Les JEUDIS du DÉVELOPPEMENT DURABLE

SYNTHESE / PRE-DIAGNOSTIC
Thème 2 - Solidarités, santé, et cohésion sociale
ATOUTS
Les communes « balcons » (Le Reposoir, Mont Saxonnex, Nancy sur Cluses),
attractives au niveau résidentiel.
Une population qui reste globalement plus jeune que la moyenne sur
l'ensemble du territoire
Des lieux et organismes ressources bien implantés dans les communes (action
sociale, seniors, handicap, santé, médiation)

FAIBLESSES
Un solde migratoire négatif à Cluses (stagnation de la population) et très faible à
Magland et Scionzier.
Un niveau d'équipements pour l'accueil des seniors encore insuffisant en vallée de l'Arve
Des indicateurs de précarité assez négatifs au niveau local :
- Une majorité de commune qui présente un revenu moyen plus faible que le
reste du département
- Des disparités importantes entre communes en termes de revenu par
habitants

Des indicateurs départementaux plutôt positif en matière de santé
Des actions et des programmations pour la santé : plan régional santé publique
et santé-environnement, action locale type Rallye Santé à Cluses
Une précarité économique qui touche aussi une partie des seniors
Une action en faveur des personnes handicapées à renforcer et des équipements à
Une délinquance générale en baisse sur le territoire
développer
Un fort soutien au commerce équitable à Cluses

Peu d'éléments disponibles sur l'état de santé de la population locale
La clinique locale en restructuration : le service maternité transféré à Sallanches
Des incivilités locales qui peuvent perturber la vie dans les quartiers

OPPORTUNITES

MENACES

Une progression rapide des populations des communes balcons
Un vieillissement global de la population : de nouveaux besoins à prendre en
compte

Une stagnation de la population à Cluses, la ville centre du territoire
La forte évolution des seniors prévue sur ces 20 prochaines années est à prendre en
compte dès maintenant pour répondre aux besoins à venir

Une zone urbaine sensible et un Contrat Urbain de Cohésion Sociale
permettant d'agir de manière ciblée dans les quartiers les plus précaires

Une évolution importante des bénéficiaires des minima sociaux, accentuée par la crise
La récession économique : une situation qui entraîne actuellement une progression des
foyers en difficultés et une évolution des besoins

Un schéma gérontologique départemental et communal à Cluses pour planifier
et anticiper les besoins
L'arrivée de nouveaux médecins ralentit en 2008-2009 sur la Région Rhône-Alpes
Les services à la personne, un secteur en développement et des opportunités
d'emplois
Une dynamique de coopération basée sur des jumelages de villes

