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Partie 1 Introduction 
 
► Historique de la démarche 

Créé par la Loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » (SRU) du 13 décembre 2000, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil de planification 
qui définit, à l’échelle d’un bassin de vie élargi et sur le long terme, les grandes orientations d’aménagement et de développement d’un territoire. C’est 
aussi un document à valeur réglementaire qui, une fois approuvé, s’impose aux différents documents d’urbanisme locaux.  

Convaincu de l’intérêt d’un tel outil, le Syndicat mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale (SYMPAM) a lancé, dès 2009 et en étroite relation avec les collec-
tivités locales concernées ainsi qu’avec l’Etat, un débat territorial sur sa mise en place. En 2011, une formation-action destinée aux élus locaux a permis de 
sensibiliser 150 d’entre eux aux enjeux d’un SCoT. Une mission de préfiguration visant à préciser les conditions de son lancement a pris le relais en 2012.  

Fruit de cette phase de concertation, le périmètre d’élaboration du SCoT de l’Ardèche Méridionale a été publié par arrêté préfectoral n° 2013280-0002 daté 
du 7 octobre 2013. Ce dernier correspond au territoire du Pays de l’Ardèche méridionale moins les communautés de communes « Barrès-Coiron », « Rhône-
Helvie » et « Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche ». Il s’étend sur 255 146 hectares, totalise près de 100 000 habitants et recouvre à ce jour 149 communes. 
Toutefois, avec l’entrée en vigueur du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale, 3 communes supplémentaires, Borée, St-Martial et 
La Rochette, devraient intégrer le périmètre « SCoT » au 1er janvier 2017. 

Une seconde étape formelle a été franchie avec l’ajout, par arrêté préfectoral n° 2014092-0003 daté du 2 avril 2014, de la compétence optionnelle « Schéma 
de Cohérence Territoriale » à l’objet statutaire du SYMPAM. Sur cette base, les 11 communautés de communes territorialement concernées ont été saisies, 
le 23 juin 2014, aux fins de transfert de leur compétence « SCoT ». Aboutissement de cette procédure, le Comité syndical du SYMPAM décidait d’activer, 
par délibération datée du 27 octobre 2014 et référencée DCS14040, la compétence optionnelle « SCoT » pour les communautés de communes « Ardèche des 
Sources et Volcans », « Berg et Coiron », « Cévenne et Montagne Ardéchoises », « Entre Loire et Allier »,  « Gorges de l’Ardèche », « Pays d’Aubenas - Vals », 
« Pays Beaume-Drobie », « Pays des Vans en Cévennes », « Sources de la Loire », « Val de Ligne » et « Vinobre ».  

Sur cette base, le premier Comité syndical « SCoT » s’est réuni le 19 novembre 2014. A cette occasion, plus d’une cinquantaine de délégués, représentatifs 
des 11 communautés de communes concernées, ont unanimement décidé d’engager la procédure. Délibération fondatrice, cette prescription a notamment 
permis de définir les grands objectifs qui doivent guider l’élaboration du SCoT de l’Ardèche méridionale : 

« Globalement, le SCoT sera l’occasion de : 
 

  Favoriser le lien social, notamment avec la jeunesse, et d’améliorer la qualité de vie des habitants ; 

 Dépasser les échelles communales et communautaires pour construire, en lien avec les territoires voisins, un projet d’aménagement et de développe-
ment raisonné, solidaire et cohérent ;  

 Traiter à une échelle globale et de manière concertée les enjeux notamment relatifs à la mobilité, l’habitat, la transition énergétique, l’éducation, 
la couverture médicale, l’accès à la culture et au sport, la préservation de la biodiversité, aux activités économiques, la gestion des déchets, l’orga-
nisation alimentaire et la prévention des risques, en veillant à encourager l’innovation ; 
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  Favoriser, au sein d’un projet partagé, la transversalité, la cohérence et la coordination des politiques publiques sectorielles d’aménagement du 
territoire, notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’économie, d’environnement et d’équipement ; 

 Définir un projet stratégique garantissant l’équilibre entre les espaces à urbaniser (économiques et résidentiels) et les espaces agricoles, forestiers 
et naturels et ce, dans une logique d’optimisation de l’utilisation de l’espace ; 

 Préserver la qualité globale de l’environnement, notamment par la préservation des milieux naturels, la protection des paysages, la sauvegarde du 
patrimoine bâti, la gestion durable de la ressource « eau » et la qualification des entrées de ville ; 

 Contribuer à la lutte contre le changement climatique par un aménagement de l’espace favorisant les modes de déplacement alternatifs, maîtrisant 
la consommation énergétique, notamment dans l’habitat résidentiel et les bâtiments publics, et incitant le recours aux énergies renouvelables ; 

 Optimiser l’implantation des grands équipements publics. 
 

