
  

 

" Après 15 ans de SCoT, son avenir 

continue de s’inventer en débor-

dant sa fonction initiale de docu-

ment d’urbanisme pour en faire un 

véritable pivot territorial, lieu 

d’innovation et de gouvernances 

territoriales." 

 

Michel HIENRICH, Président  

de la Fédération nationale des SCoT,  

à l’occasion de l’anniversaire de la loi 

SRU de décembre 2000. 
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> >  E d i t o  > >  
 

«  Avec l’achèvement du diagnostic, l’éla-
boration du SCoT de l’Ardèche méridionale 
vient de franchir un cap important. Nous 
disposons maintenant d’un socle de con-
naissances partagé à même de guider nos 
choix d’urbanisation et d’aménagement 
futurs. Avec le diagnostic, sont appréhen-
dés tous les aspects de la vie quotidienne 
des habitants du territoire, du logement 
aux transports en passant par l’emploi et 
les services à la personne. L’environne-
ment, les paysages et le patrimoine, com-
posantes majeures de notre identité terri-
toriale, figurent également au cœur de cet 
état des lieux.  
 

Pour disposer de données fiables et actuali-
sées, nous nous sommes appuyés sur des 
compétences reconnues. Et, même si 
l’équipe technique du SCoT a été en pre-
mière ligne, plusieurs prestataires spéciali-
sés ont été mobilisés. Trois missions 
d’études, mutualisées avec le Parc Naturel 
Régional des Monts d’Ardèche et le SCoT   
« Centre Ardèche », ont ainsi alimenté le 
diagnostic en matière d’état des lieux 
énergétique, d’analyse paysagère et de 
prospective territoriale quant au devenir 
des espaces à faible densité. Concernant 
l’analyse du tissu d’entreprises, il nous a 
semblé logique de nous appuyer sur l’ex-
pertise conjointe des 3 chambres consu-
laires.  
 

Au-delà de ce noyau technique, l’élabora-
tion du diagnostic a fait l’objet d’une 
concertation de tous les instants, que ce 
soit avec les élus locaux, notamment au 
travers d’une tournée des 11 communau-
tés de communes et d’une conférence des 
maires, les partenaires locaux via des 
ateliers contributifs ou les citoyens lors de 
réunions publiques organisées par le 
Conseil Local de Développement. 

 

 

L’étendue de l’Ardèche méridionale nous a 
amenés à affiner certaines thématiques 
(habitat, économie, démographie, etc.) par 
grand bassin de vie. S’il doit traiter le 
territoire dans sa globalité, le SCoT ne peut 
ignorer les spécificités de la Montagne, du 
Sud-Ardèche et du Bassin Albenassien. 
 

Fruit de ce travail collectif, le diagnostic se 
décline en deux livres : le diagnostic territo-
rial et l’état initial de l’environnement. De 
ces 250 pages de cartes, de chiffres et 
d’analyses, nous avons extrait quelques 
éléments-clés. Mais, ce sont surtout les 
enjeux retenus par les élus qui méritent 
votre attention. Autant de défis écono-
miques, sociaux et environnementaux 
auxquels il faudra apporter des réponses 
adaptées à notre contexte rural. Au-delà 
du SCoT, ce diagnostic a vocation à servir 
l’action publique territoriale dans son 
ensemble. 
 

Même si cette lettre n’a évidemment pas la 
prétention de restituer l’intégralité du 
diagnostic, elle doit vous permettre de 
mieux cerner les ressorts du fonctionne-
ment de notre territoire. Pour que les 
orientations et les prescriptions qui décou-
leront du SCoT, mais aussi de les docu-
ments d’urbanisme locaux, soient les plus 
pertinentes possibles. » 

Georges FANGIER et Jean -Pierre CONSTANT  
Co-présidents  

du SCoT de l’Ardèche méridionale  
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>> L e  d i a g n o s t i c  e n  b r e f. . .  >> 

 

Une perte continue d’exploitations et de surfaces 
agricoles 

En 30 ans, 72% des exploitations agricoles et 83% des emplois 
ont disparu sur le territoire du SCoT. Sur les 10 dernières an-
nées, la SAU a augmenté sur le bassin Montagne tandis que la 
surface agricole a diminué sur les bassins Sud-Ardèche et Albe-
nassien. 

Un regain démographique depuis 1999  

Entre 1999 et 2012, le territoire du SCoT a accueilli 1.23% de 
population supplémentaire chaque année, soit 1 018 per-
sonnes  : 
+ 31 habitants/an en moyenne sur le bassin Montagne 
+ 393 habitants/an en moyenne sur le bassin Sud Ardèche 
+ 594 habitants/an en moyenne sur le bassin Albenassien. 

