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> >  D u  p r o j e t  p o l i t i q u e  à  s a  t ra d u c t i o n  r é g l e m e n t a i r e  > >  

> >  Z o o m  s u r  l e  d é b a t  o f f i c i e l  d u  PA D D  > >  
Le 5 juin 2019, le Pays de l’Ardèche méridionale a organisé, lors d’un Comité Syndical, le débat clôturant l’élaboration du PADD. 
Ce débat s’inscrit dans un cadre règlementaire, qui impose sa tenue au plus tard 4 mois avant l’arrêt du SCoT. Il doit porter sur les 
grandes orientations du SCoT, qui sont alors discutées sans pour autant nécessiter des prises de décisions. Le contenu du débat 
est consigné et consultable : www.pays-ardeche-meridionale.net/scot 

>> Les principaux éléments discutés  >> 

QUELLE CROISSANCE  
DEMOGRAPHIQUE ? 

 
Le choix d’un scénario de crois-
sance démographique inquiète 
certains élus qui aimeraient dispo-
ser de plus de marges de ma-
nœuvre. Il est cependant rappelé 
que le scénario proposé dépasse 
celui initialement avancé par l’Etat. 
En outre, la préservation de la 
qualité de vie et l’équilibre territo-
rial sont invoqués pour rester sur 
l’objectif de 833 habitants supplé-
mentaires par an (contre 740 sur la 
période passée 1990-2015). 

CONNEXION… ET DECONNEXION  
 

Si les élus attendent la généralisation 
de la fibre à tout le territoire avec im-
patience, la question de la décon-
nexion apparaît peu à peu dans les 
préoccupations. L’Ardèche pourrait 
ainsi faire de certaines zones blanches 
un atout différenciant ! La possibilité 
est intégrée au PADD. 

STOCKER L’EAU,  
C’EST VITAL ! 

 

Prendre la mesure du réchauffement 
climatique conduit à innover pour con-
server l’eau qui tombe abondamment 
une partie de l’année et contribue à 
l’attractivité du territoire. Qu’il s’agisse 
de  l’eau « touristique », de l’eau 
« agricole » ou de l’eau « potable », le  
stockage hivernal s’avère aujourd’hui 
indispensable. Des solutions tech-
niques adaptées aux contextes locaux 
doivent ainsi être recherchées, dans 
les respect des sensibilités écolo-
giques et paysagères. 

UN HABITAT DENSE EN 
ARDECHE MERIDIONALE ? 

 

La question de la densification de 
l’habitat fait débat. Des élus craignent 
en effet une règlementation trop res-
trictive, notamment en ce qui con-
cerne le comblement des « dents 
creuses », qui sonnerait la fin de l’ha-
bitat individuel dispersé. Dans ces 
conditions, comment atteindre les 
objectifs de renforcement du lien so-
cial et de préservation des espaces 
naturels et agricoles par ailleurs fixés 
dans le PADD ? Tout est question 
d’équilibre. 

Alors que le PADD décline le projet global qui sous-tend le SCoT, 
le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) est un document 
plus technique qui revêt un caractère prescriptif. Dernier maillon 
de la chaîne d’élaboration du schéma, il en constitue le mode 
d’application pratique et opposable.  

Le DOO encadre les documents d’urbanisme locaux (PLU(i) et 
cartes communales), les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), 
les Plans de Déplacements Urbains (PDU) ainsi que les princi-
pales opérations d’aménagement et d’urbanisme. C’est essentiel-

lement à sa lumière que s’appréciera la compatibilité de ces docu-
ments et procédures avec le SCoT. 

Pour cela, le DOO doit viser le meilleur équilibre entre, d’une part, 
les exigences réglementaires et les spécificités locales, et d’autre 
part, les objectifs de développement et les impératifs de protec-
tion. Pour que les règles qui découleront du SCoT, mais aussi des 
documents d’urbanisme locaux, soient les plus pertinentes pos-
sibles, au service de l’intérêt général. 
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> >  E d i t o  > >  
 

Le Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables, c’est le projet politique 
du SCoT. Il incarne, au travers de grands 
objectifs à long terme (horizon 2043), la 
vision d’avenir qu’ont les élus locaux de 
leur territoire. 

