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1-Rappel méthodologique
1. Retour sur les étapes précédentes3

 Inter ateliers « Etat Initial de l’Environnement » et « diagnostic territorial » des 6 et 29 juin 2016    
- Approfondissement des forces / faiblesses / opportunités / menaces issus des ateliers thématiques

 BS du 22 juin 2016 : Livre 2- Etat initial de l’environnement 
- Enoncé des forces / faiblesses / opportunités /menaces

- Reformulation et priorisation des enjeux environnementaux 

 BS des 16 Juillet et 12 septembre 2016 : Livre 1- Diagnostic territorial
- Enoncé des forces / faiblesses / opportunités /menaces

- Reformulation et priorisation des enjeux sociodémographiques et économiques

 Comité de pilotage « Personnes Publiques Associées » du 5 octobre 2016
- Porter à connaissance de la synthèse du diagnostic et partage / bonification des enjeux

 Conférence des Maires et Présidents d’EPCI du 19 octobre 2016
- Porter à connaissance de la synthèse du diagnostic et partage / amendement des enjeux



Comité syndical de validation du 2 novembre 2016
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 Un diagnostic élaboré sur la base d’analyses

produites à l’échelle du SCoT

 L’étendue géographique et la diversité

territoriale de l’Ardèche méridionale

nécessitent pourtant que certaines

expertises / données soient affinées par

territoire de vie

 3 grandes zones homogènes ont été

identifiées par les élus : le Bassin Montagne

(plateau et pentes), le Bassin Albenassien et

le Bassin Sud Ardèche

 Pour autant, ce découpage n’a qu’une portée

technique en phase d’élaboration du

diagnostic

 Il n’engage aucunement le SCoT au regard de

la spatialisation des orientations et

prescriptions ultérieures. Sa pertinence

territoriale sera réinterrogée à l’occasion de

la phase « Projet d’Aménagement et de

Développement Durable », notamment au

regard des nouveaux découpages

communautaires.

1-Rappel méthodologique
2. Choix d’une analyse infra « SCoT » pour certaines thématiques



Enjeux = Quels défis à 

relever? Quels sujets?  
Objectifs = Quelles priorités 

politiques? Pour quoi faire?

Prescriptions = Comment 

agir? Quels leviers 

opérationnels?  

1

Diagnostic et état initial de 

l’environnement

PADD 
Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables

DOO 
Document d’Orientations et 

d’Objectifs

2 3

Justification des choix -

Argumentaire

1-Rappel méthodologique
3. Enoncé de la logique de construction du SCoT
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2- Eléments-clés et enjeux du livre 1

Les ressorts 

démographiques

Les dynamiques 

résidentielles

L’offre de 

services

Les 

déplacements et 

la mobilité

Le 

positionnement 

économique

L’économie de 

proximité

Les activités et 

espaces agricoles

L’économie 

sylvicole

Le tourisme

Les nouveaux 

moteurs de 

développement
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I. Une ruralité attractive mais une population vieillissante

1. Une dynamique démographique positive mais fragile

ENJEUX :

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 concur-

rences infra « SCoT »

SCoT : + 9 524 hab. entre 

1999 et 2007 et + 3 706 

hab. entre 2007 et 2012

Entre 1999 et 2012, le

territoire du SCoT

accueillait +1.23 % de

population chaque année,

soit 1 018 personnes en

plus en moyenne

annuelle :

▪ + 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

Caractéristiques-clés de la population :

▪ Une population âgée (39,3 jeunes de - de 20 ans pour 100 

personnes âgées de 60 ans et + contre 44,7 à l’échelle du 

Département et 100,4 en moyenne nationale)

▪ Une population aux revenus modestes (1/3 des foyers fiscaux 

imposable), la Montagne ardéchoise et les Cévennes 

méridionales constituant les principales poches de pauvreté 

▪ Des ménages aux typologies familiales variées
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ENJEU :

L’équilibre 

entre 

populations 

permanente et 

occasionnelle

En 2011, le SCoT totalise :

40% des artisans-commerçants, 

38% des agriculteurs, 

35% des retraités, 

30 % des employés, 

27% des professions intermédiaires, 

26% des cadres et professions supérieures, 

25 % des ouvriers, 

10% des autres

Du 07 

Entre 2006 et 2011 :

+ 5,20 % d’actifs pour le SCoT

(contre 3,5 % pour le 07)

Entre 2006 et 2011 à l’échelle du SCoT :

▪ + 21% de cadres – professions supérieures

▪ - 12 % d’exploitants agricoles

 Un bassin Montagne qui attire de plus en plus de cadres

 Un bassin Albenassien qui n’a pas perdu d’agriculteurs

 Une progression plus rapide des retraités sur le bassin 

Sud-Ardèche

I. Une ruralité attractive mais une population vieillissante

1. Une dynamique démographique positive mais fragile

30% de 

la popu-

lation
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I. Une ruralité attractive mais une population vieillissante

2. Un parc de logements partagé entre les besoins permanents et touristiques

ENJEUX :

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 

secteurs du territoire

▪ + 12 650 logements sur le SCoT entre

1999 et 2012 (64% de R1* / 19% de R2* /

17% de LV*)

▪ Le parc total de logements a évolué de +

1.67%/an en moyenne alors que la

croissance démographique a évolué de +

1,20%/an

En 2012, le SCoT compte 13 342

logements locatifs (soit 30% des R1

contre 42% en moyenne nationale)

Caractéristiques du parc de logements :

▪ 21% d’appartements

▪ 75% des R1 construites avant 1990

▪ 68% des logements avec 4 pièces et +

▪ 11% de T1 et T2

▪ 9% de logements conventionnés (11% pour

le bassin Albenassien, 7% pour la Montagne

et 6,5% pour le Sud Ardèche)