Un parc de logements surdimensionné 

Le territoire du SCoT dispose d’un parc de 71 169 logements en 
2012, (soit 37 % des 191 797 logements ardéchois et 2% des 
logements de la région Rhône Alpes). Entre 1999 et 2012, le 
parc total de logements a évolué de 1.67%/an en moyenne 
alors que la croissance démographique a évolué de 1,20%/an. 

Une économie confrontée à une mutation structurelle 
 

En Ardèche méridionale, la part des emplois relevant de l’économie 
de proximité a bondi de 48,5% en 1975 (contre 51,3% en Rhône-
Alpes) à 75,8% en 2011 (contre 63,2% en Rhône-Alpes). Le nombre 
d’emplois présentiels, dynamisé par la consommation locale, a ainsi 
progressé de 85,3 % entre 1975 et 2011. A l’inverse, les emplois 
relevant des secteurs productifs concurrentiels ont enregistré entre 
1975 et 2011 une baisse de 37,1 %.   

Une couverture médicale inégale et fragile 
Les services médicaux sont concentrés sur les polarités de ser-
vices et donc principalement autour de Aubenas, Thueyts et les 
Vans. L’Agence régionale de santé répertorie 89 communes en 
zone fragile . La couverture médicale se dégrade depuis 
quelques années du fait des départs à la retraite de médecins  
et leur non remplacement. 

Une forte précarité de l’emploi 
A l’échelle du SCoT, le taux de chômage s’est envolé de 10,4 % fin 
2003 à 13.9 % au dernier trimestre 2015 (contre 11,9 % en Rhône-
Alpes). En 2011, le taux de demandeurs d’emploi de longue durée 
s’établit à 37,6 % contre 34,6 % en Rhône-Alpes. 

Une mobilité caractérisée par le « tout voiture » 
La voiture est le moyen le plus utilisé pour aller au travail sur le 
territoire du SCoT : 82%, contre 7.7% en marche à pied, 6.2% 
sans transport, 2.1% à deux roues et 1.8 % en transports en com-
mun. 

Une population âgée 

En 2011, près de 40% habitants du SCoT ont entre 45 et 74 ans, 
avec une surreprésentation des personnes âgées de + de 60 ans. En 
effet, pour 100 personnes de plus de 60 ans, il y a 39,3 jeunes de 
moins de 20 ans.  

>> Livre 1 : le diagnostic territorial >> 



 

 

>> Livre 2 : l’état initial de l’environnement >> 

Des risques naturels et technologiques  

Avec des risques d’inondations dus aux averses cévenoles et à 
l’existence d’un réseau hydrogéologique encaissé, mais aussi 
des risques d’incendies liés au fort taux de boisement 
(certaines communes dépassent 80% de surfaces forestières),  
le territoire est particulièrement exposé. Les risques technolo-
giques sont aussi à prendre en compte, liés aux possibilités de 
ruptures de barrages et à l’existence d’anciens sites miniers. 

Une  géomorphologie et des paysages très  variés 

Le territoire du SCoT, d’une superficie de 2 551 km², connaît 
une variation altimétrique de plus de 1 500 mètres. Il comporte 
ainsi 11 unités paysagères qui se rangent dans 4 grandes struc-
tures paysagères : les unités de montagne, de pentes, de pié-
mont et les unités de plaines et fond de vallées.  

Une dynamique d’artificialisation soutenue  

Un patrimoine d’une richesse exceptionnelle 

Avec notamment l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco 
de la Grotte ornée du Pont d’Arc ou encore l’une des plus grandes 
concentrations de dolmens en Europe, le territoire bénéficie d’un 
exceptionnel panel patrimonial, faisant l’objet de diverses me-
sures de protection règlementaires. 

>> L e  d i a g n o s t i c  e n  b r e f. . .  >> 
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>> Juin 2015 >> Réalisation de cartes mentales visant à appréhender 

l’échelle SCoT et à faire émerger son ADN. Cet exercice a permis de mettre 
en évidence le fort degré d’investissement des acteurs locaux et leur con-
naissance du territoire. Il a aussi démontré l’existence d’un consensus 
général autour de symboles forts (la richesse du patrimoine naturel, les 
unités paysagères, les constats liés au chômage, au tourisme etc.) 

>> Octobre 2015 >>  
Présentation et échanges autour 
des premiers éléments de dia-
gnostic. 

>> Mars 2016 >>  
Echange autour des forces, fai-
blesses, opportunités et menaces 
pour le territoire. 

>> Juin 2016 >>  
Formulation des enjeux territoriaux 
par thématiques lors d’une première 
réunion sur l’état initial de l’environne-
ment, les paysages et les patrimoines, 
puis d’une autre dédiée aux dyna-
miques de développement et aux 
questions de logement, de services et 
de mobilité.  

