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PREAMBULE  

PERIMETRE DU TERRITOIRE 

Le Syndicat Mixte Rhône Provence Baronnies regroupe 8 EPCI, 177 communes, 228 392 habitants1:  

Ardèche 

CC Ardèche Rhône Coiron 15 communes  22 808 habitants 

CC du Rhône aux Gorges de l’Ardèche 9 communes 18 914 habitants 

Drôme 

CC Baronnies en Drôme Provençale 67 communes 21 127 habitants 

CC Dieulefit-Bourdeaux 21 communes 9 461 habitants 

CC Drôme Sud Provence 14 communes 42 442 habitants 

CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 19 communes 22 800 habitants 

CA Montélimar-Agglomération 27 communes 66 944 habitants 

Vaucluse 

CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 19 communes 22 800 habitants 

CC Rhône Lez Provence 5 communes 23 896 habitants 
TOTAL périmètre SCoT RPB 177 communes 228 392 habitants 

 

 

 

 
1 Données INSEE issues du recensement de 2018 

Carte 1 : Les intercommunalités du SCoT Rhône Provence Baronnies 
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RAPPEL DE QUELQUES DEFINITIONS  

Au cours de cette synthèse de diagnostic, les dynamiques territoriales seront observées à différentes échelles 
permettant d’apporter une analyse territoriale et fonctionnelle des territoires vécus. 

Les bassins de vie 
 
Le bassin de vie est un découpage territorial proposé par l’INSEE à partir de l’accès des habitants aux services du 
quotidien. Autrement dit, selon l’INSEE, « le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont 
accès aux équipements et services les plus courants ». Chaque bassin de vie comprend un pôle de services (une 
commune ou une agglomération disposant d’au moins 16 équipements intermédiaires2) et une zone d’influence qui 
regroupe les communes les plus proches du pôle de services. Cette échelle d’analyse est intéressante pour 
l’élaboration du SCoT, car elle permet de rendre compte des territoires vécus et ainsi avoir une approche 
fonctionnelle du territoire.  
 
Initialement, le territoire Rhône Provence Baronnies disposait d’une vingtaine de bassins de vie selon le découpage 
de l’INSEE. Afin de pouvoir mener une analyse fonctionnelle du territoire, le Syndicat a procédé en régie à un 
regroupement de plusieurs bassins de vie pour arriver in fine à dix bassins de vie à l’échelle du périmètre du SCoT.   

Ainsi, 8 bassins de vie ont leur pôle de services dans le périmètre du SCoT (BV de Montélimar, BV de Bourg-Saint-
Andéol, BV de Pierrelatte, BV de Bollène, BV de Valréas, BV de Dieulefit, BV de Nyons et BV de Buis-les-Baronnies). 
A l’inverse, les pôles de services des BV de Privas et de Sault se trouvent en-dehors du périmètre du SCoT. On parlera 
alors des communes du SCoT concernées par les bassins de vie de Privas et de Sault. 

  

 
2 Supermarché, droguerie, librairie, magasin de chaussures, magasin de meubles, magasin d’électroménager, magasin de vêtements, centre de 
secours, collège, gendarmerie ou police, perception, dentiste, kinésithérapeute, vétérinaire, banque, notaire. 

Carte 2 : Bassins de vie en Rhône Provence Baronnies 
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Les communes urbaines, périurbaines et rurales 
 

Jusqu’en 2020, l’INSEE caractérisait les espaces ruraux comme « l’ensemble des communes n’appartenant pas à une 
unité urbaine3 ». En avril 2021, la nouvelle définition du rural rompt avec cette approche centrée sur la ville.  

Désormais, les communes rurales sont définies en référence à la grille de densité : sont considérées comme rurales 
les communes peu ou très peu denses (en termes d’habitants sur une surface donnée). 