Plus spécifiquement, le SCoT veillera à : 

Inscrire l’Ardèche Méridionale dans la dynamique démographique et économique du Sud Rhône-Alpes, en : 

 Consolidant ses facteurs d’attractivité et de « compétitivité territoriale » ; 

 Equilibrant ses moteurs de développement résidentiel et productif, pour une offre d’emplois locaux plus diversifiée et plus durable ; 

 Confortant sa fonction d’accueil touristique, dans une logique de meilleure répartition dans le temps et dans l’espace et en privilégiant l’écotourisme 
; 

 Prenant appui sur les espaces d’accueil économique stratégiques et les activités innovantes du territoire ; 

 Valorisant la diversité agricole et forestière de l’Ardèche Méridionale, notamment par la confortation des filières emblématiques, le développement 
des signes officiels de qualité et la préservation du foncier à enjeu agronomique ; 

 Assurant une répartition territoriale équilibrée et diversifiée des équipements commerciaux ainsi que de l’offre artisanale ; 

 Favorisant l’aménagement numérique du territoire et le développement des usages associés ; 

 Confortant le plan de gestion « UNESCO » de la Grotte ornée du Pont d’Arc, notamment par l’optimisation des retombées économiques attendues, 
d’une part, de l’inscription de la Grotte ornée du Pont d’Arc sur la Liste du patrimoine mondial et, d’autre part, de l’ouverture de l’espace de 
restitution « La Caverne du Pont d’Arc » ;  

 Traitant de manière adaptée les « espaces de faible densité », notamment les territoires de montagne, de façon à valoriser leurs ressources propres 
et à renforcer leur potentiel de développement ; 

 Positionnant l’Ardèche Méridionale comme un territoire d’interface entre Massif Central, Vallée du Rhône et Languedoc, notamment à partir des axes 
structurants que représentent la RN 102, la RN 88 et la RD 104. 
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Définir une armature territoriale adaptée au contexte rural de l’Ardèche Méridionale, qui : 

 Réponde aux attentes des habitants actuels et futurs du territoire, depuis les besoins quotidiens de proximité jusqu’aux fonctions urbaines supérieures; 

 Identifie et organise les différentes polarités d’Ardèche Méridionale, en lien avec les capacités d’accueil propres à chaque bassin de vie composant le 
SCoT ; 

 Renforce Aubenas dans son rôle de pôle structurant du territoire, dans un objectif de renouvellement urbain, de revitalisation économique et de 
mixité sociale ; 

 Conforte le maillage des bourgs-centres, dans une logique d’optimisation de l’utilisation de l’espace, de répartition des équipements publics, de 
diversification de l’offre de logement et de stimulation de la vie des villages ; 

 Maîtrise l’étalement urbain et limite la dispersion de l’habitat ; 

 S’organise autour d’un réseau de transports collectifs et de liaisons routières adaptées ;  

 S’appuie sur une offre diversifiée de logements, d’emplois et de services à la population dans les différents bassins de vie, de manière à corriger les 
déséquilibres et à favoriser la mixité sociale et fonctionnelle ; 

 Promeuve une gestion raisonnée de la ressource en eau de l’Ardèche Méridionale, notamment en déployant les grandes orientations des Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux territorialement concernés, tout en recherchant l’autonomie. 

