Jacques BAUDET
331 chemin de la Francette
84110 SEGURET
Monsieur le Président de la Commission d'enquête
375avenue Gabriel Péri
CS 50090
84110 Vaison La Romaine
par EMAIL
enquete-publique@vaison-ventoux.fr
Séguret, le 19 octobre 2020
Objet : Observations sur le projet de SCOT / Enquête publique
Monsieur le Président,
Les observations sont focalisés sur les principaux objectifs suivants: la croissance de
la population, la création de nouveaux logements, la création de 800 emplois.
1 - Croissance de la population
SCOT :« DOO/ DEFI 1/ 1/ ENGAGER UNE STRATEGIE VOLONTARISTE QUI
ROMPT AVEC LE MODELE PASSE EN ACCUEILLANT 1830 HABITANTS A
L'HORIZON DE 2035 »
Historique de l'évolution de la population de la CCVV
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Constat : une croissance régulière de la population de 1968 à 2011, sur 43 ans, le
total représente 5154 habitants soit 44 % , puis de 2011 à 2017 (6ans) une baisse de
559 habitants soit 3 % . Quelles causes a t il été possible d'identifier expliquant cette
évolution?.
Dans le précédent SCOT de 2010, l'objectif de croissance exprimé en TVAM ( Taux
de variations annuels moyen) est de 1,5% , la croissance s'est révélée être un déclin.
Cela doit interroger la fiabilité des objectifs et des stratégies ainsi que la maîtrise dans
la conduite de la mise en œuvre.
Le nouvel objectif de croissance de population au niveau de la CCVV exprimé par le
TVAM est de 0,6% soit 1830 habitants , ce qui reste ambitieux au regard du récent
passé et du 0,4% défini pour l'espace rhodanien dans le SRADDET PACA . En se
référant aux termes de l'énoncé du DEFI 1, rappelé ci-dessus , les questions suivantes
s'imposent :
Quel a été le « modèle passé » évoqué ?
Quels sont les arguments du choix de cet objectif : 1830 ?
Quelle est la stratégie évoquée que veut engager la CC VV ?

La démarche « stratégique » annoncée mérite des clarifications et des explications.
Quels étaient les autres scénarios/stratégies envisagés ? Quelles sont les raisons du
choix de cette stratégie ?
Quels sont les facteurs-clés de succès pour réussir ce nouvel objectif ? La
construction de nouveaux logements, la création d'emplois, …. ?
Chaque territoire a ses spécificités , ses forces et faiblesses , ses opportunités, ce n'est
qu'à partir d'analyses fines que des objectifs pertinents peuvent être déterminés.
L'exécution des plans de mise en œuvre doit être suivi régulièrement et ajustée aux
contingences du réel.
La répartition de cette croissance entre les catégories de communes de l' « armature
territoriale » ne correspond pas à l'objectif annoncé de conforter Vaison la Romaine
et les 4 pôles de proximité et de calibrer un développement adapté aux 11 villages
collinaires.
Pour les 11 villages « collinaires », chaque village se voit attribué le même TVAM
(0,5% par an) , ce qui ne tient pas compte des situations spécifiques des villages.
Certain village n'ayant aucun commerce ni service nécessaire à la vie quotidienne, se
retrouve avec un TVAM de 0,5% et Vaison la Romaine 0,6%!
Chaque village peut légitimement s'interroger sur la consistance et la pertinence de
l'objectif de croissance de sa population que le SCOT lui attribue.

2- Création de logements entre 1670 et 1880
L'absence de précisions et d'explication sur cet objectif ne permet d'en comprendre la
pertinence.
En rapprochant cet objectif de celui de la croissance de population de 1830. il serait
approximativement construit un logement par personne supplémentaire !
S'agissant de la répartition de cet objectif entre les communes , les remarques faites
pour la croissance de population peuvent ici être reprises.
Page 24 du DOO 2/ OFFRIR UNE PROGRAMMATION DE LOGEMENTS QUI
REPOND AUX BESOINS DES HABITANTS DU TERRITOIRE ET QUI RESPECTE
L'IDENTITE VILLAGEOISE : une belle intention !
Certains villages « collinaires » se retrouvent avec des objectifs de croissance de
population et de création de logements sans relation avec leur situation, leurs besoins
et leurs souhaits.
Le positionnement sur le terrain des nouveaux logements pose des problèmes dans
certains villages qui devront réussir à concilier orientations et principes énoncés dans
le SCOT qui parfois s'avèrent in situ contradictoires.
3- Emplois
La création d'emplois est une des conditions essentielles pour réussir l'objectif de
croissance de population.
1- La CCVV est face à une concurrence générale sur cette question. Toutes les
communautés ont cet objectif.

2- Deux phénomènes d'une ampleur planétaire sont actuellement à l'oeuvre :
– la pandémie du COVID 19
– la détérioration de l'environnement liée à l'activité humaine, exemple,
pollution et contamination de la terre, de l'eau, de l'atmosphère, perte de
biodiversité animale et végétale, changements et réchauffement climatique
avec ses multiples effets et ses risques d'emballement, etc... avec comme
cause racine :
– l'explosion démographique mondiale qui a multiplié par quatre la
population de la planète en à peine plus de cent ans . Nous sommes 7,7
milliards d'êtres humains , prévisions de l'ONU : 9,7 Md en 2050 et 10,9
Md en 2100 !!! nous étions moins de 2 milliards en 1900 !!!
– Pourquoi évoquer ces phénomènes ici ? Tout responsable a l'obligation de
les regarder en face, de les prendre en compte , car les conditions de vie de
tous seront influencées par eux.
– Projeter à 15ans nos conditions d'habitat, de travail, de déplacement sans en
tenir compte relève de l'inconscience et de l'irresponsabilité. La plupart des
activités de la CCVV , y compris les 2 piliers de l'économie locale que sont
la viticulture et le tourisme, seront fortement et durablement influencés par
ces 2 phénomènes majeurs.
L'objectif de création de 800 emplois apparaît déconnecté de la réalité et des menaces
et risques qui pèsent sur la période 2020-2035.
Pour ne pas subir, il est nécessaire d'anticiper !
Conclusion
Les principales faiblesses de ce projet de SCOT, en ne relevant que les sujets de la
croissance de population ,de la création des logements et des emplois sont :
– l'arbitraire et la non-pertinence des objectifs
– la déconnexion avec la réalité du terrain
– la non prise en compte des risques liés aux grandes menaces actuelles.
De sérieuses réserves ne peuvent qu'être émises sur l'ensemble du projet de SCOT.
Avec mes respectueuses salutations
Jacques BAUDET