▪ 40% des nouvelles demandes  T1 et T2

*R1 = Résidence principales
*R2= Résidence secondaires

*LV= Logement vacant



10

I. Une ruralité attractive mais une population vieillissante

2. Un parc de logements partagé entre les besoins permanents et touristiques

ENJEUX :

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

21900

26638

6179 6436
2462 3899

1999 2012

Evolution des logements par catégories sur le bassin 
Albenassien

10191

13118

7575

9091

813 1471

1999 2012

Evolution des logements par catégories sur le bassin Sud 
Ardèche

R1

R2

LV

3999
4372

4768

5483

522 661

1999 2012

Evolution des logements par catégories sur le bassin 
Montagne

Les R2 en 2012 :

▪ 29% de résidences secondaires à l’échelle du 

SCoT, correspondant à 21 010 logements

▪ 52% pour la Montagne (5 483 R2)

▪ 38% pour le Sud Ardèche (9 091 R2)

▪ 17% pour le bassin Albenassien (6 436 R2)

………………………………………………………………………

Les LV en 2012 :

▪ 9% de logements vacants dans le SCoT corres-

pondant à 6 031 logements

▪ 7% pour la Montagne (661 LV)

▪ 6% pour le Sud Ardèche (1471 LV)

▪ 11% pour le bassin Albenassien (3 899 LV)

Evolution des LV entre 1999 et 2012 :

▪ + 2 204 LV soit 169/an 

(répartis à 5% sur la Montagne, 30% sur le Sud 

Ardèche et 65% sur le bassin Albenassien)

………………………………………………………………………

Un marché de la construction neuve 

dominée par la maison individuelle :

Sur 839 logements commencés/an dans le SCoT, 

67% sont en individuel pur, 13% en individuel 

groupé et 20% en collectif
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II. Une armature territoriale complexe, conditionnée par la géographie 
1. Un fonctionnement territorial organisé autour de plusieurs bassins de vie

ENJEUX :

La complémentarité des 

bassins de vie, en lien 

avec la centralité 

albenassienne

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

12 bassins de vie « INSEE » dont 8 

dépendent de polarités extérieures
Un maillage territorial influencé 

par le contexte rural et guidé par 

les grands axes de communication 
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II. Une armature territoriale complexe, conditionnée par la géographie 
2. La permanence d’espaces de faible densité malgré la diffusion récente du caractère périurbain 

Un étalement 

urbain rapide 

en 20 ans :

▪ 1999  9 

communes du pôle 

urbain d’Aubenas + 

7 communes péri-

urbaines

▪ 2010  22 

communes du pôle 

urbain + 50 

communes dans 

l’espace péri-urbain

Une évolution ………………………………………..……………………. Une constante

Des espaces de faible 

densité (-30 hab./km²) 

qui concernent 86 

communes du SCoT :

▪ 71 communes / 90 

classées en Loi 

Montagne + 15 

communes hors Loi 

Montagne

▪ 39 communes / 86 

sont à – de 10 hab.km²

(espaces désertifiés 

pour l’INSEE)

Des dynamiques de transformation à l’oeuvre : métropolisation des emplois / regain 

d’attractivité résidentielle /  apparition d’un nouvel entrepreneuriat rural / transition 

écologique / mutation numérique / tertiarisation des emplois / recomposition territoriale

ENJEU : La place des espaces de faible densité, notamment montagnards, 

dans l’organisation territoriale de demain
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II. Une armature territoriale complexe, conditionnée par la géographie 
3. Une accessibilité inégale aux pôles de services et d’équipements

ENJEUX :

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 

Les regroupements de services publics en 2015

1 MSP* à Coucouron

5 Relais de Services 

Publics (Lachamp-

Raphaël, Les Vans, St-

Etienne-de-Lugdarès, 

Thueyts, Valgorge)  

89 communes sur 149 classées en 

zone fragile par l’ARS 

désertification médicale

4 nouvelles Maisons de Services au Public* 

(MSP) en projet : Le Béage, Antraigues-sur-

Volane, Joyeuse et Vallon-Pont-d’Arc

Des zones d’ombre sur le bassin Montagne



14

II. Une armature territoriale complexe, conditionnée par la géographie 
3. Une accessibilité inégale aux pôles de services et d’équipements

ENJEU :

Une offre éducative en 

adéquation avec le marché 

local de l’emploi, notamment 

pour l’enseignement supérieur 

et la formation professionnelle

En 2014, sur le SCoT :

▪ 14 collèges

▪ 7 lycées

Une offre de formation « post-bac » 

limitée
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II. Une armature territoriale complexe, conditionnée par la géographie 
3. Une accessibilité inégale aux pôles de services et d’équipements

ENJEUX :

Le désenclavement 

routier et 

numérique du 

territoire

La complémentarité 

des mobilités 

numérique et 

physique

En 2012 sur le SCoT,

62 communes possèdent un nœud de 

raccordement d’abonnés

Ardèche Drôme Numérique projette de 

déployer « la fibre à la maison » sur 

l’ensemble du SCoT à l’horizon 2023
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III. Une économie en voie de tertiarisation
1. Un modèle de développement hyper-résidentiel

ENJEU :

Le rééquilibrage des moteurs de développement 

économique de l’Ardèche méridionale

0

20

40

60

Bassin
Albenassien

Bassin
Montagne

Bassin Sud
Ardèche

SCoT Ardèche
Méridionale

Département AURA France

Part des salariés selon la fi l ière en 2013 (en % INSEE)

Agriculture, sylviculture, pêche Industrie
Commerces transports Services Construction
Administration publique, enseignement, santé, social

