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Accompagnement de la Communauté de communes Vaison 
Ventoux dans le cadre de l’AMI Parcours SUD Smart Territoires

4

Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d'Intérêt de la Région Sud
“Parcours SUD Smart Territoires”, Tactis accompagne l’EPCI Vaison
Ventoux pour le volet 2 “faciliter l’émergence de projets structurants”.

L’EPCI souhaite bénéficier d’un accompagnement pour ajouter une couche
numérique au projet d’aménagement d’une véloroute en continu sur environ
30km entre Sablet et Mollans/Ouvèze, sur l’ancien tracé de la voie ferrée
reliant Orange à Buis les Baronnies (26).

Tactis propose d’assister l’EPCI sur les tâches suivantes :

Bref diagnostic territorial de l’EPCI et analyse du projet de véloroute 
de l’EPCI

Recensement de solutions numériques innovantes et de leurs 
possibilités pour la véloroute de l’EPCI

Comparatif des solutions proposées et sélection des solutions à 
retenir

Rédaction d’une fiche-action pour chaque solution retenue qui 
servira à alimenter le futur cahier des charges du projet de véloroute

Le territoire de l’intercommunalité au 1er Janvier 2017

Source : http://www.vaison-ventoux.fr/data/image/cartes/Carte%20Copavo%202014.jpg

La mission servira à alimenter le volet 1 de l’AMI afin de sensibiliser les autres EPCI sur les 
enjeux des smart territoires et mutualiser les expériences et bonnes pratiques. 

http://www.vaison-ventoux.fr/data/image/cartes/Carte%20Copavo%202014.jpg
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9 685 actifs en 2016 soit 75,6 % d’actifs2

6 321 emplois 1

13,9% de taux de chômage en 2016 contre

10,2% en France au même moment

EMPLOI ET MARCHÉ DU 
TRAVAIL

19 920 € : revenu annuel moyen en 2017, 

contre 25 650 € en France 

17,8 % de la population vit sous le seuil de 

pauvreté, soit 3,8 points de plus que sur le 
territoire national

REVENUS3

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE1

2 747 entreprises dans la Communauté de

communes Vaison Ventoux

205 créations d’entreprises en 2018

71,7 % des créations d’entreprises au sein de la

Communauté de communes Vaison Ventoux en
2018 étaient des entreprises individuelles

TOURISME4

170 000 touristes visitant l’office du tourisme de 

Vaison-la-Romaine en 2016

46 millions € : chiffre d’affaire annuel lié au 

tourisme à Vaison-la-Romaine, soit 28 % du 

volume global du chiffre d’affaires réalisé sur 
Vaison-la-Romaine

44,8 % des emplois dans le secteur des services

25,8 % des emplois dans le secteur de

l’administration publique, de l’enseignement, de la
santé et de l’action sociale

CHIFFRES CLÉS 
Profil socio-économique

Sources :
1. INSEE Comparateur de Territoire Communauté de communes Vaison Ventoux, 2017
2. INSEE Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2016, Communauté de communes Vaison 

Ventoux
3. INSEE Comparateur de Territoire Communauté de communes Vaison Ventoux, 2017
4. SCOT Vaison Ventoux, Révision 2019

TERTIAIRE 2

6,9 % d’étudiants parmi les 15-64 ans au sein de

la Communauté de communes Vaison Ventoux
contre 10,4 % au niveau national en 2015

ÉDUCATION2

16 726 habitants

274 km²

61 hab./km²

13,7% de la population

âgée de 75 ans ou plus contre
9,2% en France métropolitaine

0,1% de baisse de la

population entre 2012 et 2017.1



7

Densité

Population 
> 60 ANS

Taux d’emploi

Revenus médian (hab./an)

France 

métropolitaine

64, 81 
millions
habitants

Taux de pauvreté

Part des plus de 15 ans titulaires d’un diplôme 
de l’enseignement supérieur

Sources :
- INSEE Comparateur de Territoire Communauté de 

communes Vaison Ventoux, 2017

Taux de chômage

36,6%

274

66 %

19 920€

17,8%

26,5%

13,9%

25 %

126,8

69,1%

20 210 €

14%

30,1%

8.7%

DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE

Valeur la plus favorable
Valeur la moins favorable

16 726 habitants

Communauté 

de communes 

Vaison Ventoux
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Sources :
- INSEE Comparateur de Territoire Communauté de communes Vaison 

Ventoux, 2017
- SCOT Vaison Ventoux, Révision 2019

Territoire et mobilité 
Des déplacements intercommunaux liés aux activités professionnelles

68% des actifs de Vaison Ventoux travaillent au sein du territoire. La majeure partie des communes
parviennent à retenir les actifs au sein de leurs communes. Seules les communes de Saint-Léger-du-
Ventoux, Saint-Roman-de-Malegarde, Entrechaux, Saint-Romain-en-Viennois et Saint-Marcellin-lès-Vaison
sont considérées comme des communes résidentielles polarisées par des communes plus dynamiques
telles que Vaison-la-Romaine.

