
  

« Le meilleur SCoT, c'est encore 

celui qu'on a envie de voir réalisé, 

loin de celui qui s'impose comme 

une corvée. » 

 

Réflexion issue du forum d’échanges 

de la Fédération nationale des SCoT 

Edito 
« L’espace est un bien commun qu’il faut 
en même temps aménager et ménager. Il 
convient pour cela de dépasser les 
échelles communales et intercommunales. 
C’est dans cet esprit que le Pays de l’Ar-
dèche méridionale anime, à l’échelle du 
Sud-Ardèche et depuis plus de 5 ans, une 
réflexion autour de la mise en place d’un 
Schéma de Cohérence Territoriale. Un dé-
bat qui a été guidé par l’attachement que 
nous portons tous à l’Ardèche méridio-
nale, quelle que soit notre sensibilité poli-
tique ou géographique. 

Voulu par le législateur, le SCoT est un 
outil de planification qui, même s’il a une  
portée réglementaire, est d’abord au ser-
vice d’un projet de territoire. Il est d’ail-
leurs élaboré et mis en œuvre par les élus 
locaux, en concertation avec la population 
et les institutions concernées. Le SCoT, 
c’est l’assurance de pouvoir disposer de 
règles du jeu claires et partagées en ma-
tière d’urbanisme et de gestion de l’es-
pace.  

Alors, certes, on pourrait également dire 
que c’est une tuile réglementaire de plus 
qui nous tombe sur la tête. Pourtant, le 
bénéfice attendu d’un tel document est 
énorme, que ce soit en termes d’anticipa-
tion des évolutions socioéconomiques, de 
cohérence des politiques publiques, d’éco-
nomie de moyens ou d’influence sur les 
grandes décisions d’aménagement. Car, le 
choix est simple, ou notre territoire est en 
capacité de choisir son modèle d’organisa-
tion spatiale, ou celle-ci sera subie, qu’elle 
soit imposée d’en haut ou influencée de 
l’extérieur. Le SCoT, c’est avant tout la 
possibilité de mieux maîtriser notre destin 
territorial. 

Le SCoT fait aujourd’hui partie des compé-
tences obligatoires des communautés de 
communes. Mais, localement, elles ont 

souhaité confier cette responsabilité au 
Pays de l’Ardèche méridionale. Ce choix 
répondait à la fois à la volonté de ne pas 
créer une structure supplémentaire, de 
prendre appui sur les habitudes de travail 
en commun et de mutualiser au maximum 
l’ingénierie technique.  

Mais, avant de partager l’action, il faut 
partager l’information. Car, le SCoT est 
l’affaire de tous et non de quelques initiés. 
C’est avec cette préoccupation que nous 
vous adressons aujourd’hui le premier 
numéro de la lettre d’information « Novà 
SCoT ». Editée semestriellement, elle vous 
permettra de suivre la vie du SCoT, tout au 
long de son élaboration et, plus tard, de sa 
mise en œuvre. Cette lettre sera doublée, 
à intervalle régulier, d’un supplément 
technique sur des aspects législatifs et 
réglementaires. Deux publications complé-
mentaires qui permettront de porter 
l’information au plus près des élus locaux. 

Faire de notre patrimoine une source 
d’innovation, mieux intégrer notre jeu-
nesse, rééquilibrer nos moteurs de déve-
loppement économique, raisonner l’utili-
sation de nos ressources naturelles, pro-
mouvoir la transition énergétique, bref 
montrer qu’il n’y a pas que les villes qui 
ont vocation à être durables, c’est l’ambi-
tion collective que nous nous sommes 
donnée. Avec le SCoT de l’Ardèche méri-
dionale, inventons la ruralité de demain. » 

 

 

Georges FANGIER et Jean-Pierre CONSTANT 
Co-présidents du SCoT de l’Ardèche méridionale 
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>> Le SCoT : quézako ? >> 

>> Qu’est-ce qu’un SCoT ? 
Le Schéma de Cohérence Territoriale crée par la  Loi  

« Solidarité et renouvellement urbain » (RSU) du 13 

décembre 2000, est un outil de planification qui 

définit, à l’échelle de plusieurs  communautés de 

communes, et pour le long terme (15 à 20 ans), les 

grandes orientations d’aménagement et de déve-

loppement d’un territoire. C’est aussi un document 

d’urbanisme à valeur règlementaire. Une fois ap-

prouvé, il s’impose aux différents documents d’ur-

banisme locaux :  plans locaux d’urbanisme (PLU), 

plan d’occupations de sols (POS), cartes commu-

nales. Par ailleurs, le SCoT est tenu de respecter les 

grandes orientations des chartes de Parc naturel 

régional  ainsi que des schémas de gestion des eaux 

(SAGE).  