Or, partager une ambition commune à 
l’échelle de 8 communautés de communes 
et 150 communes s’étirant de St-Remèze 
au Béage n’était pas gagné d’avance. 
Heureusement, l’attachement que nous 
portons tous à l’Ardèche méridionale, 
quelle que soit notre sensibilité politique 
ou géographique, a fait la différence. Lors 
du débat « PADD » tenu en juin dernier, 
nous avons ainsi pu dégager des orienta-
tions stratégiques, à même de préparer 
solidairement l’Ardèche méridionale aux 
multiples transitions (écologique, énergé-
tique, numérique, alimentaire, entrepre-
neuriale, …) auxquelles la ruralité est déjà 
confrontée. 

Car, le choix est simple, ou notre territoire 
est en capacité de choisir son modèle 
d’organisation spatiale, ou celui-ci sera 
subi, qu’il soit imposé d’en haut ou in-
fluencé de l’extérieur. Le SCoT, c’est avant 
tout la possibilité de mieux maîtriser notre 
destin territorial.   

En écho à cette volonté, 4 grands principes 
ont guidé la construction du PADD :  

- La solidarité, pour éviter que les inégali-
tés territoriales, sociales et économiques 
se creusent davantage et préserver la 
cohésion de l’Ardèche méridionale ; 

 

 

- L’anticipation, pour ne pas subir les 
mutations à l’œuvre et s’efforcer de ré-
pondre aux enjeux de demain par des 
solutions adaptées à notre contexte rural ; 

- L’exemplarité, pour faire de la qualité 
globale de notre territoire, où patrimoine 
naturel et génie humain se subliment 
réciproquement depuis plus de 36 000 ans, 
un facteur d’attractivité et de bien vivre 
pour demain ;  

- La diversité, pour tirer avantage de la 
complémentarité des milieux de vie qui, 
des gorges de l’Ardèche aux sucs de la 
Montagne en passant par les pentes 
cévenoles, composent l’Ardèche méridio-
nale. 

Même si cette lettre n’a évidemment pas 
la prétention de restituer l’intégralité du 
PADD, elle doit vous permettre de mieux 
cerner les fondamentaux à partir desquels 
les élus du SCoT souhaitent bâtir l’organi-
sation territoriale de demain.  

 

 

Georges FANGIER et Yves RIEU  
Co-présidents du SCoT  

de l’Ardèche méridionale  

« Que l’avenir ne soit plus ce qui 

va nous arriver mais ce que nous 

allons en faire… » 

Henri Bergson 
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>>  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables  >> 
>> Défi 1 : Viser une organisation territoriale solidaire et fonctionnelle >> 

Thueyts 

Aubenas 

Vallon Pont d’Arc Les Vans 

>> Défi 2 : Dynamiser et diversifier l ’économie locale >> 

Le premier pilier du PADD pose l’ambition d’une 
organisation territoriale efficace et équilibrée. Par-
tant d’un scénario démographique tablant sur       
22 500 habitants supplémentaires d’ici 2043, le 
SCoT vise une meilleure répartition de sa popula-
tion. Le renforcement de la centralité albenas-
sienne doit ainsi être opéré en connexion avec les 
polarités secondaires, les bourgs périphériques et 
les espaces de plus faible densité. Cette ambition 
implique le renforcement des équipements et ser-
vices garants du cadre de vie, notamment par 
l’amélioration de la couverture médicale et des con-
ditions d’accueil des activités culturelles et de loi-
sirs, ainsi que par la confortation de l’offre éduca-
tive. L’accroissement démographique escompté 
doit également s’accompagner de la production de 
16 550 logements neufs d’ici 2043, tout en s’adap-
tant aux besoins contemporains, loin du « tout pa-
villonnaire » et dans un cadre urbanistique éco-
nome en espace et respectueux du patrimoine bâti 
et paysager local. 