Cette seule caractéristique de densité ne permet pas d’en appréhender toutes les caractéristiques de l’espace rural. 
Les espaces ruraux peuvent être caractérisés selon leurs liens avec les pôles urbains qui les entourent (emplois, 
services, équipements, etc.). 

Avec cette approche complémentaire, six catégories d’espaces se dessinent : les communes rurales très peu 
denses (75 communes concernées) ; les communes rurales peu denses (49 communes) ; les communes sous faible 
influence d’un pôle (21 communes) ; les communes sous forte influence d’un pôle (21 communes) et les communes 
urbaines à densité intermédiaire (11 communes). 

 Afin de correspondre au mieux au contexte territorial et pour simplifier leur lecture, le Syndicat a retravaillé les 

intitulés des zonages proposés par l’INSEE. Sont alors identifiées trois catégories d’espaces : les espaces 

ruraux (regroupant les communes rurales très peu denses et peu denses, communes sous faible influence d’un pôle), 

les espaces périurbains (les communes sous forte influence d’un pôle) et les espaces urbains (les communes 

urbaines). Ce zonage permet d’apporter une vision du territoire par grandes catégories. Celui-ci ne présage pas des 

futures orientations du SCoT, mais permet de témoigner de la réalité actuelle du fonctionnement territorial. 

 

  

 
3 Regroupement de plus de 2 000 habitants dans un espace présentant une certaine continuité du bâti. 

Carte 3 : Les milieux urbains, périurbains et ruraux 
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Les pôles principaux 
 

Dans certains cas, il sera intéressant d’observer les dynamiques territoriales à une échelle plus fine et plus locale, c’est-
à-dire celle des pôles.  

Il s’agit des chefs-lieux des EPCI (parfois ce sont les anciens chefs-lieux lorsque que plusieurs intercommunalités ont 
fusionné) ou alors des communes peuplées de plus de 1 000 habitants en 2018. Le territoire compte au total 14 
pôles : Bollène, Bourg-Saint-Andéol, Buis-les-Baronnies, Cléon d’Andran, Cruas, Dieulefit, Grignan, Le Teil, 
Montélimar, Nyons, Pierrelatte, Rémuzat, Séderon et Valréas. 

 

 

 

HABITAT ET LOGEMENT  

UN PARC DE LOGEMENTS QUI SUIT LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

Le territoire Rhône Provence Baronnies compte 127 272 logements en 2018, qui se concentrent pour près de la 

moitié sur les bassins de vie de Montélimar (48 362 logements) et de Pierrelatte (16 866 logements). Le nombre total 

de logements a augmenté de façon importante : 130 % depuis 1968, soit une hausse de 71 868 logements en 50 

ans, dont 16 405 au cours de la dernière décennie. 

Le parc de logement connaît une croissance beaucoup plus forte que celle de la population (+53% entre 1968 et 

2018, soit 79 191 nouveaux habitants), en particulier depuis la fin des années 1990. Plusieurs causes sont à l’origine 

de ce différentiel de croissance : les évolutions sociodémographiques, notamment le phénomène de desserrement 

des ménages (besoin de plus de logements pour le même nombre d’habitants), l’appétence pour la construction 

neuve (souvent le pavillon individuel), ainsi que l’importante hausse du nombre de résidences secondaires qui retire 

Carte 4 : Les polarités en Rhône Provence Baronnies 
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du marché des biens pour les résidents principaux (la production de ce type de logement ne s’accompagne pas d’un 

gain de population résidente). 

Le parc de logements comprend 80,1 % de résidences principales (soit 101 898 logements), 10,3 % de résidences 

secondaires et logements occasionnels (soit 13 075 logements) et 9,7 % de logements vacants (soit 12 299 

logements).  