▪ En 2012 sur le SCoT : 60% des 15-64 

ans ont un emploi

▪ 38% des 15-24 ans ont un emploi sur 

la Montagne, contre 31% pour les 

bassins Albenassien et Sud Ardèche

▪ 34% des 55-64 ont un emploi dans le 

SCoT contre 42% en France

▪ 76% des emplois relèvent de la 

sphère présentielle en 2011 contre 

63% en Rhône-Alpes

▪ 53 salariés pour 100 emplois en 

2012 dans le SCoT contre 71 en 

Rhône-Alpes et 58 en Ardèche

▪ La moitié des salariés travaille dans 

l’administration publique, 

l’enseignement, la santé ou le social

▪ 7,6% de salariés dans l’industrie 

contre 22% pour 07 et 18% pour AURA 

▪ Entre 1975 et 2011, les emplois 

productifs ont décru de 37%

Un moteur touristique surdéveloppé
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III. Une économie en voie de tertiarisation
1. Un modèle de développement hyper-résidentiel

▪ L’augmentation du nombre d’établissements et d’établissements employeurs est plus prononcée sur le Sud Ardèche  +30% et +6% 

contre +19% et -4,6% pour la Montagne et +21% et +2% pour le bassin Albenassien

▪ Le Bassin « Montagne » est le seul à avoir enregistré, entre 2008 et 2014, une baisse du nombre d’établissements employeurs (-4,6%)

▪ La répartition spatiale des établissements montre à la fois un effet de polarisation autour d’Aubenas (notamment en termes d’emplois),

une structuration secondaire autour des axes routiers majeurs ainsi que des bourgs-centres et des zones d’ombres sur le bassin «

Montagne »

Entre 2008 et 2014 dans le champ marchand non 

agricole, des établissements en augmentation (+ 23,7% 

pour 1532 unités supplémentaires) …. mais des effectifs 

salariés en baisse (- 1,3% pour 220 unités de moins)

Un marché de l’emploi dégradé

Des indicateurs au rouge :

▪ 13,9% de taux de chômage fin 2015

▪ + 776 demandeurs d’emploi entre 2006 et 2011

▪ 23,2% d’actifs occupés à temps partiel

▪ 18,3% des emplois du SCoT sous statut précaire

▪ 4 500 salariés saisonniers recensés en 2013 (9 sur 10 

exercent dans le tourisme)

ENJEU :

La qualité des 

ressources 

humaines
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Les principales caractéristiques du tissu d’entreprises « SCoT » :

▪ Des spécialisations industrielles fondées sur les ressources locales 

(agro-alimentaire, industrie pharmaceutique, industries extractives, 

production et distribution d’eau, …)

▪ Un secteur BTP qui s’essouffle

▪ Un appareil commercial fortement dimensionné

▪ Des entreprises de services majoritairement orientées « ménages »

▪ Une filière « transport et logistique » pénalisée par l’enclavement 

du territoire

▪ Un tissu artisanal tiré par l’attractivité territoriale

ENJEUX :

L’attractivité du 

territoire pour des 

implantations exogènes

La cohérence de 

l’armature commer-

ciale, entre grande 

distribution et petit 

commerce

III. Une économie en voie de tertiarisation
2. Un tissu économique en voie de fragmentation

Une dynamique entrepreneuriale tirée par la micro-

entreprise :

▪ Gain de 1 532 entreprises entre 2008 et 2014 

(rapport « créations / radiations »), soit 38% du total 

départemental

▪ En 2014, plus de 94% des créations d’entreprises se 

sont opérées sans salariés

▪ 1 264 micro-entrepreneurs fin 2015 (32,5 % des 

établissements du registre des métiers), soit 38% du 

total départemental

▪ 40% des micro-entrepreneurs sont bénéficiaires de 

minimas sociaux

L’indice de spécificité 

industrielle d’un 

territoire permet de 

préciser sa 

personnalité 

économique

1 = moyenne nationale

Un tissu d’entreprises qui s’individualise
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III. Une économie en voie de tertiarisation
3. Une répartition géographique et des évolutions sectorielles contrastées

ENJEUX :

Le devenir des 

friches industrielles 

et commerciales

L’offre commerciale 

dans les centres-

bourgs

Des spécificités sectorielles par bassin

Bassin Montagne :

Une proportion plus 

élevée dans le BTP 

et l’Industrie

Bassin Sud Ardèche :

Une part d’établis-

sements de services 

plus importante 

(influence du 

tourisme)

Bassin 

Albenassien :

Un appareil 

commercial plus 

affirmé
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III. Une économie en voie de tertiarisation
3. Une répartition géographique et des évolutions sectorielles contrastées

ENJEUX :

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)

 

Taux de 
remplissage des 

ZAE en 2014 

Surface des 
ZAE 

(superficies 
théoriques 
dans les 

documents 
d’urbanisme 

locaux) 

Surfaces 
bâties / 
occupée

s 

 

Surfaces 
dédiées 

aux 
énergies 

renouvela
bles 

Surfaces 
potentielle

ment 
disponibles 

après 
application 

d’un 
coefficient 
VRD de 20% 

Taux 
de 

rempli
ssage 

Bassin d’Aubenas 596 ha. 418 ha. 29 ha. 143 ha. 70 % 

Bassin Montagne 132 ha. 123 ha. 111 ha. 7 ha. 93 % 

Bassin Sud-
Ardèche 

190 ha. 113 ha. 0 ha. 62 ha. 60 % 

SCoT  

Ardèche  

Méridionale 

919 ha. 654 ha. 140 ha. 212 ha. 74 % 

▪ 97 ZAE (54 bassin Albenassien, 34 bassin Sud 

Ardèche et 9 bassin Montagne)

▪ 0 ZAE de plus de 150 ha.

▪ 4 zones de plus de 30 ha. (Lavilledieu, Lanas, 

Aubenas « Ponson-Millet » et Aubenas 

« Ripotier-Bellande »

▪ 60% des ZAE ont moins de 5 ha.