A ce titre, Vaison-la-Romaine renferme la part la plus importante d’actifs travaillant au sein de la commune
avec 67% soit 1 340 actifs. Ce pôle d’emploi polarise la plupart des flux domicile-travail au sein de la
Communauté de communes Vaison Ventoux.

Les pôles urbains attirant le tiers des navetteurs travaillant en dehors du territoire sont Orange, Carpentras,
Buis-les-Baronnies, Avignon. L’aire urbaine d’Avignon est la première destination des actifs sortant (41%)
et la première origine pour les actifs venant travailler sur la Communauté de communes Vaison Ventoux.
Ces flux domicile-travail sont permis par la présence d’axes de communication départementaux : RD977 et
RD23. Néanmoins, le territoire Vaison Ventoux est en marge des infrastructures de transport structurantes
ferroviaires (Avignon TGV), autoroutières (Bollène au Nord, Orange au Sud) et aériennes (Marseille
Provence).

Une prédominance de la voiture individuelle

La voiture individuelle est ainsi le mode prédominant pour les déplacements domicile-travail au sein de la
Communauté de communes Vaison Ventoux. C’est d’ailleurs le mode de plus de 81,4 % des navetteurs
quotidiens et de plus de 96,3 % des actifs travaillant dans une autre commune que leur commune de
résidence. Les transports en commun ne représentent que 1,1 % des déplacements des navetteurs. La
marche à pied représente 8,7 % des déplacements. Il est à noter que 7% des actifs du SCOT ne se
déplacent pas et pratiquent le télétravail ou le travail à domicile.

Sur la commune de Vaison-la-Romaine, la part de la voiture individuelle est de 71,8 % pour les
déplacements domicile-travail. La part modale de la marche à pied est valorisée au sein de la commune
avec un taux de 16,6 %. Néanmoins, plus de 98,3 % des actifs venant travailler à Vaison-la-Romaine
utilisent leurs voitures soit un apport de 2 300 véhicules par jour.

Flux domicile-travail des actifs, 2016

Diagnostic territorial

Part modale de l’ensemble des actifs, 2016
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Le tourisme, pilier de l’économie de l’intercommunalité Vaison Ventoux
Le tourisme, une activité concentrée sur le coeur du territoire Vaison Ventoux :

L’activité touristique de la Communauté de communes Vaison Ventoux se concentre principalement sur la
période estivale de mai à septembre dont 47% de l’activité sur les mois de juillet et août.
En 2016, la capacité d’hébergements touristiques marchands du territoire est de 9 734 lits (7% de l’offre du
Vaucluse) dont 45% se concentrent sur les communes de Vaison-la-Romaine et Entrechaux.
Le chiffre d’affaire annuel lié au tourisme à Vaison-la-Romaine est de 46 millions € soit 28% du volume global du
chiffre d’affaires réalisé sur la commune. L’office du tourisme de Vaison-la-Romaine est à ce titre le 2nd office le
plus visité du Vaucluse après celui d’Avignon.

Les points forts du territoire en matière de tourisme :

Les ressources naturelles : Le territoire est encerclé par les reliefs des Dentelles de Montmirail, du Mont Ventoux
et des Gorges du Toulourenc.

Les sites et monuments historiques : Vaison-la-Romaine, 4ème site le plus visité du Vaucluse, Séguret, l’un des
plus beaux villages de France.

Le potentiel culturel : Les festivals de danse Vaison Danses et les Choralies de Vaison-la-Romaine, les produits
du territoire (plantes à parfum, huile d’olive …), les domaines viticoles AOP Côtes du Rhône.

Les pratiques sportives : Randonnées pédestres et VTT, canyoning dans les Gorges du Toulourenc, escalade à
Mollans-sur-Ouvèze, cyclo-tourisme sur le Mont Ventoux.

Une offre touristique encore fragile :
Le SCOT Vaison Ventoux présente différents freins impactant le développement de la stratégie touristique de la CC :

1. Difficulté d’accessibilité depuis les points centraux du Vaucluse et au sein même du territoire de

l’intercommunalité

2. 1 seul lieu de baignade recensé : Toulourenc, souffrant d’une sur-fréquentation touristique estivale

3. Manque d’infrastructures pour les pratiques cyclistes et de randonnées

4. Couverture internet et mobile faible sur l’ensemble du territoire

5. Communication faible sur les potentialités en termes de patrimoine artistique

Sources :
- INSEE Comparateur de Territoire Communauté 

de communes Vaison Ventoux, 2017
- SCOT Vaison Ventoux, Révision 2019

Diagnostic territorial

Répartition des hébergements touristiques, 2017



10Synthèse des forces et faiblesses identifiées

- Une richesse de paysages, un patrimoine naturel et culturel
riche, propices aux activités du secteur touristique.