>> Comment est-il élaboré ? 

Le SCoT se compose de trois documents :  

• Le rapport de présentation qui détaille le diagnos-

tic de départ ; 

• Le Projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD), qui définit les choix stratégiques ;   

• Le  Document d’orientations et d’objectifs (DOO) 

qui détermine les documents opposables. 

46% de la superficie de l’Ardèche 

149 communes, regroupées  

en 11 communautés de communes 

100 000 habitants  

(+20% entre 1990 et 2014) 

40 211 actifs,  

dont 6004 demandeurs 

d’emploi (10.5%) 

Partagé avec  le PNR des Monts d’Ardèche (84 communes en com-

mun) ainsi que les SAGEs « Bassin versant de l’Ardèche »        

(112 communes en commun), « Loire Amont » (20 communes)  

et « Haut Allier » (10 communes) 

70 152 logements dont 20 811 

résidences secondaires  

Polarisé en grande partie 

autour de l’agglomération 

d’Aubenas (aire urbaine : 

58 700 habitants) 

Composé de 5 grandes entités  

paysagères : Montagne  

ardéchoise, Arc d’Aubenas  

et de Privas, Cévenne ardé-

choise, Ardèche calcaire 

et Plateau du Coiron 

>> Notre SCoT >> 

>> L’expression d’une  
solidarité territoriale 
>> 
 

Le SCoT de l’Ardèche méridionale est 
le fruit d’une longue réflexion entre 
les collectivités concernées et l'expres-
sion d'une solidarité territoriale fon-
dée sur : 

•  Une armature territoriale équilibrée, 

s’appuyant notamment sur le maillage 

des bourg-centres ; 

• Des ressources agricoles et forestières 

à pérenniser, dans une logique d’écono-

mie foncière ; 

• L’optimisation des déplacements, no-

tamment en développant l’offre de 

transport en commun ; 

• Une accessibilité aux services à organi-

ser, dans le cadre d’un territoire de vie à 

l’année ;  

• Un développement résidentiel en co-

hérence avec les ressources / infrastruc-

tures disponibles ;  

• Une offre d’accueil d’activités écono-

miques à structurer à l’échelle du terri-

toire ; 

• Des trames touristiques maillant le 

territoire, notamment à partir de la Ca-

verne du Pont d’Arc ; 

• Des ressources primaires à préserver 

et à partager (eau, biodiversité, …) ;  

• La prévention des risques naturels ; 

• Le traitement concerté des conflits 
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>> Une gouvernance partagée >> 

L’instance décisionnelle du SCoT est un Comité syndical 

dédié, composé de 67 délégués (les mêmes que pour le 

Pays), qui confie le suivi opérationnel au Bureau syndical, 

lui-même constitué de 24 membres. 

Le Comité de pilotage SCoT, réunissant le  Bureau syndical, 

les Personnes publiques associées (PPA) et la société civile 

(au travers du Conseil local de développement du Pays de 

l’Ardèche méridionale) est quant à lui une instance straté-

gique et d’interface avec les autres dynamiques territo-

riales. 

>> L’acte fondateur >> 
 

A l’occasion du premier Comité syndical 
« SCoT » réuni le 19 novembre dernier, 
plus d’une cinquantaine de délégués, 
représentatifs des 11 communautés de 
communes concernées, ont unanime-
ment décidé de lancer son élaboration. 
Délibération fondatrice, la prescription 
est l’occasion de préciser les grands ob-
jectifs des élus locaux ainsi que les mo-
dalités de concertation envisagées. 
Au regard des réalités locales, trois 
grandes priorités doivent guider l’élabo-
ration du SCoT :  
• Inscrire l’Ardèche méridionale dans la 
dynamique démographique et écono-
mique du Sud Rhône-Alpes ;  
• Définir une armature territoriale adap-
tée au contexte rural de l’Ardèche méri-
dionale ;  
• Affirmer l’Ardèche méridionale comme 
un territoire à haute valeur patrimoniale.  

