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MÉTHODE

 Objectifs
• Décrire les principales caractéristiques de la commune et en anticiper les évolutions
• En identifier les spécificités, atouts et faiblesses
• Mettre en évidence les besoins de la population et des professionnels de santé
 Deux étapes
• Recueil et analyse des indicateurs et documents disponibles : positionnement et

comparaison du territoire aux moyennes départementales et régionales
• Discussion de la situation du territoire avec les acteurs locaux

LE TERRITOIRE

UNE COMMUNE A PROXIMITÉ DE PÔLES URBAINS ET
BÉNÉFICIANT D’UNE HAUTE QUALITÉ PAYSAGÈRE
Une commune implantée dans un territoire dynamique
 A la frontière du Vaucluse, à moins de 30 min du centre ville d’Avignon
 Proximité immédiate d’axes structurants (A7, RN7, Ligne LGV et gare TGV Avignon)
 86,8 % des actifs se rendent au travail en voiture et une majorité des actifs travaille à Avignon
Une qualité environnementale et paysagère à préserver
 Territoire Rhône Alpilles Durance : variété des paysages et attractivité touristique
 La Vallée de la Durance au nord : zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)
et Zone Natura 2000
 Commune soumise à 4 risques naturels : feux de forêt, mouvements de terrain, inondations, séisme
(risque modéré)
Un taux d’équipement satisfaisant, mais plus faible que le département et la région
 34,8 équipements / 1 000 hab. (BdR 42,1 ; Région 46,9)
 Pôle de service intermédiaire (INSEE) et proximité directe d’un pôle de service supérieur
(Châteaurenard)

UNE ÉCONOMIE MARQUÉE PAR LE SECTEUR DU
COMMERCE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES
1 548 emplois en 2015 et 411 entreprises en 2016.
2 zones d’activités : zone industrielle Cabanne Vieille et zone artisanale Rocade Nord
Une majorité des emplois dans le secteur du commerce, des transports et services (50,8
%) comme dans le département et la région, mais une surreprésentation du secteur
agricole (8,3 % BdR 1,1 % et Région 1,8 %)

Plus de 7 habitants sur 10 travaillent de dehors de Noves (71,5 % contre 42,2 % pour le
département et 48,7 % en Région)

Des risques professionnels potentiels spécifiques aux secteurs logistique et agricole (troubles
musculo-squelettiques, risques chimiques…)

UNE COMMUNE RÉSIDENTIELLE ET DES MÉNAGES
PROPRIÉTAIRES, MAIS UN HABITAT VIEILLISSANT
 Une commune à vocation résidentielle : 2 375 résidences principales et 127 résidences secondaires en

2015 (4,7 % ; Région 17,7 %).
 Parmi les résidences principales, 80,3 % sont des maisons (BdR 37,9 %; Région 40,4 %) et 41,8 % ont

une superficie supérieure à 100 m² (BdR 19,9 % ; Région 22,2 %)
 Près de 7 ménages sur 10 propriétaires (64,5 %) de leur logement en 2015, plus que dans le

département (50,9 %) et la région (57,7 %)
 Plus de logement anciens (construits avant 1946) que dans la Région (28,6 % contre 19,5 %) : risques

pour la santé des habitants (peinture au plomb, systèmes de chauffage ancien, risque de chutes des
personnes âgées…)

 Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) en cours sur la Communauté
d’agglomération Terre de Provence qui encourage la réhabilitation des logements (subventions et aides
financières)
 120 logements sociaux (5,1 %) : deux fois moins que dans la région (11,6 %), et trois fois moins que

dans le département (15,4 %)

 Avec cependant des logements sociaux prochainement en construction sur la commune

LA POPULATION

UNE COMMUNE ATTRACTIVE QUI GAGNE DES
HABITANTS
Territoire

Nb d’habitants
(2015)

Taux annuel moyen de variation de la
population 2010-2015

Lié au solde
naturel

Lié au solde
migratoire

Noves

5 761

+ 1,9 %

+ 0,1 %

+ 1,8 %

Bouches-du-Rhône

2 016 622

+ 0,6 %

+ 0,5 %

+ 0,1 %

Région

5 007 977

+ 0,5 %

+ 0,2 %

+ 0,2 %

 5 761 habitants à Noves en 2015 (soit 9,8 % de la population de la communauté d’agglomération Terre de