- La commune de Vaison-la-Romaine, principal pôle 
d’emplois qui retient ses actifs et dynamise l’économie 
locale. 

FORCES

- Le déploiement d’infrastructures cyclistes (véloroute) 
permettant d’encourager les mobilités douces et les 
pratiques de vélotourisme. 

- Diversification de l’offre touristique permettant de renforcer 
l’attractivité du territoire et de renforcer le développement 
économique local.

OPPORTUNITÉS

- Un territoire polarisé par la commune de Vaison-la-Romaine
concentrant l’essentiel des actifs, des activités et des 
richesses. 

- Difficulté d’accessibilité de la Communauté de communes 
Vaison Ventoux, très peu reliée aux infrastructures de 
transport structurantes. 

- Couverture mobile et internet faible sur l’ensemble du 
territoire. 

FAIBLESSES

- Le réchauffement climatique, une menace qui pèse sur la 
Communauté de communes Vaison Ventoux avec de forts 
risques de sécheresses. 

- Le vieillissement de la population en France, qui est une 
tendance déjà importante dans la Communauté de 
communes Vaison Ventoux et qui va s’accentuer dans les 
décennies à venir.

MENACES



Diagnostic 
du projet de 
la véloroute
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Localisation du projet de véloroute

Un projet territorial qui s’inscrit dans une logique
départementale de “Terre de Vélo”

Le projet de la véloroute s’inscrit dans le Schéma
départemental du vélo en Vaucluse pour 2030. Le plan
d’actions proposé sur 5 ans a pour ambition de répondre à la
demande des usagers du vélo par une offre d’itinéraires vélo
étoffée.

Le projet Départemental de la véloroute traverse 5 EPCI :
Aygues-Ouvèze-en-Provence, Pays de Rhône et Ouvèze,
Ventoux-Comtat-Venaissin, Pays du Buis-les-Baronnies,
Vaison Ventoux. Le projet vise une connexion à la Via
Venaissia, axe départemental puis à la Via Rhôna, axe majeur
d'intérêt national et européen.

Sur le territoire de la Communauté de communes Vaison
Ventoux, la véloroute de l’Ouvèze se situe sur l’ancienne voie
ferrée de Sablet à Mollans-sur-Ouvèze via Vaison-la-Romaine.
Sur ce tronçon, elle traverse 7 communes : Sablet, Séguret,
Vaison-la-Romaine, Crestet, Entrechaux, Faucon et Mollans-
sur-Ouvèze.

Diagnostic du projet de véloroute
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Enjeux d’usage autour de la véloroute

Diagnostic du projet de véloroute

La mise en valeur touristique du territoire par des
aménagement doux

La Communauté de communes Vaison Ventoux s’inscrit dans un territoire
historique du vélo. Le territoire abrite le Mont Ventoux, mythique étape du Tour
de France. Ce sont chaque année plus de 35 000 touristiques qui gravissent le
Mont Ventoux au départ de Malaucène. La réalisation d’un tel itinéraire
structurant doit permettre la mise en valeur de ce potentiel touristique.

L’usage de la véloroute est d’abord orienté vers les pratiques touristiques et de
loisirs cyclistes. Les itinéraires cyclotouristiques existant sur le territoire sont
connectés à cette véloroute et une connexion supplémentaire avec celle du Sud
de la Drôme est envisagée.

D’un point de vue touristique, le développement des pratiques cyclistes est un
enjeu fort :

1. Renforcement de l’attractivité du territoire auprès d’un public plus diversifié
(tourisme, loisirs, sport, compétitions…)

2. Développement économique local (services de location/réparation de vélo,
restauration, hébergements touristiques …)

3. Alternative aux modes motorisés et frein à la surfréquentation touristique

Une solution de mobilité à destination des actifs

Néanmoins, l'intérêt de la véloroute réside également dans son caractère de
solution de mobilité pour les actifs et les scolaires de la Communauté de
communes Vaison Ventoux.

En effet, l’aménagement des voies cyclables et des voies douces est un enjeu
fort pour les communes afin de limiter l’usage des modes motorisés
principalement pour les courtes distances et les déplacements quotidiens
(achats quotidiens, accompagnement, démarches personnelles …).
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Enjeux de sécurité du projet de véloroute

Diagnostic du projet de véloroute