 

 

  

Figure 1 : Evolution comparée de la population et du parc de logements en Rhône Provence Baronnies 
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Le parc des résidences secondaires 
 

Les résidences secondaires et les logements occasionnels représentent une importante part du parc de logements : 
en 2018, le territoire comptabilise 13 075 résidences secondaires et logements occasionnels, soit 10,3 % du parc total 
de logements, contre 12 437 résidences secondaires en 2013 (10,4 %). En effet, par rapport aux moyennes 
départementales, en 2018, la part du parc secondaire en Rhône Provence Baronnies est supérieure à celle de la 
Drôme (8,0 %) et de Vaucluse (8,3 %).   

Le parc secondaire est particulièrement plus présent sur les franges Est et Ouest, plus rurales : la part du parc 

secondaire dans les communes rurales est de 64,6 %, contre 5,9 % dans les communes urbaines et 4,1 % dans les 

communes urbaines.  

Le sillon rhodanien peut être défini comme étant à caractère majoritairement résidentiel, à l’inverse des bassins de 

vie à dominante rurale tels que Dieulefit Nyons, Buis-les-Baronnies et Sault dont la part de résidences secondaires est 

supérieure à 24 %. Cette dernière caractéristique révèle un profil plus touristique de ces secteurs.  

Tableau 1 : Evolution des résidences secondaires et logements occasionnels par bassin de vie entre 2008 et 2018 

 

                 2008              2013               2018 

BV Privas 
 

211 9,0 %  292 10,7 %  156 5,5 % 

BV Montélimar 
 

2 191 5,3 %  2 257 5,0 %  2 356 4,9 % 

BV Bourg-Saint-Andéol 
 

1 076 11, 5 %  1 023 10,1 %  1 145 10,8 % 

BV Pierrelatte 
 

585 4,0 %  585 3,8 %  741 4,4 % 

BV Bollène 
 

570 5,0 %  594 4,9 %  566 4,4 % 

BV Valréas 
 

1 628 12,3 %  1 680 12,0 %  1 721 11,7 % 

BV Dieulefit 
 

1 073 25,6 %  1 094 24,8 %  1 145 24,3 % 

BV Nyons 
 

2 473 26,6 %  2 748 28,1 %  2 948 28,9 % 

BV Buis-les-Baronnies 
 

1 291 32,4 %  1 255 30,4 %  1 356 31,0 % 

BV Sault 776 45,8 %  908 53,1 %  940 51,8 % 
SCoT Rhône Provence 

Baronnies 
 
11 874 

 
10,7 % 

  
12 437 

 
10,4 % 

  
13 074 

 
10,3 % 

 

Le parc des logements vacants 
 

A l’échelle du territoire, en 2018, le taux de vacance est de 9,7 %, soit près de 12 300 logements vacants. La part de 

la vacance de logements varie selon les bassins de vie (entre 4,7 % et 12,4 %). Ce phénomène est plus important 

dans les principales polarités et, à une échelle plus fine, dans leurs centres-villes et centres-bourgs (Bollène, Bourg-

Saint-Andéol, Buis-les-Baronnies, Cléon d’Andran, Cruas, Dieulefit, Grignan, Le Teil, Montélimar, Pierrelatte, Séderon, 

et Valréas). Le taux de vacance peut varier entre certains quartiers.  

L’importante vacance des logements en centres-villes et centres-bourgs s’explique souvent par des habitats de 

mauvaise qualité global nécessitant parfois de lourds investissements de rénovation et de moins en moins adaptés 

aux modes de vie actuels (précarisation de la population, performance énergétique, etc.) 
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Tableau 2 : Parc de logements par bassins de vie en 2018 

 

 

UNE MAJORITE DE PROPRIETAIRES VIVANTS DANS LEUR MAISON INDIVIDUELLE  

Près de trois-quarts des résidences principales du territoire sont occupées par leur propriétaire (72 %).  La part de 

propriétaires en Rhône Provence Baronnies est pourtant inférieure aux moyennes départementales drômoises et 

ardéchoises (respectivement 76 % et 73 %) mais plus importante que celle de Vaucluse (67 %). La proportion de 

résidences principales occupées par leur propriétaire n’a pas augmenté de manière significative depuis 2008. En 

2018, 27 % de résidences principales sont occupées par des locataires. 

