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Depuis 40 ans, l’espace Nord-Alpilles a su s’adapter aux évolutions de sa
population, en préservant son identité rurale. Ce territoire, qui comprend
15 communes, est situé entre Alpilles, Durance et Rhône, à proximité du pôle
urbain d’Avignon.

Sa forte croissance démographique (+ 62 % entre 1962 et 2007), induite par un
solde migratoire positif, a peu à peu modifié son visage. Les cadres sont de plus
en plus nombreux à venir s’y installer : leur nombre a triplé en 25 ans. L’économie
s’est progressivement orientée vers le tertiaire, au détriment du secteur agricole.
Cet espace peut encore cependant être qualifié de zone rurale : l’occupation du
sol reste en effet largement dominée par les terres agricoles (67,5 %), l’emploi du
secteur agricole y est plus important qu’ailleurs et une trame villageoise est
toujours très présente.

L’emploi local, aujourd’hui majoritairement tourné vers les besoins de la
population, semble relativement robuste. Réparti sur un grand nombre
d’établissements de taille modeste, il est conforté par la présence de nombreux
artisans. Cependant, la part des chômeurs dans la population active est assez
élevée. Par ailleurs, les ouvriers et employés sont relativement nombreux
(respectivement 30 % et 25 %). L’offre d’emplois est donc aujourd’hui en décalage
avec des habitants de plus en plus qualifiés. La création d’emplois plus
"stratégiques" constitue donc un enjeu pour ce territoire.

Une majorité d’actifs résidant sur l’espace Nord-Alpilles y travaillent (57 % en
2007). Les autres bénéficient de la proximité du pôle urbain d’Avignon : sur les
11 700 actifs occupés qui y résident mais travaillent en dehors, 4 650 vont à
Avignon. Dans l’autre sens, 6 300 actifs entrent quotidiennement sur l’espace
Nord-Alpilles pour y travailler. Parmi ceux-ci, 42 % sont des ouvriers. Leur
surreprésentation pose la question de l’inadéquation du marché de l’immobilier à
cette catégorie de population.

Si le rapport d’un entrant pour deux sortants est stable depuis 1999, le nombre de
navettes domicile-travail a fortement augmenté (+ 20 %). Ce sont les nouveaux
habitants qui travaillent le plus fréquemment à l’extérieur. Aujourd’hui, les
nombreuses navettes quotidiennes (18 000 en 2007) posent des problèmes de
circulation, notamment celles avec Avignon.

Espace Nord-Alpilles :
une métamorphose en douceur
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Aux déplacements des actifs s’ajoutent ceux des lycéens, l’espace Nord-Alpilles ne
disposant pas de lycée sur son territoire. Mais en 2014, un lycée général de 800
places va être implanté sur Châteaurenard. Il pourrait permettre aux 1 550 jeunes
de 16 à 18 ans qui étudient dans les communes alentour de diviser par deux en
moyenne les distances qu’ils parcourent pour se rendre au lycée (7,5 km dans
chaque sens contre 14,1 en moyenne chaque jour en 2007).

D’ici 2040, l’espace Nord-Alpilles connaîtra un vieillissement marqué de la
population. Elle passerait de 66 100 habitants en 2007 à 81 300 selon les
projections de population, soit environ 15 000 personnes en plus, dont la moitié
dès 2020. La plus forte croissance concernerait les personnes âgées :
les 60-79 ans passeraient de 13 200 en 2007 à 18 800 en 2040 ; le nombre
de celles de 80 ans ou plus doublerait, atteignant 8 500 personnes en 2040, soit
10,5 % de la population.

L’un des enjeux de l’espace Nord-Alpilles dans les prochaines années consistera
donc à accompagner le vieillissement de sa population. L’offre sociale, et plus
largement l’offre de services, de logements et d’infrastructures, devront s’adapter
aux besoins d’une population plus âgée.
Autre enjeu : le risque élevé de transformer ce territoire en zone fortement
résidentielle. Pour freiner ce mouvement, des efforts pourront être faits sur la
création d’emplois qualifiés dans cet espace. Pour l’accompagner, il faudrait
prévoir des modes de transports adaptés pour les actifs et les lycéens.

Enfin, les projections de population indiquant une croissance démographique
équivalente à la commune de Châteaurenard d’ici 2040, les questions d’étalement
urbain et ses conséquences se poseront de façon plus aiguë qu’aujourd’hui.
L’enjeu de préservation des espaces agricoles sera par conséquent de plus en plus fort.
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