▪ Entre 2004 et 2011, 136 ha. ont été 

consommés à des fins économiques

▪ Le bassin Montagne concentre 80% des 

surfaces dédiées aux énergies renouvelables

ZAE = Zone d’Activités Economiques
Une offre d’accueil d’activités économiques morcelée
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III. Une économie en voie de tertiarisation
4. Une activité agricole identitaire mais en déclin

Les produits sous signe de qualité 

ou d’origineL’agriculture du SCoT en quelques chiffres 

(source RGA 2010) :

▪ 1 784 exploitations en 2010

▪ -72% d’exploitations en 30 ans (1979-2010)

▪ - 10 331 emplois agricoles en 30 ans

▪ Les + de 50 ans détiennent 35% de la SAU 

(Surface Agricole Utilisée)

▪ En 30 ans, la SAU est passée de 70 000 ha. 

à 50 500 ha. 

▪ - 3 500 ha. sur le bassin Montagne

▪ - 7 500 ha. sur le bassin Albenassien

▪ - 8 500 ha. sur le bassin Sud-Ardèche

▪ 2 grandes causes à cette perte de surface : 

l’urbanisation et la déprise agricole (friche 

agricole puis reconquête forestière = 

fermeture des paysages)

▪ Une palette de terroirs diversifiée et de 

nombreuses productions sous signe de 

qualité ou d’origine (AOP, IGP, Label Rouge, 

AB, …)

▪ 40% des agriculteurs en AB

▪ Des circuits courts bien ancrés localement
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III. Une économie en voie de tertiarisation
4. Une activité agricole identitaire mais en déclin

ENJEU :

L’installation de 

nouveaux agriculteurs

Moins d’exploitants et moins de surfaces  

En 22 ans, sur le SCoT : 

- 57 % d’exploitations agricoles

– 14 % de SAU

Soit en moyenne entre 1988 et 2010 : 

- 108 agriculteurs/an

– 371 ha./an de SAU
Bassin Montagne :

- 23 exploitants et - 50 ha. de SAU

Bassin Albenassien :

- 44 exploitants et - 138 ha. 

de SAU

Bassin Sud-Ardèche :

- 42 exploitants et – 183 ha. 

de SAU

Entre 1988 et 2010 en moyenne annuelle = 
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III. Une économie en voie de tertiarisation
4. Une activité agricole identitaire mais en déclin

ENJEUX :

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 proximi-

té du lieu de travail

Les paysages agricoles sont avant tout des espaces productifs (sécurité alimentaire). Ils constituent 

aussi un élément attractif pour les touristes et un environnement quotidien pour les habitants. 

Evolution des espaces agricoles entre 2002 et 2011 

(source BDD_ODS_DDT) :

- Perte brute de 151 ha. d’espaces agricoles en 10 ans 

- Forte déprise viticole (- 1 000 ha.)

- Des espaces de prairies (de plaine et d’altitude) en hausse 

(+ 838 ha.)

333,60

505,98

8,35

-999,29
-1 200

-1 000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

Prairies 

d’altitudes, 

estives

Prairies, cultures Vergers Vignes

Evolution des milieux ouverts entre 2002 et 2011 (en ha.)L’urbanisation n’est pas le seul facteur responsable de la 

perte du foncier agricole :

Ex: sur 1000 ha. de vignes arrachées entre 2002 et 2011 

83 ha. ont été urbanisées (91,7% sont restées des friches 

agricoles = peuvent être remobilisées)

La non reprise des exploitations favorise une déprise

généralisée

Bassin Montagne :

52% des terres urbanisées ont 

été prélevées sur du foncier 

agricole (40 ha. / 75 ha.)

Bassin Albenassien :

53% des terres urbanisées 

provenaient du foncier 

agricole (313 ha. / 586 ha.)

Bassin Sud-Ardèche :

49% des terres urbanisées 

provenaient du foncier 

agricole (250 ha. / 510ha.)

Morcellement du 

foncier agricole
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III. Une économie en voie de tertiarisation
5. Une économie forestière générant peu de valeur ajoutée

ENJEUX :

Le morcellement 

du foncier sylvicole

La valorisation 

locale de la 

ressource 

forestière

▪ 84,5% de la propriété forestière est privée

▪ 50 000 propriétaires privés, dont + de 80% 

possèdent moins de 4 ha.

▪ Le SCoT totalise 90% des forets domaniales 

et 63% des forêts communales du Départe-

ment (source IFN_2015)

1ère transformation :

▪ 72 entreprises d’exploitation forestière

▪ 16 scieries (-1 en cours de fermeture), 

dont 3 qui emploient plus de 5 salariés

▪ 80 000m³ de bois sciés / an (volumes 

stables en 20 ans avec 25% de scieries en 

moins)

2e transformation (menuisiers, 

charpentiers, …) :

▪ 25% des entreprises du 

département sont localisés sur le 

SCoT, 

▪ Concentration sur l’axe 

Aubenas - les Vans
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III. Une économie en voie de tertiarisation
5. Une économie forestière générant peu de valeur ajoutée

L’accès à la ressource constitue un point noir : 

D’après l’IFN :

▪ En Ardèche, le tiers de la forêt seulement est 

« plutôt facile » à exploiter

(contre 59% au niveau national)

▪ ⅔ de la forêt « plutôt difficile » à exploiter

Malgré un potentiel de valorisation important :