 

Affirmer l’Ardèche Méridionale comme un territoire à haute valeur patrimoniale, en : 

 Protégeant et valorisant les ressources naturelles exceptionnelles, les paysages remarquables, les terroirs identitaires, la cohérence architecturale 
des villages ainsi que le patrimoine bâti typique de l’Ardèche Méridionale ; 

 Facilitant la mise en oeuvre, sur les territoires du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche ainsi que du Parc National des  Cévennes et au travers 
des documents d’urbanisme locaux, des grandes orientations de leur charte respective en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, de 
paysage et d’environnement ; 

 Satisfaisant les exigences de « qualité territoriale » inhérentes à l’inscription « Unesco » ainsi qu’aux autres labels ; 

 Visant l’amélioration qualitative des formes urbaines ; 

 Valorisant la diversité des milieux de vie de l’Ardèche Méridionale (à titre d’exemples, la Montagne ardéchoise, le Piémont cévenol, les Plateaux 
calcaires, les Plaines d’Aubenas et de Jalès, le Massif du Coiron, les différentes vallées, …) ainsi que la complémentarité des savoir-faire et des terroirs 
qui s’y inscrivent ; 

 Préservant le caractère rural du territoire par le maintien de la qualité du cadre de vie de ses habitants, dans une dynamique d’avenir et d’accueil de 
nouvelles populations, notamment les jeunes actifs ; 

 Favorisant l’accès à la culture, notamment par le développement des équipements de diffusion et de création. » 
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► Composition réglementaire d’un SCoT 

Formellement, le SCoT se compose de 3 documents : un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables et un document 
d’orientations et d’objectifs.  

Plus spécifiquement et conformément à l’article L. 141-3 du Code de l’urbanisme, « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le 
projet d’aménagement et de développement durables et le document d’orientation et d’objectifs en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développe-
ment économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de préservation du potentiel 
agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du 
patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en applica-
tion de l’article L.151-4. Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’appro-
bation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs. Il décrit 
l’articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu’il prend en compte. » 

Conformément à l’article L. 141-4 du Code de l’urbanisme, « Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques 
publiques d’urbanisme, du logement, du transport et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement 
économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation 
et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les 
temps de déplacement. Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d’un pays ayant fait l’objet d’une 
publication par arrêté préfectoral, le projet d’aménagement et de développement durables prend en compte la charte de développement du pays. » 

Selon les termes de l’article L. 141-5 du Code de l’urbanisme et « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durables, le document d’orientations et d’objectifs détermine : 
1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, 
agricoles et forestiers ; 
2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et 
ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; 
3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanal et la préservation des sites naturels, 
agricoles et forestiers.  
Le document d’orientation et d’objectifs assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. »   
 

► Mise en œuvre des modalités de concertation 

Lancée en mars 2015, la phase d’élaboration du diagnostic a d’ores et déjà permis d’associer largement les acteurs du territoire. 

Fort de ses 67 délégués issus des 11 communautés de communes territorialement concernées, le Comité syndical constitue l’instance décisionnelle du SCoT. 
Il sanctionne, par délibération, chacune des grandes phases d’élaboration du document (PADD, DOO, arrêt et approbation finale). Concernant plus spécifi-
quement le diagnostic, il s’est prononcé, par un vote non délibératif, le 2 novembre 2016. 
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Près de la moitié des communes du SCoT n’étant pas représentée au Comité syndical et dans un souci de concertation territoriale élargie, un comité 
consultatif associant l’ensemble des maires a été parallèlement institué. Inscrite dans les statuts du syndicat, cette instance a vocation à se réunir préala-
blement à tout Comité syndical. Pour le diagnostic, la Conférence des Maires et des Présidents de communautés s’est tenue le 19 octobre 2016. 

Sur délégation du Comité syndical, le Bureau syndical s’est réuni à 15 reprises. Composé de 24 membres, il a notamment arrêté la méthodologie d’élaboration 
du diagnostic, validé les documents de travail intermédiaires et décidé du recours à des prestataires extérieurs pour certaines analyses. 

Prolongement du bureau syndical, le Comité de pilotage comprend, en plus des élus susmentionnés, les 20 Personnes Publiques Associées (PPA) ainsi que 
des représentants de syndicats partenaires (SEBA, Syndicat Ardèche Claire) et du Conseil Local de Développement (CLD). Convoqué trois fois durant la phase 
« diagnostic », il est un lieu de dialogue stratégique entre le SCoT et les autres dynamiques territoriales infra et supra « SCoT ».  