Provence)
 Une commune qui gagne des habitants : + 106 habitants en moyenne par an entre 2010 et 2015
•

Une tendance (+1,9 %) plus marquée que dans le département (+0,6 %) et la région (+0,5 %)

•

Un phénomène qui s’accélère sur la période récente : + 72 habitants en moyenne par an entre 1999
et 2010

•

Une variation de la population positive soutenue par un solde migratoire élevé (+1,8 %) : des
installations nombreuses dans la commune révélant son attractivité sur le territoire

UNE POPULATION JEUNE, QUI VIEILLIT PLUS
LENTEMENT QU’À ÉCHELLE RÉGIONALE

0-14 ANS

15-29 ANS

30-44 ANS

Noves

45-59 ANS

Bouches-du-Rhône

60-74 ANS

10,8%

9,5%

9,6%

17,3%

15,7%

15,4%

20,1%

19,8%

20,2%

18,3%

19,0%

20,1%

16,6%

18,2%

15,7%

16,9%

17,8%

19,0%

R É P AR TI TI O N D E L A P O P U L ATI O N P AR C L AS S E D ' ÂG E ( R P 2 0 1 5 )

75 ANS ET PLUS

Région Sud

 Une surreprésentation des moins de 15 ans (19 %) par rapport au département (17,8 %) et la Région

(16,9 %). Par ailleurs, plus d’1/3 de la population âgée de moins de 30 ans (34,7 %; BdR 36 % ; Région
33,5 %)
 Evolution de la structure par âge entre 2010 et 2015

• La part des enfants baisse comme en Région, mais moins rapidement : -0,2 % contre -0,9 % en
Région
• En revanche, contrairement à la Région, la part des personnes âgées de 60 ans et plus est en
légère baisse sur la période (-0,1 % contre +1,9 %)

UNE MAJORITÉ DE FAMILLES PARMI LES MÉNAGES
2 380 ménages en 2015
Une majorité de familles avec enfants (38,4 %) parmi les ménages, plus représentées que dans le
département et la région (BdR 37,9 % ; Région 35,5 %)

860 familles avec enfant(s) de moins de
25 ans
•

22,7 % de familles monoparentales
(Région 27,8 % ; France 23,7 %)
•

•

dont 64,9 % à bas revenus
(Région : 64,2 %)

4,7 % de familles nombreuses
(BdR 8,8 % ; Région 7,8 %)

635 personnes vivant seules en 2015 :
26,7 % des ménages (BdR et région :
36%)
•

33 % des personnes de 75 ans et
plus vivent seules (Région 42,1 %)

 Risque accru d’isolement social, de
recours tardif aux soins, de perte
d’autonomie…

UN NIVEAU DE FORMATION PLUS FAIBLE QUE DANS LA
RÉGION, MAIS UN TAUX DE CHÔMAGE INFÉRIEUR
 Un niveau de formation moins élevé que dans la région
•

Près d’un tiers des 15 ans et plus n’ont aucun diplôme (31,8 %), un peu plus que dans la région (30,9
%) et le département (31,1 %)

•

Moins de diplômés du supérieur (26,3 %) que dans le département (30,6 %) et la région (28,7 %)

 Une répartition des actifs par qualification proche de la région, avec cependant moins de cadres

(12,3 % contre 14,8 %) et plus d’agriculteurs (1,8 % contre 0,7 %) et d’artisans commerçant (11,2 %
contre 8,0 %)
•

Pour autant l’augmentation de la qualification de la population active entre 2010 et 2015 est plus
marquée que dans la région (+3,2 % de cadres contre +1,0 % en Région)

 Un taux de chômage (12,2 %) inférieur aux moyennes départementale et régionale (BdR 15,6% ;

Région 15,1%) en 2015
•

En légère baisse sur la période 2010-2015 (-0,1), contrairement au département (+1,3) et à la région
(+1,9)

•

Taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans (27,1 %) moins élevé que pour la région (32,1%) et
qui augmente moins rapidement (en 2010 : 26,5 % pour Noves et 27,3 % en Région)

UNE SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE PLUS
FAVORABLE QUE LE DÉPARTEMENT ET LA RÉGION
20 150€
Revenu fiscal médian en
2015
• BdR : 20 366 €
• Région : 20 316 €