En cohérence avec les prévisions démographiques 
et pour garantir sa vitalité économique à long 
terme, le SCoT projette la création de 8 500 em-
plois net d’ici 2043. Dans cette optique, l’Ardèche 
méridionale doit rééquilibrer ses moteurs de déve-
loppement en renforçant prioritairement son écono-
mie productive. Il s’agit donc de favoriser une agri-
culture durable sur la base des filières dominantes, 
mais aussi d’affirmer la vocation sylvicole du terri-
toire. Enfin, il convient de diversifier le tissu indus-
triel et artisanal, prioritairement avec des activités 
liées aux ressources locales et éco-compatibles.  
L’économie résidentielle, qui représente 3/4 des 
emplois actuels, est quant à elle confortée par un 
tourisme durable, plus diffus dans l’espace et dans 
le temps, mais aussi par le maillage fin de l’offre 
commerciale, privilégiant les centralités urbaines et 
villageoises, ainsi que par le développement des 
services à la personne.  
L’offre foncière économique, socle de l’installation 
de nouvelles activités, devra s’adapter à l’armature 
territoriale, tout en intégrant les nouveaux usages 
collaboratifs. 
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> >  L e  c a l e n d r i e r  d ’ é l a b o ra t i o n   > >  

> >  L a  c o n c e r t a t i o n  c i t o y e n n e  > >  
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Des dizaines de séances de travail ont été organisées sous la houlette de l’exécutif du SCoT :  Michelle GILLY, Pierre CHAPUIS, Jean-
Pierre CONSTANT (démissionnaire  en mars 2018), Georges FANGIER, Yves RIEU et Pascal WALDSCHMIDT. 

>> Mars 2017 >>  
Séminaire interconsulaire :  
"Les futurs économiques souhaités". 

>> Avril-Sept. 2017 >>  
Divers séminaires sur le thème  
« dessine moi le territoire de demain » 

>> Nov.-Fév. 2018 >>  
Tournée des EPCI pour présentation 
de l’avant-projet PADD. 

>> Depuis Fév. 2018 >>  
Démarrage de la phase DOO pour vérifier la 
solidité des orientations stratégiques du 
PADD (Bureaux syndicaux mensuels          
et ateliers thématiques). 

>> Oct. 2018 >>  
- Comité de pilotage PADD : retour sur 
la consultation des Personnes          
Publiques Associées et Personnes 
Consultées à leur Demande 
- Réunion publique n°1 : présentation 
du PADD. 

>> Nov. 2018  
- Conférence des Maires et Présidents 
des EPCI : présentation du PADD 
- Comité syndical : premier débat PADD 
 

>> Juin 2019 >>  
Comité syndical : second débat PADD. 

Réunion publique à Vinezac - 24 oct. 2018  

La concertation, obligatoire dans le cadre de l’élaboration d’un document d’urbanisme, permet à la population de débattre et de 
s’exprimer sur le projet de SCoT. Elle constitue donc un enjeu de démocratie locale, au service de la qualité du projet. Dans le 
cadre du SCoT de l’Ardèche méridionale, la concertation est notamment mise en œuvre par le Conseil Local de Développement, 
espace de dialogue citoyen du Pays de l’Ardèche méridionale. Durant la phase de PADD, le CLD a ainsi organisé six réunions 
territoriales visant à partager les grandes orientations politiques du SCoT. Le CLD a aussi pris une part active à l’organisation de la 
première réunion publique du PADD, portée par l’exécutif SCoT, qui s’est tenue le 24 octobre 2018 à Vinezac. 
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>> Défi 3 : Mettre en place une mobilité durable et accessible à tous >> 

>> Défi 4 : Protéger un territoire à haute valeur environnementale et   
patrimoniale >> 