En Rhône Provence Baronnies, le statut d’occupation des résidences principales varie selon la typologie des 

communes. La répartition locataires/propriétaires est hétérogène sur le territoire. En effet, même si l’ensemble des 

communes urbaines, périurbaines et rurales comptent au minimum 24 % des résidences principales occupées par 

des locataires, ces derniers sont plus présents dans :  

• les principaux pôles : Bollène, Bourg-Saint-Andéol, Buis-les-Baronnies, Cléon d’Andran, Cruas, Dieulefit, 

Grignan, Le Teil, Montélimar, Pierrelatte, Rémuzat, Séderon, et Valréas ; 

• les communes urbaines où 50 % des résidences principales sont occupées par des locataires. Notamment le 

long de la vallée du Rhône où la part locative est plus importante.   

A l’inverse, la part de propriétaires est plus importantes dans les communes périurbaines et rurales.  

 Logements 
Résidences 
principales % RP 

Résidences 
secondaires % RS 

Logements 
vacants % LV 

BV Privas 2 815 2 405 85,4% 156 5,5% 255 9,1% 

BV Montélimar 48 366 41 433 85,7% 2 356 4,9% 4 575 9,5% 

BV Bourg-Saint-Andéol 10 645 8 370 78,6% 1 145 10,8% 1 127 10,6% 

BV Pierrelatte 16 868 14 600 86,6% 741 4,4% 1 525 9,0% 

BV Bollène 12 799 10 649 83,2% 566 4,4% 1 586 12,4% 

BV Valréas 14 683 11 266 76,7% 1 721 11,7% 1 698 11,6% 

BV Dieulefit 4 710 3 093 65,7% 1 145 24,3% 472 10,0% 

BV Nyons 10 194 6 770 66,4% 2 948 28,9% 474 4,7% 

BV Buis-les-Baronnies 4 380 2 567 58,6% 1 356 31,0% 457 10,4% 

BV Sault 1 816 745 41,0% 940 51,8% 130 7,2% 
SCoT Rhône Provence 
Baronnies 127 276 101 898 80,1% 13 074 10,3% 12 299 9,7% 
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L’INDIVIDUEL PUR RESTE LE TYPE DE PRODUCTION PRIVILEGIE  

La typologie des logements en Rhône Provence Baronnies fait apparaître une dominance de maisons individuelles 

(70%) par rapport aux appartements (28 %), et ce quel que soit la typologie des communes. Toutefois, on constate 

une concentration des appartements dans les communes urbaines (34 %), en particulier dans la vallée du Rhône et 

dans les pôles du territoire. 

 

Carte 5 : Part des logements individuels (maisons) en 2018 

 

 

  

Figure 2 : Résidences principales par statut d'occupation selon les types de commune en 2018 
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En 2019, près de 1 300 logements ont été autorisés. Selon l’INSEE, « un logement autorisé est un logement, non 
encore réalisé, dont la construction a été autorisée par un permis de construire ou une non-opposition à une 
déclaration préalable ». Sur la période 2010-2016, le nombre de logements autorisés a diminué de manière 
significative. Cependant, l’année 2017 enregistre près de 1 800 autorisations pour la construction de logements, dont 
la moitié était destinée à la construction de logements individuels purs. Depuis cette date, le territoire enregistre une 
importante baisse du nombre de projets de constructions de logements neufs, bien que depuis 2018, il est possible 
d’observer une légère reprise du nombre de logements autorisés.  

Au sein du territoire, plus de la moitié des projets de construction de logements neufs sont destinés à l’habitat 

individuel pur (60 %), et respectivement16 % pour les logements individuels groupés et collectifs. Ainsi, l’individuel 

pur reste le type de production privilégié puisqu’il représente des autorisations en constructions neuves depuis 2009. 

