
publics
bâtiments
agricoles

9,1ha

1,0 ha
(1,7%)

(14,6%)

activités économiques

11,9ha
( 19,1%)

surfaces agricoles

54,9ha

habitat

40,3ha
(64,6%)

(88,1%)
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un territoire qui se densifie (très légèrement)
62,4 ha urbanisés
• soit 6,4 ha par an
• soit 959m² de consommation foncière (tous modes) par nouveaux
habitants
la densité moyenne des espaces urbanisés = 8 logements par hectare
avec des écarts communaux allant de 3,1 à 13,4 lgt/ha
le territoire s’est légèrement densifié : le nombre de m² urbanisé par
habitant est passé de 1061 à 1055m².
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merci de votre attention
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