Par ce défi, il s’agit de favoriser les échanges locaux tout en promouvant 
une mobilité raisonnée fondée sur un prérequis : l’organisation du terri-
toire autour d’espaces urbains davantage compacts et mixtes.  
Le SCoT demeure pour autant un territoire ouvert, dont il s’agit d’amélio-
rer l’accessibilité par une meilleure connexion aux nœuds de communica-
tion extérieurs et par la consolidation des principaux axes routiers, dans 
le respect des continuités écologiques et paysagères. 
La mobilité interne fait, elle aussi, l’objet d’ambitions territoriales. Le dé-
ploiement des voies douces et la planification de leurs interconnexions, 
pour les déplacements pendulaires, touristiques et de loisirs, constituent 
une priorité, que viendra renforcer le développement réaliste de l’offre de 
transports collectifs et mutualisés. 
Nouvelle composante de la mobilité, l’échange de données numériques 
sera facilité par le renforcement du réseau « haut débit », support d’une 
vie quotidienne et d’une économie rurale connectées. 

4 

Le quatrième défi vise à protéger et valoriser les ressources 
environnementales et patrimoniales qui fondent l’identité 
rurale du territoire. 
La gestion de l’eau représente un enjeu crucial, qu’il s’agisse 
de généraliser les économies, de mobiliser de nouvelles 
ressources, de favoriser l’interconnexion des réseaux ou 
encore, pour faire face à l’irrégularité des précipitations, de 
créer des réserves d’eau.  
Autre enjeu, la préservation de la ressource foncière et de la 
qualité de sols repose sur la la modération de l’urbanisation, 
en divisant par deux la consommation annuelle moyenne 
d’espaces agricoles, naturels. 
La protection des continuités écologiques, terrestres et 
aquatiques (trame verte et bleue) constitue aussi une priorité 
nécessitant une reconnaissance des valeurs écologiques et 
paysagères des espaces concernés. 
La préparation de la transition énergétique et l’adaptation au 
changement climatique, sujets incontournables du SCoT, se 
traduisent par l’augmentation de la part des énergies renou-
velables dans le mix énergétique et plus généralement par 
une posture affirmée de sobriété énergétique. 
La qualité des paysages et des patrimoines fait l’objet de 
mesures visant à les révéler pour mieux les mettre en valeur, 
tout en veillant à leur protection. 
Enfin, la sécurité et le cadre de vie des populations sont 
étroitement liés aux questions environnementales. Il s’agit 
donc de les protéger en prenant en compte les risques ma-
jeurs, en limitant les pollutions et en visant une gestion lo-
cale et durable des déchets. 
 

Via Ardèche, Vogüe  
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>>  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables  >> 
>> Défi 1 : Viser une organisation territoriale solidaire et fonctionnelle >> 

Thueyts 

Aubenas 

Vallon Pont d’Arc Les Vans 
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nexion apparaît peu à peu dans les 
préoccupations. L’Ardèche pourrait 
ainsi faire de certaines zones blanches 
un atout différenciant ! La possibilité 
est intégrée au PADD. 

STOCKER L’EAU,  
C’EST VITAL ! 

 

Prendre la mesure du réchauffement 
climatique conduit à innover pour con-
server l’eau qui tombe abondamment 
une partie de l’année et contribue à 
l’attractivité du territoire. Qu’il s’agisse 
de  l’eau « touristique », de l’eau 
« agricole » ou de l’eau « potable », le  
stockage hivernal s’avère aujourd’hui 
indispensable. Des solutions tech-
niques adaptées aux contextes locaux 
doivent ainsi être recherchées, dans 
les respect des sensibilités écolo-
giques et paysagères. 

UN HABITAT DENSE EN 
ARDECHE MERIDIONALE ? 

 

La question de la densification de 
l’habitat fait débat. Des élus craignent 
en effet une règlementation trop res-
trictive, notamment en ce qui con-
cerne le comblement des « dents 
creuses », qui sonnerait la fin de l’ha-
bitat individuel dispersé. Dans ces 
conditions, comment atteindre les 
objectifs de renforcement du lien so-
cial et de préservation des espaces 
naturels et agricoles par ailleurs fixés 
dans le PADD ? Tout est question 
d’équilibre. 