Tout au long de la phase de diagnostic, l ’ensemble des acteurs concernés par l ’élaboration du SCoT ont été 

invités à participer à des ateliers qui ont servi de socle à la réflexion. Elus, techniciens, membres de la socié-

té civile : 96 personnes ont participé à ces différents temps de partages et d ’échanges sur les éléments de 

diagnostic issus de l ’analyse des données existantes sur le territoire.  

Ces séances de travail ont été organisées sous 

la houlette des co-Présidents et vice-

Présidents du SCoT : Georges FANGIER, Jean-

Pierre CONSTANT, Michelle GILLY, Hubert LE-

POITEVIN, Pierre MANENT et Yves RIEU. 

> >  L e s  s u r p r i s e s  d u  d i a g n o s t i c . . . > >  

>> Octobre 2016 >>  
Présentation du diagnostic et 
partage des enjeux en confé-
rence des Maires et Présidents 
de communautés de communes. 

> >  L a  m o b i l i s a t i o n  p e r m a n e n t e  d e s  a c t e u r s  l o c a u x . . . > >  

La moitié des  

entreprises créées 

sont des  

micro-

entreprises 

En moyenne, 1 habitant 

du SCoT de l’Ardèche 

méridionale capte au-

tant de revenus touris-

tiques qu’un habitant de 

la Tarentaise 

80% des rivières du 
SCoT sont en très bon ou 
bon état écologique  

La forêt a régressé 
entre 2002 et 2011  
(- 400 ha.)  



 

 

> >  D e s  e n j e u x  t e r r i t o r i a u x  p a r t a g é s  > >  

Une qualité patrimoniale et paysagère menacée 
- L’insertion des nouvelles formes urbaines dans le bâti tradition-
nel 
- La qualité des paysages 
- La conservation des paysages emblématiques 
- L’entretien des paysages ruraux traditionnels (terrasses, …) 
- La qualité des entrées de ville et de village 
- Le rôle de l’agriculture dans le maintien de la biodiversité 
- La qualité du paysage forestier 

Le diagnostic  a été présenté aux élus du territoire en confé-

rence des Maries et des Présidents de communautés de com-

munes le 19 octobre 2016,  ainsi qu ’en comité Syndical SCoT le  

2 novembre. Il a permis de déterminer et de valider  près de 70 

enjeux pour le territoire.  

Une économie en voie de tertiarisation 
- Le rééquilibrage des moteurs de développement économique de 
l’Ardèche méridionale 
- La qualité des ressources humaines 
- L’attractivité du territoire pour des implantations exogènes 
- La cohérence de l’armature commerciale, entre grande distribu-
tion et petit commerce 
- Le devenir des friches industrielles et commerciales 
- L’offre commerciale dans les centres-bourgs 
- La répartition spatiale du foncier d’activités économiques et son 
adaptation aux besoins du territoire  
- L’intégration architecturale et paysagère des ZAE  
- La multifonctionnalité des espaces, en lien avec les différents 
types d’organisation territoriale (urbain, péri-urbain, rural) 
- L’installation de nouveaux agriculteurs 
- La cohabitation «agriculture -bâti existant» 
- La localisation des outils collectifs de transformation 
- La maîtrise des terres agricoles à potentiel soumises à la pression 
urbaine et à la rétention foncière 
- Le logement de fonction à proximité du lieu de travail 
- Le morcellement du foncier sylvicole 
- La valorisation locale de la ressource forestière 
- Le devenir du modèle touristique du Sud Ardèche 
- Le positionnement touristique des autres secteurs (pentes, mon-
tagne, Aubenas, …) 
- La concurrence foncière / immobilière entre habitat permanent 
et logements touristiques 

Des milieux naturels qui fondent l’identité  
de l’Ardèche Méridionale 

- La diversité et la richesse des milieux naturels 
- L’environnement naturel du cadre du vie 
- La fréquentation touristique des espaces naturels 
- Le changement climatique au regard de certaines problématiques locales Un territoire fortement exposé  

aux risques naturels 
- La vulnérabilité du bâti existant au risque d’inondation 
- L’interface «forêt –habitat» 
-Le ruissellement des eaux pluviales en lien avec l’imperméabilisa-
tion  des sols 
- La capacité locale de traitement et de valorisation des déchets 

Une mobilité contrainte,  
caractérisée par le « tout voiture » 

- La fonctionnalité des axes de transit structurants 
- Le stationnement dans les villages 
- La place du covoiturage dans les déplacements quotidiens 
- Le réseau de voies douces 