Préalablement à chaque Comité de pilotage, s’est réuni un Co-
mité technique composé des permanents des structures con-
cernées, au premier rang desquels les techniciens des CDC. La 
capitalisation des données / études existantes ainsi que la fia-
bilisation /contextualisation des analyses ont été au cœur de 
son intervention. 

Situés à la croisée des sphères technique, politique et ci-
toyenne, quatre groupes de travail thématiques (Etat Initial de 
l’Environnement / Paysages, patrimoines et occupation du sol 
/ Dynamiques de développement / Ressorts sociodémogra-
phiques) ont été parallèlement mis sur pied. Composés sur la 
base d’un appel à candidatures lancé auprès des délégués 
« SCoT », des PPA, des EPCI, des personnes associées à leur 
demande et du CLD, chacun d’entre eux est présidé par un 
Vice-président « SCoT ». Véritables instances contributives, ils 
ont facilité, via 4 séries de réunions de travail, la confronta-
tion des points de vue, l’apport d’expertise et le porter à con-
naissance des éléments de diagnostic. Ils ont par ailleurs as-
suré, ponctuellement, le suivi opérationnel de certaines mis-
sions d’études. 

Parallèlement à ces instances formelles mises en place par le SCoT, le Conseil Local de Développement du Pays de l’Ardèche méridionale a pleinement joué 
son rôle d’interface privilégiée avec la société civile. Trois soirées d’échanges et de débat ont ainsi été organisées à son initiative les 28 août 2015 à 
Labastide-de-Virac, 21 octobre 2015 à Joyeuse et 4 mars 2016 à Villeneuve-de-Berg. Lors de ces séances publiques, les habitants du territoire ont pu se 
familiariser avec le SCoT et exprimer leurs attentes vis-à-vis de cet outil. Pour préparer cette consultation citoyenne et faire le lien avec le Comité de 
pilotage, un groupe de travail spécifique a également été créé en interne au CLD. 



 

  

LIVRE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL / DOCUMENT DE TRAVAIL EN DATE  du 07 novembre 2016 11 

 

► Analyse par bassins infra « SCoT » pour certaines thématiques 

L’élaboration du diagnostic s’effectue évidemment sur la base d’analyses produites à l’échelle du SCoT. Néanmoins, l’étendue géographique et la diversité 
territoriale de l’Ardèche méridionale nécessitent que certaines expertises / données soient affinées par territoire de vie, notamment pour les analyses 

sociodémographiques, l’ap-
préhension des probléma-
tiques « habitats » ou l’étude 
du tissu économique. 

Pour ce faire et en écho à la 
mission de préfiguration « 
SCoT », 3 grandes zones ho-
mogènes ont été identifiées : 
le Bassin « Montagne » (pla-
teau et pentes), le Bassin Al-
benassien et le Bassin Sud Ar-
dèche. Pour mieux coller aux 
réalités de terrain, leurs pé-
rimètres s’affranchissent des 
limites communautaires.  

Pour autant, ce découpage 
n’a qu’une portée technique 
en phase d’élaboration du 
diagnostic. Il n’engage aucu-
nement le SCoT au regard de 
la spatialisation des orienta-
tions et prescriptions ulté-
rieures. Sa pertinence terri-
toriale sera d’ailleurs réin-
terrogée à l’occasion de la 
phase « PADD », notamment 
au regard des nouveaux dé-
coupages communautaires.  
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► Format du présent document 

Le diagnostic se divise en deux livres. 

Le livre 1, intitulé « diagnostic territorial » traite de la démographie, du logement, des services, de l’organisation territoriale, de la mobilité et des différents 
secteurs d’activités économiques (tissu industriel, commercial et artisanal, agriculture, bois, tourisme).  

Dénommé « Etat Initial de l’Environnement », le livre 2 recouvre quant à lui les thématiques de la géographie, des milieux naturels, de l’eau, des déchets, 
de l’énergie, des risques naturels et technologiques, du patrimoine et des paysages. 
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I. Une ruralité attractive mais vieillissante 

I.1 Une dynamique démographique positive mais fragile 

Le territoire du SCoT compte 97 489 habitants au recensement général de 2012, 
représentant 30% de l’effectif départemental mais seulement 1,3 % de celui de la 
nouvelle Région Auvergne Rhône-Alpes à la même date. A l’échelle régionale, l’Ar-
dèche Méridionale se positionne comme un territoire de faible densité avec une 
seule commune, Aubenas, dont la population dépasse les 10 000 habitants. Sa fa-
çade orientale, ouverte sur la Vallée du Rhône, concentre la majeure partie de la 
population. Le SCoT se situe à mi-chemin des métropoles lyonnaise et marseillaise, 
qui dépassent chacune le million d’habitants.  