▪ 2 Plans de Développement de Massif élaborés 

(châtaignier et pin maritime), 

à prendre en compte dans le PADD

▪ 45 000 ha. de forêts « plutôt faciles » à exploiter 

sur le SCoT

▪ 600 000 m³ / an d’accroissement naturel 

dont 200 000 m³ « plutôt faciles » à exploiter

Précaution: Les superficies forestières diffèrent entre l’IFN 

(134 000 ha.) et la base de données ODS_DDT (121 000 ha.)
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III. Une économie en voie de tertiarisation
6. Une destination touristique portée par les activités de nature

ENJEUX :

Le devenir du 

modèle touristique 

du Sud Ardèche

Le positionnement 

touristique des 

autres secteurs 

(pentes, montagne, 

Aubenas, …) 

▪ 1 500 000 touristes / an 

sur le territoire (source 

CCI)

▪ 63% des lits touristiques 

relèvent de l’hôtellerie 

de plein air

▪ Un nombre de nuitées 

en régression : de 16,3 

en 2011 à 15,2 millions 

en 2014

▪ Une capacité d’accueil 

en baisse : 

ADT_2016 Capacité d’accueil
(lits touristiques)

2014 89 663
2015 88 204
2016 82 157
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III. Une économie en voie de tertiarisation
6. Une destination touristique portée par les activités de nature

ENJEU :

La concurrence 

foncière / 

immobilière entre 

habitat permanent 

et logements 

touristiques

Résidences secondaires et logements occasionnels en 2012 
(source : Insee)

▪ 5 900 résidences secondaires 

supplémentaires entre 1990 et 2012 

(+20%)

▪ 44 communes où les résidences 

secondaires représentent entre 50 

et 70% du parc total de logements 

(5 communes > 70%)

% de résidences secondaires dans le parc 

total de logements en 2012

Bassin Albenassien 17%

Bassin Sud Ardèche 38%

Bassin Montagne 52%

SCoT 29%

Département 18%

Rhônes Alpes 12%

Auvergne-Rhône-Alpes 12%
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IV. Une mobilité contrainte, caractérisée par le « tout voiture »
1. Une desserte essentiellement routière

ENJEUX :

La fonctionnalité 

des axes de transit 

structurants

Le stationnement 

dans les villages

Application de la Loi Barnier sur la RN102 

(75m) et RD104 (100m)

▪ Pas d’autoroute

▪ Pas de ligne ferroviaire « voyageurs » 

active

▪ Pas d’aéroport mais 3 aérodromes
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IV. Une mobilité contrainte, caractérisée par le « tout voiture »
2. Des modes alternatifs en émergence

ENJEU :

La place du 

covoiturage dans les 

déplacements 

quotidiens

▪ Une pratique difficilement quantifiable

▪ Sur le SCoT, 17 aires de covoiturage 

inscrites au schéma départemental 

(78 à l’échelle ardéchoise)

- 2 aires de report modal 

(Aubenas et Vallon)

- 6 aires labellisées à ce jour par le 

Département pour une offre de 80 

places

- 8 nouveaux projets : Rosières, Uzer, 

Vogué, Saint-Etienne-de-Fontbellon, 

Ruoms, Villeneuve-de-Berg, Saint-

Julien-du-Serre et La Souche

▪ Pas de Plan de Déplacement Inter 

Entreprises ni de Plan de Déplacement 

Urbain sur le SCoT

Le covoiturage
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IV. Une mobilité contrainte, caractérisée par le « tout voiture »
2. Des modes alternatifs en émergence

ENJEU :

Le réseau de 

voies douces

Source : CC Gorges de l’Ardèche

Source : CC Pays d’Aubenas Vals

Voies vertes :

▪ Gorges de l’Ardèche

2 tronçons existants : Pradons – Grospierres 

et Vogüe – Vogüe gare 

Projet de connexion « Pradons – Vogüé »

▪ Pays d’Aubenas-Vals

1 tronçon existant : Labégude-Aubenas

Projet de liaison « Vals-les-Bains – St-Didier »

▪ Des réflexions en cours sur les CC 

Vinobre, Val de Ligne ou Pays des Vans en 

Cévennes (linéaire global projeté de Pont 

de Labeaume à Saint Paul le Jeune)

Vélo-routes :

▪ Mont Gerbier de Jonc - Issarlès (1ère étape 

de la Loire à Vélo)

▪ 7 itinéraires de l’Ardéchoise permanente 

sur le SCoT (dont 7 axes en priorité 1)

Itinéraires structurants hors SCoT : 

▪ Via Rhôna (voie douce Européenne)

Les voies douces
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IV. Une mobilité contrainte, caractérisée par le « tout voiture »
3. Une offre en transport en commun adaptée aux densités humaines

ENJEUX ;

La qualité de la conne-

xion avec les grandes 

infrastructures hors 

SCoT (autoroutes, 

gares TGV, ports 

fluviaux, aéroports)

Le devenir de 

l’aérodrome d’Aubenas 

- Ardèche méridionale

En Ardèche Méridionale : 

 2 gares routières avec aire de report 

modal (Aubenas et Vallon)

 3 aérodromes (Lanas, Lespéron, Ruoms)

Un réseau hiérarchisé et adapté aux densité de population

▪ Les projets d’infrastructure à fort impact pour le SCoT :

- Deux projets routiers : contournement « est » de Vallon et déviation « nord » de Le Teil

- Deux projets ferroviaires : Gare TGV de Montélimar-Allan et réouverture de la rive 

droite du Rhône au trafic ferroviaire de voyageurs
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IV. Une mobilité contrainte, caractérisée par le « tout voiture »
3. Une offre en transport en commun adaptée aux densités humaines

ENJEU :

L’articulation 

entre l’offre de 

transport collectif 

et le 

développement de 

l’urbanisation 

(résidentielle et 

économique)

294
1 122

44 149
25 913

3 980
2 332

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000

Fréquentation des lignes du Sept en 2014

17/Langogne-Aubenas 16-Montpezat-Aubenas 15/Aubenas - Avignon

13/Aubenas-Vans-Ales 103/Souche-Aubenas 102/Antraigues.-Aubenas

6 lignes régulières :

