
c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s  d u  p a y s  b e a u m e  d r o b i e 

Structure de l’équipement public

Des temps d’accès aux équipements et services relativement longs pour le secteur «montagne» et la 
partie haute du secteur «piémont». 

Un niveau d’équipement à Valgorge, «bourg relais», qui permet de compenser en partie cet éloignement 
(relais de services publics par exemple) mais qui ne résoud pas l’enclavement de la vallée de la Drobie.

Un territoire fragile face à une éventuellement dégradation du niveau d’équipement actuel, notamment 
dans un contexte de vieillissement de la population.

Un maintien du niveau d’équipement nécessaire pour l’attractivité du territoire et la vie sociale des vil-
lages.

Une réflexion à mener pour adapter les équipements aux besoins des habitants et aux nouvelles fa-
çons de travailler (télétravail, espaces collaboratifs...).

Un projet territorial de santé à bâtir, éventuellement à une échelle plus large.

Des équipements scolaires et «petite enfance» adaptés avec des regroupements pédagogiques néces-
saires pour assurer le maintien des classes.

Une réflexion à mener sur les équipements sportifs et culturels (stade de rugby, salle de spectacle, mé-
diathèque...).

Accès aux services et équipements

avoir accès aux équipements dont ils ont besoin, les jeunes adultes,
les familles ou les seniors doivent rejoindre les villes-pôles les plus
importantes situées à l’est : Aubenas, Privas, Tournon-sur-Rhône,
Annonay ou encore Valence dans la Drôme. En particulier pour les
communes les plus éloignées, le temps d’accès aux équipements des
paniers « jeunes adultes » et « familles » excèdent 35 minutes, le
seuil national qualifiant l'éloignement pour ces paniers étant de
16 minutes. Pour les seniors, l’éloignement aux services qui leur sont
spécifiques est supérieur à 26 minutes.

Au sud-est, un territoire éloigné des équipements

Certains territoires proches de pôles urbains et dynamisés grâce au
tourisme sont pourtant insuffisamment pourvus en équipements. Ainsi,
une dizaine de communes situées dans la Montagne de Berg au sud de
l’Ardèche, proches de sites touristiques (gorges de l’Ardèche et sites
préhistoriques), ont des temps d’accès supérieurs au seuil national quali-
fiant l’éloignement aux équipements de la vie courante. Pour les familles
avec enfants et les jeunes adultes, les temps d’accès aux équipements qui
leur sont spécifiques sont encore plus contraints et touchent également

les communes situées au sud-ouest de Vallon- Pont-d’Arc. Pour accéder
à ces équipements, ces populations doivent rejoindre Aubenas ou Pierre-
latte dans la Drôme. Les temps d’accès sont donc longs, supérieurs aux
seuils nationaux. Ils atteignent 31 minutes pour le panier « jeunes adul-
tes » et 29 minutes pour le panier « famille ». Ainsi, dans les bassins de
vie de Vallon-Pont-d’Arc et des Vans, l’ensemble des familles
(7 000 personnes) et des jeunes adultes (1 300) ont des temps d’accès
aux équipements supérieurs aux seuils nationaux.�
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Pour en savoir plus

� Retrouvez la méthodologie, des données complémentaires et les publi-
cations sur l'accessibilité des services au public dans les autres dépar-
tements d'Auvergne-Rhône-Alpes sur www.insee.fr ;

� Guevara S., Vallès V., « Les montagnes d'Auvergne-Rhône-Alpes éloi-
gnées des services courants », Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes
n°2, janvier 2016 ;

� Barbier M., Levy D., Toutin G., « L'accès aux services, une question de
densité des territoires », Insee Première n°1579, janvier 2016.

Réseau routier principal

Département

Bassins de vie

Nombre d'équipements du panier
présents sur la commune

de 20 à 22
de 15 à 19
de 7 à 14

Éloignement des communes
au panier d’équipements
(en minutes)

19,6

14,6

10,2

6,8

4,6

Panier de la vie courante
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Aubenas

Tournon-sur-Rhône

Privas

Le Puy-en-Velay

Valence

1 Niveau d'équipement et éloignement des communes au panier « vie courante »

Sources : Insee, Base permanente des équipements 2013 et 2014, Distancier metric.

Une aide au diagnostic des schémas d’accessibilité des
services au public

Cette étude a pour but d’identifier au sein du département les principales
disparités d’accessibilité des services au public. Elle s’inscrit dans le cadre de
l’élaboration du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public que l’État et le département doivent réaliser conformément
aux dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la Répu-
blique (dite NOTRe). Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un pro-
gramme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones
présentant un déficit d’accessibilité des services.

avoir accès aux équipements dont ils ont besoin, les jeunes adultes,
les familles ou les seniors doivent rejoindre les villes-pôles les plus
importantes situées à l’est : Aubenas, Privas, Tournon-sur-Rhône,
Annonay ou encore Valence dans la Drôme. En particulier pour les
communes les plus éloignées, le temps d’accès aux équipements des
paniers « jeunes adultes » et « familles » excèdent 35 minutes, le
seuil national qualifiant l'éloignement pour ces paniers étant de
16 minutes. Pour les seniors, l’éloignement aux services qui leur sont
spécifiques est supérieur à 26 minutes.