59,4 %
Ménages non imposables
en 2015
• BdR 56,3 %
• Région : 56,3 %

13,7 %
Taux de personnes à bas
revenus en 2015
• BdR : 19,7 %
• Région : 17,6 %

 46,6 % de la population à Noves est couverte par au moins une prestation sociale.
•

Bénéficiaires du RSA socle : 4 % (Région 6,8 %) en 2015

•

Bénéficiaires de la CMUC chez les moins de 65 ans : 5,7 % (Région 10,8 %) en 2018

•

15,1 % des allocataires ont des revenus qui dépendent pour au moins 50 % des prestations sociales
(Région 27,3%)

L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

DES NIVEAUX DE MORTALITÉ PROCHES DE LA
RÉGION
 58 décès recensés en moyenne chaque année sur la période 2009-2013, dont 9 prématurés (avant 65

ans)
 Les 3 principales causes de décès sont :
•

les maladies de l’appareil circulatoire (27,6 %) ;

•

les cancers (24,1 %) ;

•

les maladies du système nerveux (8,6 %).

 Dans la région, les principales causes de décès sont les cancers (26,7 %), les maladies de

l’appareil circulatoire (24,9 %) puis les traumatismes (6,7 %)
 Une surmortalité significative par rapport à la région
•

Par maladies du système nerveux chez les femmes uniquement (+ 93,0 %)

Les effectifs de population étant assez bas sur la commune, il est important d’appréhender avec vigilance les données de
surmortalité et leur comparaison à l’échelle régionale. Egalement, la présence d’une unité Alzheimer sur la commune et à
proximité peut expliquer une présence plus forte de personnes atteintes de maladies du système nerveux.

DES INDICATEURS DE SANTÉ PLUS FAVORABLES
QU’À ÉCHELLE RÉGIONALE
 Affections longue durée (ALD)

•

614 assurés du régime général bénéficiaires d’une affection longue durée en 2018,
soit 15,5 % des assurés (Région : 19,0 %)

•

Principales causes d’entrées en ALD : cancers (24,1 %), diabète non insulino-dépendant (17,9
%), insuffisances cardiaques graves (13,4 %), comme dans la région

 Prévalence du diabète
•

Une prévalence de diabète traité (4,8 %) moins élevée que dans la région (5,7 %), chez les
hommes (6,2 % contre 7,0 %) comme chez les femmes (3,7 % contre 4,7%)
 Sous-morbidité significative du diabète traité par rapport à la région (-19,6 %)

 Recours aux médicaments psychotropes
•

6,9 % des assurés du régime général on recours à aux moins 6 médicaments psychotropes en
2017
 Un chiffre significativement inférieur à la moyenne régionale (8,5 %)

L’OFFRE DE PRISE EN CHARGE

UNE OFFRE DE SOINS LIBÉRALE ASSEZ FAIBLE SUR LA
COMMUNE
Noves

Évolution
sur 5 ans

Densité / 100 000 habitants

Densité BdR

Densité Région

52,1

112,5

108,8

55,10%
93,10%
269,6
151,7
43,8

58%
88,40%
249,6
146,1
43,6
38,1

Médecins généralistes

3

- Dont 55 ans et plus
- Dont secteur 1
Infirmiers
Masseurs-kiné.
Sages-femmes
Orthophonistes

3
4
10
2
0
3

↘ -3
=
=
↗ +1

75%
100%
173,6
34,7
0,0
52,1

Pédicures-podologues

0

=

0,0

19

20,9

Pharmacies

2

↗ +1

34,7

40,1

40,1

Chirurgiens-dentistes

1

↗ +1

17,4

72,8

74,5

0

=

0,0

139,2

125,4

56,10%

56,20%

Médecins spécialistes
- Dont 55 ans et plus

=

 La commune ne compte pas parmi les zones identifiées par l’Agence régionale de sante et dont l’offre de soins est estimée insuffisante
 Activité des MG (4597 actes / an) proche des moyennes du département (4 629) et de la région (4 492)
 De faibles densités de professionnels médicaux sur la commune mais également dans les communes alentour

PEU DE STRUCTURES SANITAIRES ET MÉDICOSOCIALES À NOVES, UNE OFFRE À PROXIMITÉ
 L’offre hospitalière
•

•

Pas d’offre hospitalière à Noves même : les structures les plus proches se trouvent majoritairement
à Avignon au Nord (Centre hospitalier, Centre hospitalier spécialisé, Centre chirurgical, Cliniques
privées…) et à Saint-Rémy de Provence au Sud (Centre hospitalier spécialisé, Clinique privée), soit
dans un rayon de 15 à 20 km.
En dehors de cette distance, l’accessibilité à l’offre hospitalière environnante doit être pensée au regard
de la disponibilité des services et professionnels, ainsi que des freins socio-économique ou culturels
potentiels propres aux différentes populations.