Sur les 77 790 trajets 

effectués, 57 % concerne la 

ligne 13 et 33 % la ligne 15 

Région

Ville

3 lignes régulières :

▪ 73 : Aubenas-Privas-Valence / 51 cars par jour pour 340 000 voyageurs en 2014

▪ 74 : Les Vans – Aubenas – Montélimar / 36 cars par jour pour 150 000 voyageurs en 2014

▪ 76 : Vallon-Pont-d’Arc – Valence / 2 cars par jour (basse saison) pour 27 000 voyageurs en 2014

TAD ▪ 3 EPCI qui ont pris la compétence : 5 lignes pour les Gorges de l’Ardèche, 4 lignes pour Entre 

Loire et Allier et 4 lignes pour Pays d’Aubenas Vals

▪ 10 lignes complémentaires

▪ Réseau de transport urbain qui dessert 7 communes 

autour d’Aubenas pour 23 800 hab. en 2013

▪ En 2010 = 150 000 voyages / 2015 = 215 000 voyages 

+ 43%

▪ Des changements de comportement qui peuvent limiter 

l’usage de la voiture
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3- Eléments-clés et enjeux du livre 2

La géographie 

physique

La biodiversité

La ressource en 

eau

Le climat, l’air et 

l’énergie

Les risques et 

nuisances

Les déchets

La structure 

paysagère

Les gisements 

patrimoniaux

Les formes 

urbaines et 

villageoises

L’occupation du 

sol et les 

évolutions 

constatées

La consommation 

foncière

La planification 

spatiale

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT



34

I. Une terre de contrastes

1. L’Ardèche Méridionale, trait d’union entre Vallée du Rhône et Massif Central

▪ 2 influences climatiques

▪ 2 grands bassins hydrographiques

▪ 1 500 m de variation altimétrique (41 à

1 603 m)

▪ Variété géomorphologique sur 2 551 km²

4 grands systèmes paysagers : 

▪ La montagne : 1ère marche du Massif Central  + de 1000 m d’alt.

▪ Les pentes : entre 400 et 1000 m

▪ Le piémont : entre 200 et 400 m

▪ Les plaines et fond de vallées : 200m d’alt. en moy.  
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II. Des milieux naturels qui fondent l’identité de l’Ardèche Méridionale

1. Une trame environnementale exceptionnelle

ENJEU :

La diversité et la 

richesse des 

milieux naturels

L’occupation des milieux perméables et aquatiques en 2011

▪ 95% du territoire non artificialisé  0,5% d’espaces 

aquatiques / 47,5% de forêts / 18% d’espaces 

agricoles / 29% d’espaces naturels
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II. Des milieux naturels qui fondent l’identité de l’Ardèche Méridionale

2. Des écosystèmes reconnus pour leur valeur
ENJEU :

Le caractère naturel du cadre de vieDe nombreux outils pour protéger / valoriser ce patrimoine naturel

ZNIEFF = Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique

ZICO = Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux

CEN= Conservatoire des Espaces Naturels

ENS = Espaces Naturels Sensibles

PNR= Parc Naturel Régional 

SAGE= Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux

PN= Parc National
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II. Des milieux naturels qui fondent l’identité de l’Ardèche Méridionale

3. Une fonctionnalité des milieux naturels « contrariée »

ENJEUX :

La fréquentation 

touristique des 

espaces naturels

Le changement 

climatique au regard 

de certaines 

problématiques 

locales

Les zones de vigilance et les obstacles à la circulation des espèces

Obstacles à la faune 

terrestre 

▪ les zones urbanisées 

▪ l’ossature routière

Seuils différents de 

perméabilité (forte, 

moyenne, faible)

Obstacles à l’avifaune 

▪ la pollution lumineuse

▪ les lignes électriques

▪ les parcs éoliens

Enjeux fort ou très forts 

liés au risque de 

percussion ou 

d’électrocution

Obstacles à la faune aquatique 

▪ seuil en rivière

▪ barrage

▪ épis en rivière

26 seuils qui ont été classés comme 

« obstacles prioritaires à restaurer 

pour la continuité écologique)
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III. Des milieux agricoles et forestiers diversifiés

1. Le patrimoine agricole et le potentiel productif

Un potentiel productif à hiérarchiser Des espaces agricoles stratégiques à définir

1- Détermination de l’espace agricole de référence 

 93 582 ha. (îlots PAC 2014, inventaire des zones 

pastorales, Base de données Occupation Des Sols DDT07) 

2- Analyse multi-critères (système de notation) :

2.1  Les critères physiques (altitude, degré de pente, 

exposition, géomorphologie des sols)

2.2  Les critères environnementaux (zonage de 

biodiversité, PAEC, irrigation, déprise, pression 

urbaine, mitage)

3- Hiérarchisation en 4 classes (plus la note est élevée,

plus l’espace agricole présente un potentiel productif) :

- Les secteurs qui présentent de forts potentiels pour 

une ou plusieurs productions

- Les secteurs à bon potentiel pour une ou plusieurs 

cultures

- Les secteurs agricoles ayant un intérêt particulier 

(environnemental, paysager)

- Les secteurs agricoles à faible potentiel

4- Exercice à effectuer pour chaque filière Un atlas au 1/50 000e sera produit pour localiser les espaces agricoles à 

potentiel  outil d’aide à la décision pour le PADD

ENJEUX :

Le rôle de 

l’agriculture dans 

le maintien de la 

biodiversité

La contribution 

de l’agriculture à 

l’entretien et à 

l’ouverture des 

paysages, 

notamment au 

travers du 

pastoralisme 
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III. Des milieux agricoles et forestiers diversifiés

2. Le patrimoine forestier

ENJEU :

La qualité du 

paysage forestier

BDD ODS DDT07 (référence de base pour les indicateurs de suivi « 2002-2011 ») :

- 121 000 ha. de forêts = 92 000 ha. de forêts acidiphiles cévenoles et 21 000 ha. de forêts basses sur calcaire

- Une forêt en régression: - 393 ha. (-43 ha. de forêts/an) dont 139 ha. qui ont été urbanisés (35%)

- Sur ces 139 ha. :    Bassin Albenassien  - 69 ha. 