Au sud-est, un territoire éloigné des équipements

Certains territoires proches de pôles urbains et dynamisés grâce au
tourisme sont pourtant insuffisamment pourvus en équipements. Ainsi,
une dizaine de communes situées dans la Montagne de Berg au sud de
l’Ardèche, proches de sites touristiques (gorges de l’Ardèche et sites
préhistoriques), ont des temps d’accès supérieurs au seuil national quali-
fiant l’éloignement aux équipements de la vie courante. Pour les familles
avec enfants et les jeunes adultes, les temps d’accès aux équipements qui
leur sont spécifiques sont encore plus contraints et touchent également

les communes situées au sud-ouest de Vallon- Pont-d’Arc. Pour accéder
à ces équipements, ces populations doivent rejoindre Aubenas ou Pierre-
latte dans la Drôme. Les temps d’accès sont donc longs, supérieurs aux
seuils nationaux. Ils atteignent 31 minutes pour le panier « jeunes adul-
tes » et 29 minutes pour le panier « famille ». Ainsi, dans les bassins de
vie de Vallon-Pont-d’Arc et des Vans, l’ensemble des familles
(7 000 personnes) et des jeunes adultes (1 300) ont des temps d’accès
aux équipements supérieurs aux seuils nationaux.�

Insee Auvergne-Rhône-Alpes

165 rue Garibaldi

BP 3184

69401 Lyon Cedex 03

Directeur de la publication :

Pascal Oger

Rédaction en chef :

Sandra Bouvet, Anthony Faugère

ISSN 2493-1462

© Insee 2016

Maquette : Insee

Mise en page : Insee

Pour en savoir plus

� Retrouvez la méthodologie, des données complémentaires et les publi-
cations sur l'accessibilité des services au public dans les autres dépar-
tements d'Auvergne-Rhône-Alpes sur www.insee.fr ;

� Guevara S., Vallès V., « Les montagnes d'Auvergne-Rhône-Alpes éloi-
gnées des services courants », Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes
n°2, janvier 2016 ;

� Barbier M., Levy D., Toutin G., « L'accès aux services, une question de
densité des territoires », Insee Première n°1579, janvier 2016.

Réseau routier principal

Département

Bassins de vie

Nombre d'équipements du panier
présents sur la commune

de 20 à 22
de 15 à 19
de 7 à 14

Éloignement des communes
au panier d’équipements
(en minutes)

19,6

14,6

10,2

6,8

4,6

Panier de la vie courante

© Insee 2016

Aubenas

Tournon-sur-Rhône

Privas

Le Puy-en-Velay

Valence

1 Niveau d'équipement et éloignement des communes au panier « vie courante »

Sources : Insee, Base permanente des équipements 2013 et 2014, Distancier metric.

Une aide au diagnostic des schémas d’accessibilité des
services au public

Cette étude a pour but d’identifier au sein du département les principales
disparités d’accessibilité des services au public. Elle s’inscrit dans le cadre de
l’élaboration du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public que l’État et le département doivent réaliser conformément
aux dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la Répu-
blique (dite NOTRe). Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un pro-
gramme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones
présentant un déficit d’accessibilité des services.

Joyeuse

Valgorge

Haute-Loire

Lozère

Gard

Bassin Montagne

Bassin Sud-Ardèche

Bassin Albenassien

Source : BPE 2013
Conception :  SCoT AM, janvier 2016

Masseur-Kiné

Audio-prothésiste

N

0 5 km

Médecin 

Dentiste

In�rmier

Pédicure - podologue

Ophtalmologiste

Les services médicaux de base 
en 2013

Note méthodo :
Il ne s’agit pas de comptabiliser ici le 
nombre de services médicaux liés à la vieillesse 
par commune mais de mettre en exergue les territoires 
où les habitants ont accés ou non au dit-service.

Cdc du pays Beaume Drobie

Les équipements scolaires du premier degré
Communes Nb de classes Eff. Maternelle Eff. élémentaire Eff. Spécial TOTAL
Rocles 1 15 15
Valgorge 2 13 22 35
Vernon 1 16 16
Joyeuse 8 49 107 13 169
Lablachère 6 50 106 156
Rosières 5 50 58 108
Beaumont 1 7 13 20
Chandolas 1 8 8 16
Dompnac 1 7 12 19
Payzac 3 24 31 55
Ecole élèmentaire privé
Lablachère 4 28 61 89

Les besoins en équipements sportifs :

Le complexe sportif et de loisirs «An-
dré Gervais» à Joyeuse présente l’avan-
tage de se situer à proximité directe du 
centre-bourg.

En revanche, le site étant inondable, les 
possibilités d’évolution et de restructu-
ration sont limitées. 

L’avenir de ce site doit être étudié, no-
tamment en vue d’une valorisation du 
centre-bourg de Joyeuse : 

Aménagement de cheminements pié-
tons et cyclables, aménagement d’un 
parc, du plan d’eau et de ses abords (...).

La relocalisation des équipements spor-
tifs reste une piste à étudier .... 

Le complexe sportif et de loisirs «André Gervais»

En matière d’équipement technique et de réseaux : Une forte problématique 
concernant la ressource en eau potable qui implique des restrictions en ma-
tière d’urbanisme.

De nombreux captages en eau potable à préserver.

13 communes disposant de stations d’épuration.

Une communauté de communes qui assure la collecte des ordures ména-
gères.

Une nouvelle déchetterie en projet.

Un niveau d’équipement numérique moyen à faible (internet haut débit, cou-
verture du territoire) qui peut nuire à l’attractivité du territoire.

Équipements techniques et réseaux

Cartographie des principaux équipements d’intérêt collectif