 L’offre médicosociale
•

A Noves, des établissements en direction des personnes âgées et en perte d’autonomie :
EHPAD intercommunal La Durance (73 places dont 2 en accueil temporaire), Service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD).

•

A proximité à Châteaurenard, plusieurs établissements médico-sociaux : EHPAD, Résidences
autonomie, Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et Service d’aide à domicile (SAAD),
Entreprise adaptée (insertion professionnelle des adultes handicapés), Centre médico-psychologiques,
Centre de consultations de la PMI…

RECOURS AUX SOINS ET À LA PRÉVENTION

UN RECOURS IMPORTANT AUX MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
Un recours important aux médecins généralistes
• 76,8 % des assurés ont eu au moins un recours à un MG en 2017, significativement
plus qu’à échelle régionale (73 %)
• 5,0 actes par assuré en moyenne en 2017, comme dans la Région
• 48,3 % des actes réalisés auprès des MG de la commune : une consommation intracommunale légèrement inférieure à la moyenne régionale (62,8 %)

Un recours assez faible aux spécialistes, à relier à l’offre insuffisante
•

16,5 % des assurés de moins de 16 ans ont eu recours à un pédiatre au moins une
fois en 2017 (Région : 26,8 %)

•

1,7 % des assurés ont eu recours à un psychiatre libéral au moins une fois en 2017
(Région : 4,3 %)

En 2017, 2,3 %
des assurés
n’ont eu aucun
recours aux
soins au cours
des 24 derniers
mois
(Région 4,1 %)

UNE RÉALISATION D’ACTES DE PRÉVENTION PROCHE
DE CELLE OBSERVÉE SUR LA RÉGION
Santé buccodentaire des enfants

Prévention en direction des femmes

•
•

61 % des enfants âgés de 6 ans
ont bénéficié d’un bilan
buccodentaire ou d’une visite
chez le dentiste en 2017 (Région
47%)

•
•

35,1 % des 50-74 ans ont participé
au dépistage organisé du cancer du
sein (Région 37,2 % ; France 51,5 %)
59,4 % en prenant en compte les
mammographies hors DO (Région
60,2 %)
42 % des 20-64 ans n’ont pas
consulté de gynécologue au cours
des 24 derniers mois en 2017
(Région 38,8 %)

Vaccination antigrippale des plus
de 65 ans

•

48 % des 65 ans et plus se sont
faits vacciner en 2016, soit plus
que dans le département (45,4
%) et la région (46,4 %)

ETAT DES LIEUX DE LA PRÉVENTION ET
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

PRÉVENTION ET ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT (ETP)
 Aucune action de prévention et d’éducation pour la santé sur les 2 dernières années sur la

commune
 Aucun programme d’éducation thérapeutique
•

•

Une offre de programmes d’ETP sur Avignon variée mais incomplète
•

Diabète

•

Pompe à insuline

•

Insuffisance cardiaque

•

Insuffisance rénale

•

VIH

3 structures porteuses de programmes ETP :
•

Le CH Henri Duffaut

•

Le CES d’Avignon

•

La MSA

CONCLUSION
 Une commune attractive qui gagne des habitants, mais une ancienneté de l’habitat assez

marquée
 Une population jeune et familiale, qui vieillit moins vite qu’en Région
 Des indicateurs de santé proches de la Région, voire légèrement plus favorables (sous-

morbidité du diabète traité, plus faible recours aux médicaments psychotropes…)
 Un territoire à l’offre de soins libérale assez faible sur la commune et peu dense également

aux environs
 Un constat proche pour les établissements et services sanitaires et médico-sociaux : une

faible présence voire absence
établissements à proximité

de

structures

à

Noves,

cependant

 Une réalisation d’actes de prévention satisfaisante en comparaison à la Région

quelques