Bassin Sud Ardèche  - 12 ha.

Bassin Montagne  - 58 ha.

L’IFN 2012 :

- 134 000 ha. de 

forêts

- En progression

- 2 x plus de feuillus 

que de résineux : 

77 500 ha. contre 

40 500 ha. 

 chiffres divergents
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IV. Une qualité patrimoniale et paysagère menacée

1. Des paysages diversifiés, témoins des identités locales

ENJEU :

L’insertion des 

nouvelles formes 

urbaines dans le 

bâti traditionnel

Le diagnostic montre pour 

chacune des 11 unités 

paysagères :

-Les principales caractéristiques 

et dynamiques observées en 

matière de typologies 

architecturales, de mutations 

paysagères, d’entrées de villes-

villages

-Une carte de synthèse sur les 

potentiels et problématiques

PLAN PAYSAGE
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IV. Une qualité patrimoniale et paysagère menacée

2. Des patrimoines qui retracent l’occupation humaine depuis la Préhistoire

ENJEUX :

La conservation 

des paysages 

emblématiques

L’entretien des 

paysages ruraux 

traditionnels 

(terrasses, …)

La qualité des 

entrées de ville et 

de village

Les patrimoines paysagers 

et bâtis déjà protégés : 

-Plusieurs zonages 

« biodiversité » (NATURA 

2000, réserves naturelles…)

-2 labels « UNESCO »

-2 aires de valorisation de 

l’architecture et du 

patrimoine (AVAP) 

approuvées et 6 en projet

-34 zones de saisine 

archéologique

-102 périmètres « Monuments 

historiques »

-12 sites classés

-23 sites inscrits

Le petit patrimoine pouvant être 

protégé dans les paysages ruraux 

traditionnels : 

-Dolmens

-Fermes

-Moulinages

-Béalières

-Calades

-Capitelles

-Couradous

-….

Liste non exhaustive dans l’Etat 

Initial de l’Environnement des 

différents patrimoines vernaculaires

La Grotte ornée du Pont d’Arc, bien culturel inscrit sur 

la Liste du patrimoine mondial (élaboration du second 

plan de gestion « 2017 – 2021 » en cours)

2 Plus Beaux Villages de 

France

12 Villages de caractère
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V. Des ressources naturelles exploitées

1. Des mutations spatiales importantes

ENJEUX :

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 

Entre 2002 et 2011, ce sont 129.58 ha. de surfaces naturelles, agricoles ou forestières 

qui ont été urbanisées ou artificialisées / an à l’échelle du SCoT
(65 ha. /an pour le bassin Albenassien - 8 ha. /an pour le bassin Montagne - 56 ha./an pour le bassin Sud Ardèche)

Sur les 1166 ha. d’espaces urbanisés 

entre 2002 et 2011 :

▪ 36,5 % proviennent de surfaces 

naturelles (429 ha.)

▪ 12 % proviennent de surfaces 

forestières (140 ha.)

▪ 51,5 % proviennent de surfaces 

agricoles (602 ha.)

Exemple des mutations 

spatiales dans le Sud-Ardèche

Les 
prélèvements

AGRI NATU
REL

FORÊT Total

Bassin 
Albenassien

313 204 69 586

Montagne 39 24 12 75

Sud Ardèche 250 201 59 510

total 602 429 140 1 171



sont en BE ou TBE 

écologique

▪ 100 % pour le BV de l’Allier

▪ 85% pour le BV Loire Amont

 

EN % TBE BE MOYEN MEDIOCRE MAUVAIS 

SCoT (RM_LB) 2,49 76,28 19,62 1,61 0,00 

RM 0,00 76,29 21,75 1,96 0,00 

LB 13,93 76,23 9,84 0,00 0,00 
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V. Des ressources naturelles exploitées

2. Une ressource en eau à la fois capricieuse et convoitée

ENJEU :

Le maintien ou 

l’amélioration de la qualité 

des cours d’eau

Rhône-Méditerranée-Corse « 2014 »

Loire-Bretagne « 2013 »

▪ 82% pour le BV de l’Ardèche

▪ 61% pour le BV Beaume Drobie

▪ 64% pour le BV Chassezac

Sur le SCoT, 78% des 

cours d’eau sont en bon 

état écologique contre 

43% à l’échelle nationale

sont en BE 

ou TBE 

écologique
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V. Des ressources naturelles exploitées

2. Une ressource en eau à la fois capricieuse et convoitée

ENJEUX :

L’adéquation entre 

développement urbain 

et disponibilité de la 

ressource en eau

La sécurisation de la 

ressource en eau

Le schéma départemental de l’AEP

2 sous-bassins déficitaires, Beaume-Drobie et Auzon-

Claduègne, classés en Zones de Répartition des Eaux
Plusieurs options de sécurisation
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V. Des ressources naturelles exploitées

3. Un territoire à énergie négative

Biomasse :

▪ Fort gisement de bois combustible : 2m de 

grumes = 3m³ de petit bois  

▪ 1 réseau de chaleur urbain sur Aubenas

▪ 55 chaufferies collectives au bois

Solaire :

▪ Largentière: le plus grand parc rhônalpin 

avec 48 000 panneaux

▪ Essor des projets de champ photovoltaïque 

sur le territoire  conflits d’usage potentiels

Hydraulique :

▪ 2 grands complexes hydroélectriques :

- 5 usines de la Vallée du Chassezac : production équivalente à 

la consommation d’une ville de 162 000 hab.

