
 
 
Présentation générale de la commune de Saint Jean Saint Nicolas 
 

UNE COMMUNE AU COEUR DE LA VALLEE DU CHAMPSAUR 
 

La commune de Saint Jean Saint Nicolas compte 1041 habitants (INSEE 2017) et s’étend 
sur 3 750 ha. Elle est située à 22 km de Gap et 17 km de St Bonnet en Champsaur. St Jean 
St Nicolas est nichée dans la vallée du Champsaur, entre le confluent du Drac noir et du 
Drac blanc en amont, et la plaine de Chabottes en aval. Le centre de la commune est 
constitué par le village de « Pont du Fossé ».  Les communes limitrophes de St Jean St 
Nicolas sont : Saint-Léger-les-Mélèzes, Ancelle, Chabottes, Saint-Michel-de-Chaillol, 
Champoléon et Orcières. 
 
La commune occupe un espace transitionnel entre la fin de la plaine du Drac et le début 
du haut Champsaur. Contrefort du massif des Écrins, l’ensemble de son territoire est situé 
dans l’aire optimale d’adhésion du Parc National des Écrins. La commune a signé la charte 
du parc. 
 
L’urbanisation est composée d’un bourg centre commerçant : « Pont du Fossé » et d’une 
vingtaine de hameaux situés principalement sur le versant adret jusqu’à 1 500 m d’altitude. 
 
Pont du Fossé est un « village-rue » construit le long de la RD 944 reliant la commune 
d’Orcières à Gap ou à St Bonnet. Le village est aussi un passage obligé pour les personnes 
souhaitant se rendre à la station de ski d’Orcières 1850.  
 
La population actuelle de St Jean St Nicolas est de 1041 habitants. Elle a augmenté de 244 
habitants entre 1999 et 2009, ce qui représente une progression de 31% en 10 ans. Après 
avoir connu une baisse démographique entre 1990 et 1999, la commune a repris un rythme 
de croissance supérieur à celui enregistré depuis la moitié du 20è siècle. 

L’école élémentaire avec ses 130 élèves accueille les enfants des communes de 
Champoléon et Saint Léger les Mélèzes. Entre 2011 et 2016 l’école a fait l’objet de deux 
programmes d’agrandissement et d’une mise aux normes accessibilité. 

Le lycée d’enseignement professionnel Poutrain (200 élèves) se situe sur la commune. 

 
 
 
 
 



PLACE DANS LE SCOT DE L’AIRE GAPENCAISE et données INSEE PACA 
 

« A l’échelle du bassin de vie local, l’armature 
s’appuie sur des bourgs-relais (Chauffayer, St 
Firmin, Chabottes, St Jean St Nicolas, La Bâtie 
Neuve, Espinasse, Remollon, La Saulce, La Roche 
des Arnauds, Le Dévoluy), dont le rayonnement 
doit leur permettre de desservir les communes 
voisines. Le maintien d’un niveau d’équipements et d’accès à ces communes depuis les 
communes voisines est important. Ainsi, ces pôles doivent conjuguer à la fois une 
attractivité résidentielle diversifiée et le développement de commerces, services et 
équipements ». Page 15, du PADD du SCOT de l’aire Gapençaise, 17 décembre 2013  
 
« Saint-Jean-Saint-Nicolas représente un pôle de proximité ». Source : INSEE PACA, « 
Accès aux équipements et services dans les Pays de Provence-Alpes-Côte-D’azur », Dossier 
N°2, juin 2011. 
 
Dans ce registre, la commune a réalisé 2 PLU, le premier en 2011 et le second approuvé 
en juillet 2020. 

 

 
Rôle de bourg Relais dans l’armature du SCOT  

de l’aire Gapençaise 
 
 

 
UNE ECONOMIE TOURNEE PRINCIPALEMENT VERS LE SECTEUR TERTIAIRE 
 
Les principaux employeurs présents sur St Jean St Nicolas sont dans les services pour 68,4% 
et les commerces pour 17,9%. En revanche, le secteur de l’industrie et de la construction y 
ont une place minime : 12% pour la construction et 4% seulement dans l’industrie. 
 



COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE EN NOMBRE IMPORTANT SUR LA 
COMMUNE 
 
Compte tenu de la taille de la commune, St Jean St Nicolas dispose d’un nombre important 
de commerces et de services de proximité, elle dispose : 
 
- d’une quinzaine de commerces de proximité (Boulangerie, Boucherie, épiceries, 
quincaillerie, une Biocop) etc…  
- un marché hebdomadaire, un marché des producteurs l’été, 
- d’un centre de secours composé de 28 pompiers volontaires, 
- d’une gendarmerie dépendante de la communauté de brigade de St Bonnet, 
- du centre technique du département, 
- des locaux techniques de la communauté de communes du Champsaur Valgaudemar, 
- de la poste, 
- d’une banque (crédit agricole), 
- d’un centre social : « Planète Champsaur », 
- d’un ALSH de 15 places, 
- du trésor public, 
- des permanences d’assistantes sociales du département sont tenues à Pont du Fossé, 
- une maison de santé pluridisciplinaire (4 médecins, 5 infirmières, 1 pédicure), 
- d’une pharmacie, 
- de 2 cabinets de kinésithérapie (5 kinés), 
- d’un cabinet d’ostéopathe, 
- d’un EHPAD « COALLIA Bonnedonne » : (52 chambres + une unité Alzheimer), 
- d’un OTI, 
 
 
 

L’AGRICULTURE : ELEMENT ESSENTIEL AU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE 
 
En 30 ans, de 1979 à 2000, le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 38%. Cette 
baisse a touché principalement les exploitations dites « non professionnelles » (de 22 à 8) 
alors qu’en parallèle, les exploitations dites « professionnelles » se sont remarquablement 
maintenues (17 en 1979, 18 en 1988, 16 en 2000). Toutes les exploitations sont des 
exploitations individuelles.  La Surface Agricole Utile (SAU) n’a pas connu de réel 
changement, elle était de 989 ha en 1988 et demeure à 984 ha en 2000. Cependant, la 
surface des terres labourables a diminué de 29% passant de 383 ha à 272 ha. La tendance 
générale est au regroupement des terres : la SAU moyenne par exploitation a augmenté 
de 18 ha soit 33 % entre 1979 et 2000. 7 exploitants et coexploitants sur 17 étaient 
pluriactifs en 2000. Les activités liées au ski et au tourisme permettent ainsi le maintien d’un 
certain nombre d’exploitations agricoles sur le territoire communal. L’agriculture est 
essentiellement orientée vers l’élevage : 573 bovins et 2547 brebis mères en 2000. 
 
 



LE SECTEUR DU TOURISME AU COEUR DE L’ECONOMIE 
 
Le tourisme est un secteur économique important dans la vallée. Cette activité touristique 
est d’une part hivernale (sports d’hiver) et d’autre part estivale. Le parc national des Écrins 
et l’Office de Tourisme Intercommunal offrent un bureau d’accueil dans le village de Pont 
du Fossé.  
Le village est aussi le départ de la piste de ski nordique du Haut Champsaur. Un site 
d’escalade de compétence intercommunale est présent sur la commune : site d’escalade 
de Corbière. Une patinoire artificielle est installée au cœur du village chaque hiver. 
 
En terme d’accueil touristique, la commune compte au total « 1 934 lits ». Cette offre 
d’hébergement touristique est très variée : 
- 278 résidences secondaires (RP INSEE 2006), 
- nombreuses locations de meublés par des particuliers, 
- 7 gîtes de France, 
- 13 chambres d’hôtes réparties sur 3 maisons, 
- 3 campings (70, 80 et 100 emplacements),  
- 1 aire de camping-car : créée en 2009 sur l’emplacement de l’ancien camping municipal, 
- 5 centres de vacances, 
 
CULTURE ET ASSOCIATIONS 
 
La commune dispose d’un parc de loisir, de plusieurs aires de pique-nique, d’une 
médiathèque et de deux musées (Musée du moulin et école d’autrefois). 
 
De nombreuses associations jouent un rôle important sur la commune et dans le fond de 
vallée, notamment l’Association Sportive et Culturelle Rurale (ASCR), qui du haut de ses 40 
ans d’âge, propose plus de 20 activités à destination de toutes les tranches d’âge. 
 
La commune offre aux habitants la possibilité d’assister aux cours de l’Université du Temps 
Libre (UTL), par visio-conférence. 
 
Depuis plus de 10 ans, la commune porte, en été, le festival « l’écho des mots », soutenu 
en 2017 par les fonds régionaux de l’Espace Valléen. 
 
En 2020, la commune a terminé son Atlas de la Biodiversité Communale. 

        