Alors que le PADD décline le projet global qui sous-tend le SCoT, 
le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) est un document 
plus technique qui revêt un caractère prescriptif. Dernier maillon 
de la chaîne d’élaboration du schéma, il en constitue le mode 
d’application pratique et opposable.  

Le DOO encadre les documents d’urbanisme locaux (PLU(i) et 
cartes communales), les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), 
les Plans de Déplacements Urbains (PDU) ainsi que les princi-
pales opérations d’aménagement et d’urbanisme. C’est essentiel-

lement à sa lumière que s’appréciera la compatibilité de ces docu-
ments et procédures avec le SCoT. 

Pour cela, le DOO doit viser le meilleur équilibre entre, d’une part, 
les exigences réglementaires et les spécificités locales, et d’autre 
part, les objectifs de développement et les impératifs de protec-
tion. Pour que les règles qui découleront du SCoT, mais aussi des 
documents d’urbanisme locaux, soient les plus pertinentes pos-
sibles, au service de l’intérêt général. 
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> >  E d i t o  > >  
 

Le Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables, c’est le projet politique 
du SCoT. Il incarne, au travers de grands 
objectifs à long terme (horizon 2043), la 
vision d’avenir qu’ont les élus locaux de 
leur territoire. 

Or, partager une ambition commune à 
l’échelle de 8 communautés de communes 
et 150 communes s’étirant de St-Remèze 
au Béage n’était pas gagné d’avance. 
Heureusement, l’attachement que nous 
portons tous à l’Ardèche méridionale, 
quelle que soit notre sensibilité politique 
ou géographique, a fait la différence. Lors 
du débat « PADD » tenu en juin dernier, 
nous avons ainsi pu dégager des orienta-
tions stratégiques, à même de préparer 
solidairement l’Ardèche méridionale aux 
multiples transitions (écologique, énergé-
tique, numérique, alimentaire, entrepre-
neuriale, …) auxquelles la ruralité est déjà 
confrontée. 

Car, le choix est simple, ou notre territoire 
est en capacité de choisir son modèle 
d’organisation spatiale, ou celui-ci sera 
subi, qu’il soit imposé d’en haut ou in-
fluencé de l’extérieur. Le SCoT, c’est avant 
tout la possibilité de mieux maîtriser notre 
destin territorial.   

En écho à cette volonté, 4 grands principes 
ont guidé la construction du PADD :  

- La solidarité, pour éviter que les inégali-
tés territoriales, sociales et économiques 
se creusent davantage et préserver la 
cohésion de l’Ardèche méridionale ; 

 

 

- L’anticipation, pour ne pas subir les 
mutations à l’œuvre et s’efforcer de ré-
pondre aux enjeux de demain par des 
solutions adaptées à notre contexte rural ; 

- L’exemplarité, pour faire de la qualité 
globale de notre territoire, où patrimoine 
naturel et génie humain se subliment 
réciproquement depuis plus de 36 000 ans, 
un facteur d’attractivité et de bien vivre 
pour demain ;  

- La diversité, pour tirer avantage de la 
complémentarité des milieux de vie qui, 
des gorges de l’Ardèche aux sucs de la 
Montagne en passant par les pentes 
cévenoles, composent l’Ardèche méridio-
nale. 

Même si cette lettre n’a évidemment pas 
la prétention de restituer l’intégralité du 
PADD, elle doit vous permettre de mieux 
cerner les fondamentaux à partir desquels 
les élus du SCoT souhaitent bâtir l’organi-
sation territoriale de demain.  

 

 

Georges FANGIER et Yves RIEU  
Co-présidents du SCoT  

de l’Ardèche méridionale  

« Que l’avenir ne soit plus ce qui 

va nous arriver mais ce que nous 

allons en faire… » 

Henri Bergson 