- Usine de Montpezat : production équivalente à la 

consommation d’une ville de 120 000 hab.

Eolien :

▪ 36 mâts existants

▪ 2 projets : Sablières et Issanlas

▪ 2 localisations préférentielles : Plateau du 

Coiron et Montagne Ardéchoise

▪ Plusieurs documents cadres qui existent

ENJEUX :

Le développement 

des énergies 

renouvelables

Une urbanisation 

économe en 

énergie

En 2013, le SCoT : 

A consommé 

2 292 GWh
(dont 40% provenant de la 

consommation résidentielle)

A produit

1 000 GWh
(70% d’hydroélectricité et 

30% de bois énergie)
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V. Des ressources naturelles exploitées

3. Un territoire à énergie négative

ENJEU :

L’impact 

environnemental de 

l’exploitation 

éventuelle des gaz 

de schiste

L101-2 du code 

de l’urbanisme

L’action des 

collectivités 

publiques en 

matière 

d’urbanisme vise à 

préserver la 

qualité du sol et du 

sous-sol (alinéa 6)

Le SCoT est concerné par 4 

périmètres de permis de 

recherche :

- Villeneuve-de-Berg (abrogé)

- Plaine d’Alès

- Bassin d’Alès

- Montélimar (en vigueur)

Demande de 

renouvellement 

en cours
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VI. Un territoire fortement exposé aux risques naturels

1. Les risques naturels et technologiques

ENJEU :

La 

vulnérabilité 

du bâti 

existant au 

risque 

d’inondation

44 communes avec un PPRi

(Plan de Prévention du Risque inondation)

Aléa inondation (en ha.)
Faible Moyen Fort Total %

Bassin
Albenassien

24 65 1 621 1 710 33

Bassin
Montagne

1 6 163 170 3

Bassin Sud-
Ardèche

68 128 3 253 3 449 64

SCoT 94 199 5 038 5 331 100

14% de la population du SCoT en 2006 

vivaient dans l’enveloppe approchée des 

inondations potentielles

Le Sud Ardèche c’est 64% de l’aléa du 

SCoT
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VI. Un territoire fortement exposé aux risques naturels

1. Les risques naturels et technologiques

ENJEU :

L’interface 

« forêt –

habitat »

68 communes du SCoT

en aléa incendie 

« très fort »

Défense de la Forêt 

Contre l’Incendie 

(constat 2011) :

▪ 442 km de pistes

▪ 121 points d’eau

▪ 3 tours de guet

▪ 2 377 poteaux ou 

bouches incendie 

(Défense Extérieure 

Contre l’Incendie)

En 2011, sur 109 km² 

d’espaces urbanisés 

 70% sont couverts 

par la défense contre 

les incendies
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VI. Un territoire fortement exposé aux risques naturels

1. Les risques naturels et technologiques

ENJEU :

Le ruissellement des 

eaux pluviales en 

lien avec l’imper-

méabilisation

des sols

Le SCoT ne dispose 

ni de chiffres ni 

d’analyses sur le 

ruissellement des 

eaux pluviales à 

l ’échelle des 149 

communes

Mais, cette 

problématique est 

connue et 

s’aggrave avec 

l’artificialisation 

des sols

DIAGNOSTIC PADD DOO

Le SCoT peut imposer 

dans les DUL :

▪ Des coefficients 

d’imperméabilisation

▪ Des matériaux 

réversibles pour la 

voirie et les accès 

▪ …

Le PADD peut :

▪ mentionner la 

gestion du pluvial

▪ identifier les 

secteurs sensibles au

ruissellement urbain 
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VI. Un territoire fortement exposé aux risques naturels

2. Les déchets

ENJEU :

La capacité locale de 

traitement et de 

valorisation des 

déchets

Bassin Montagne Bassin Albenassien Bassin Sud Ardèche Dep 07 Rhône-Alpes
Auvergne

Rhône-Alpes

Population en 2012 9 467 52 137 23 058 318 407 6 341 160 7 695 264

Nb de déchetterie 3 4 6 39 461 581

Ratio

1 déchetterie pour 

3 155 hab.

1 pour 

13 034 hab.
1 pour 3 843 hab.

1 pour 

8 164 hab.

1 pour 

13 755 hab.

1 pour 

13 244 hab.



51

5- Calendrier général du SCoT

ETAT DES LIEUX
PROJET POLITIQUE

(PADD)

DOCUMENT D’ORIENTATIONS 

ET D’OBJECTIFS (DOO)
PHASES 

ADMINISTRATIVES

Mai 

2015

Novembre 

2016
Avril 

2018
Mars 

2019
Janvier 

2020

Portrait du territoire 

à un instant T

Constats partagés

Livre 1: Diagnostic 

Socio-Economique

Livre 2: Etat Initial de 

l’Environnement

PADD
Projet d’Aménagement 

et de Développement 

Durables

- Spatialisation des 

Enjeux

- Prospective 

- Scénarios de 

Développement

- Choix politiques

DOO

Formalise 
spatialement les 

recommandations et 

les prescriptions qui 

traduisent les 

orientations du PADD

17 mois 16 mois 10 mois 10 mois

Avis des PPA* + 

Autorité 

Environnementale = 3 

mois

Enquête Publique= 2 

mois

Post Enquête Publique 

= 3 mois

Approbation = 2 mois

PPA*= Personnes Publiques Associées
L132-7 à L132-11 du code de l’Urbanisme 

ARRÊT
APPRO

BATION
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Merci de votre attention