La concertation étant l’une des clés de 
réussite du SCoT, les élus se sont donnés 
cinq objectifs :  
• Permettre à tous les habitants d’être 
informés tout au long de la phase d’éla-
boration du SCoT ;  
• Favoriser l’expression des idées et 
points de vue ; 
• Recueillir les observations de tous ceux 
qui voudraient contribuer à l’enrichisse-
ment du projet de SCoT ;  
• Sensibiliser les habitants aux enjeux 
futurs du territoire ;  
• Développer l’appropriation commune 
du projet de territoire.  
S’agissant des modalités pratiques, la 
presse locale, les bulletins communau-
taires / municipaux, les réunions territo-
riales, la rubrique « SCoT » du site inter-
net du Pays, le Conseil local de dévelop-
pement et la présente lettre figurent 
parmi les principaux leviers d’informa-
tion et de concertation envisagés. 

>> Une visibilité financière >> 

Le coût de la phase d’élaboration du SCoT de l’Ardèche méridio-

nale a été plafonné à 800 000 € sur 4 ans, ce qui revient à une 

participation statutaire moyenne de 2€ par an et par habitant, 

hors subventions que le Pays s’attachera à mobiliser. Les dé-

penses prévues correspondent pour moitié à des achats de pres-

tations externes sur des compétences spécifiques (diagnostic 

paysager par exemple), et pour moitié à des coûts internes, no-

tamment liés à la rémunération des membres de l’équipe SCoT 

(voir page 4), calibrée à 2 ETP pour la phase d’élaboration. 

1er comité syndical SCoT  -  19 nov.2014 
En présence de l’exécutif SCoT : Yves RIEU, 
Michelle GILLY, Hubert LEPOITEVIN, 
Georges FANGIER, Jean-Pierre CONSTANT, 
Pierre MANENT 
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>> Une équipe au service du SCoT >> 

>> Les chantiers en cours >> 

La phase de diagnostic, qui s’étire de mars 2015 à février 2016, va permettre de dres-

ser un portrait détaillé du territoire à travers plusieurs thématiques, suivies par 4 

élus référents : 

 

 

Une publication du Syndicat mixte du Pays de l’Ardèche méridio-

nale 

8, rue du Puits—07110 VINEZAC 

Tél : 04 75 38 08 03 

communication@scot-am.fr 

Directeur de publication : Georges FANGIER 

Crédits photos et dessins : Peggy FARGIER, Florie KELLER 

Maquette et rédaction : l’équipe SCoT. 

>> Votre interlocutrice >> 

Claire MERTZ, vous êtes chargée de 

mission « urbanisme » au SCoT de 

l’Ardèche méridionale : qu’est-ce qui 

vous a conduit à ce poste ? 

Géographe de formation, je me suis 

spécialisée dans l’aménagement du 

territoire dans un cabinet d’urba-

nisme à Limoges  où nous réalisions 

des PLU et cartes communales sur un 

territoire « SCoTé ». Après quelques 

années d’expérience, j’ai souhaité 

changer d’échelle de travail et par-

delà découvrir un nouveau territoire. 

L’Ardèche méridionale  résonnait 

alors pour moi comme un évidence 

dans un projet de rapprochement 

familial : originaire de Briançon, je 

reste très attachée au milieu monta-

gnard, même si une partie de ma fa-

mille réside à Lyon.   

En tant qu’urbaniste, quel est selon 

vous l’enjeu majeur de notre SCoT ? 

Il me semble essentiel de réussir à 

installer une culture commune en 

matière d’urbanisme et de gestion de 

l’espace. Ainsi, sur les bases d’une 

identité partagée, les acteurs du terri-

toire pourront sereinement avancer 

ensemble.    Bertrand BLAISE     Guy TREMBLEY     Peggy FARGIER   Cécile LUCSKO   Claire MERTZ 

         Habitat                Chef de projet        Comptabilité    Communication    Urbanisme 

Paysage, patrimoine 

Elue référente : Michelle GILLY 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat, services, démographie 

Elu référent : Jean-Pierre CONSTANT 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamiques de développement 

Elu référent : Pierre MANENT 

 

 

 

 

 

 

 

Etat initial de l’environnement 

Elu référent : Hubert LEPOITEVIN 
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