L’analyse du parc de logements neufs montre un équilibre entre la production de logements collectifs et de 

logements individuels groupés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on observe la répartition des projets de construction en logements neufs par typologie de communes, on 

remarque que la production de logements neufs dans le territoire du SCoT Drôme-Ardèche a principalement 

concerné les communes urbaines (523 logements en projets, soit 45 % des logements autorisés), plus que les 

communes périurbaine (14 %).  Les communes rurales ont enregistré 482 autorisés de construction de logements 

supplémentaires, soit 41 % des autorisations).  

En 2019, la catégorie des communes rurales peu denses apparaissent les plus attractives, elles concentrent en effet 

27 % des projets de construction en milieu rural. 

Ainsi, la « maison individuelle » reste un projet de vie à la fois dans les communes urbaines, périurbaines et rurales.  

 

 

 

Figure 3 : Logements autorisés par type entre 2009 et 2019 en Rhône Provence 
Baronnies 
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UN PARC DE LOGEMENTS DE TAILLE IMPORTANTE ET ANCIEN 

Le territoire du SCoT se caractérise par une prédominance de grands logements, 70 % du parc total des résidences 

principales comprennent au moins 4 pièces. Néanmoins, depuis 2008, les logements de 5 pièces et plus sont 

globalement en forte baisse (-0,6 %) sur le territoire au profit des logements de 4 pièces (+1 %).  

L’évolution de l’offre de logement varie selon le type de commune. Ce sont dans les communes rurales, en particulier 

dans les communes très peu denses (+1,3 %), qu’est recensé la plus grande progression des logements de 4 pièces 

au dépend des petits logements (jusqu’à –0,7 % de logements de 3 pièces dans les communes rurales sous faible 

influence et –0,2% pour les logements de 2 pièces dans les communes très peu denses). A l’inverse, dans les 

communes urbaines et périurbaines, les petits logements connaissent une croissance importante (+0,6 % de 

logements de 3 pièces dans les communes urbaines et +0,5 % des 2 pièces dans les communes périurbaines), de 

même pour les logements de 4 pièces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Formes d'habitat dans les logements autorisés en 2019 en Rhône Provence Baronnies 
 

Figure 5 : Evolution de la taille moyenne des logements par type de commune entre 2008 et 2018 
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Par ailleurs, le parc de logements apparaît comme étant très ancien (antérieur à la première réglementation 

thermique de 1974). Le parc ancien représente 40 % du parc résidentiel et ce phénomène est particulièrement 

présent à l’Est du territoire, notamment dans les communes rurales et urbaines.  

A titre d’exemple, près de la moitié du parc résidentiel des communes urbaines est antérieur à 1970. Le volume du 

parc ancien dans les communes, s’il participe au cadre de vie (en l’occurrence ici l’environnement bâti et le paysage 

urbain), est aussi plus complexe à faire évoluer (rénovation, réhabilitation). 

  

Carte 6 : Ancienneté du parc résidentiel en 2018 
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SYNTHESE - HABITAT ET LOGEMENT 

 

 

Objectifs

• Produire des logements en adéquation avec les besoins des territoires

• Des politiques publiques en matière de logement spécifiques aux besoins des habitants 

• Accompagner sur l'évolution des productions

• Eviter les ruptures

Ruptures

• Un risque de concurrence entre le parc résidentiel et les résidences secondaires

• Une importante vacance de logements

• Une prépondérance de maisons individuelles

• Une offre de logements qui ne répond pas toujours aux profils de population

• Un parc résidentiel ancien

Enjeux

• Des parcours résidentiels à favoriser

• Des réhabilitations et rénovations à privilégier pour les logements vacants et anciens

• Des formes urbaines à diversifier pour améliorer la qualité des paysages urbains et réduire la consommation 
foncière

Réponses

• Diversifer les projets immobiliers

• Accompagner les propriétaires

• Privilégier le renouvellement urbain et la densification