Une armature territoriale complexe,  
conditionnée par la géographie 

- La complémentarité des bassins de vie, en lien avec la centralité albe-
nassienne 
- La prise en compte des polarités hors SCoT 
- Une accessibilité adaptée aux services et équipements en fonction de 
la gamme considérée 
- La saisonnalité des usages et son impact sur le dimensionnement de 
certains équipements (secteurs à forte fréquentation touristique). 
- La place des espaces de faible densité, notamment montagnards, 
dans l’organisation territoriale de demain 
- La facilité d’accès aux services et équipements publics, dans un objectif 
de réduction des temps de déplacement des habitants 
- L’accessibilité à l’offre de santé sur l’ensemble du territoire 
- La mise en adéquation de l’offre d’équipements et de service avec la 
dynamique de vieillissement du territoire 
- Une offre éducative en adéquation avec le marché local de l’emploi, 
notamment pour l’enseignement supérieur et la formation profession-
nelle 
- Le désenclavement routier et numérique du territoire 
- La complémentarité des mobilités numérique et physique 

Une ruralité attractive mais vieillissante 
- L’attractivité du territoire pour des populations variées, en particulier les 
jeunes actifs, concourant à une démographie diversifiée et au maintien de 
la vie dans les villages 
- Des politiques communales et intercommunales en faveur de l’accueil de 
nouvelles populations, à même de lisser les déséquilibres territoriaux et 
de limiter les concurrences infra «SCoT» 
- L’équilibre entre populations permanente et occasionnelle 
- Une offre de logements, notamment locative, adaptée aux besoins des 
différentes catégories de population (notion de «parcours résidentiel») 
- La maîtrise, notamment publique, de l’offre foncière dédiée à l’habitat, de 
façon à orienter la production en fonction des besoins des différents sec-
teurs du territoire 
- L’attractivité de l’habitat dans les cœurs de villes -villages 
- La vacance dans les centres -bourgs 
- La mixité sociale et générationnelle dans le parc de logements 

Des ressources naturelles exploitées 
- La maîtrise de l’urbanisation, notamment dans les secteurs sous 
pression 
- L’urbanisation des dents creuses dans les secteurs attractifs, 
pour densifier les tissus lâches 
- Le maintien ou l’amélioration de la qualité des cours d’eau 
- L’adéquation entre développement urbain et disponibilité de la 
ressource en eau 
- La sécurisation de la ressource en eau 
- Le développement des énergies renouvelables 
- Une urbanisation économe en énergie 
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> >  D u  d i a g n o s t i c  a u  p r o j e t  p o l i t i q u e  > >  

Une fois les enjeux du territoire définis, le 
diagnostic entrera dans sa phase de fina-
lisation. Pour cela, une importante mise à 
jour sera réalisée en fonction du nouveau 
Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale, qui fait évoluer le péri-
mètre du SCoT, avec l’entrée de nou-
velles communes. 
 
En octobre 2016, l’élaboration du SCoT  
est entrée dans sa phase de réalisation 
du Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD). Le PADD est la 
pièce centrale du SCoT, puisqu’il est le 
reflet du projet politique des élus en 
terme d'aménagement et 
de développement durable du territoire  
dans respect des principes 
de développement durable. 

 
D’après l’article  L. 141-4  du Code de 
l’urbanisme, il fixe les objectifs de nom-
breuses politiques publiques : urba-
nisme, logement, transports et dépla-

cements, implantation commerciale, 
équipements structurants, développe-
ment économique, touristique et cultu-
rel, protection et mise en valeur des 
espaces naturels, agricoles et fores-
tiers, préservation des ressources natu-
relles, lutte contre l'étalement urbain 
etc. 
Les élus du SCoT de l’Ardèche méridio-
nale seront fortement sollicités pour  la 
réalisation du PADD. Dans un premier 

temps, des rencontres régulières avec les 
communautés de communes adhérentes 
seront organisées pour définir les orien-
tations territoriales à la maille intercom-
munale. Par la suite, un effort d’harmoni-
sation et de mise en cohérence des orien-
tations sera nécessaire pour aboutir à 
une document ambitieux et  concerté. 

> >  L ’ i m p l i c a t i o n  d e  l a  s o c i é t é  c i v i l e  > >  

 

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT de l’Ardèche Méridionale, le Conseil 
Local de Développement de l’Ardèche Méridionale propose des rencontres 
afin d’informer et recueillir les avis, attentes, réflexions, propositions des 
habitants du territoire. 
 
Ainsi, des réunions publiques ont eu lieu à Labastide-de-Virac, Joyeuse, 
Villeneuve-de-Berg, Les Vans et plus récemment à Labeaume. 
 
Présentation de la démarche, recueil de questionnements et préoccupa-
tions, présentation du diagnostic : l’ordre du jour évolue avec l’avancée du 
SCoT. 
 

Pour tout renseignement : cld@pays-ardeche-meridionale.net 
www.pays-ardeche-meridionale.net 

Réunion publique sur le SCoT à Villeneuve -de-Berg  
Mars 2016  

Conférence des Maires et Présidents de communautés de communes  
19 octobre 2016 à Ucel  