I.1.1 Un regain démographique depuis 1999 

► L’évolution globale à l’échelle du SCoT 

Entre 1968 et 1999, la population du SCoT a connu une quasi-stagnation, 
gagnant seulement 6 293 habitants sur la période. Dans le même temps, 
le bassin « Montagne » voyait même ses effectifs fondre de 4 000 unités. 
Ce recul démographique s’est néanmoins tassé en fin de période. A par-
tir de 1999, la courbe de croissance s’est brusquement relevée à 
l’échelle du SCoT, avec un gain de 9 524 habitants entre 1999 et 2007 
et de 3 706 habitants entre 2007 et 2012. Cette embellie démogra-
phique ne s’est toutefois pas manifestée avec la même intensité sur 
l’ensemble du territoire du SCoT. La couronne albenassienne, la 
moyenne vallée de l’Ardèche, l’axe « RD 104 » et la frange orientale du 
SCoT sont les zones qui ont le plus profité de ce regain.  
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► Les variations annuelles de population par bassin infra « SCoT » 

Hormis le bassin Montagne qui présente une dynamique démographique propre aux territoires de 
faible densité, les bassins Albenassien et Sud Ardèche montrent des taux de variation de la popula-
tion supérieurs aux indicateurs supra (départemental et régional). Pour autant, trois séquences se 
distinguent avec un gain démographique plus important sur la période « 1999-2007 » que sur les 

périodes « 1990-1999 » et 
« 2007-2012 ». Sur cette 
tranche, un léger tasse-
ment se dessine à nouveau. 
Sur la Montagne et malgré 
un apport migratoire non 
négligeable depuis 1990, 
les dynamiques démogra-

phiques demeurent extrêmement fragiles. Si ce bassin a globalement gagné 403 habitants entre 
1999 et 2012, il a reperdu de la population sur la période « 2007 – 2012 ».  

Depuis 1999, le bassin Sud Ardèche est plus attractif que le bassin Albenassien à la fois du fait d’un 
apport migratoire élevé et d’un solde naturel positif. Son taux d’évolution démographique s’est 
établit, entre 1999 et 2012, à + 22,16% (pour un gain brut de 5 109 habitants) contre 15% pour le 
bassin Albenassien. Le Sud Ardèche est d’ailleurs le seul bassin non concerné par le tassement 
démographique post 2007. 
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Entre 1999 et 2012, le territoire du SCoT accueillait +1.23% de 
population chaque année, soit 1 018 personnes en plus en 
moyenne chaque année : 
 

+ 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 
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I.1.2 Une population âgée aux revenus modestes 

► Une population vieillissante 

En 2012, un habitant de l’Ardèche méridionale sur deux a plus de 44 ans 
et un sur trois dépasse 59 ans. A contrario, seulement 29% de la 
population n’atteint pas la trentaine. Cette pyramide des âges en « as 
de pique » (rétrécissement de la base) s’observe sur l’ensemble du SCoT, 
mais de manière encore plus accentuée sur le bassin Montagne, où les 

plus de 44 ans 
représentent 61% de 
la population (38% 
pour la tranche « 60 
ans et plus »). 
Typique des espaces 
ruraux, cette struc-
ture démographique  
traduit à la fois une 
sur représentation 
des retraités et un 
déficit de jeunes, 
lié notamment aux 
mobilités scolaires 
et professionnelles.  

En 2011, l’indice de jeunesse du SCoT s’établit à 39,3 (39,3 jeunes de moins de 20 ans pour 100 personnes 
âgées de 60 ans et plus) contre 44,7 à l’échelle du Département. Ce ratio descend même à 30,4 pour le 
bassin Montagne alors qu’il grimpe à 42,7 sur le bassin Albenassien. Le bassin Sud Ardèche se situe 
également en dessous de la moyenne du SCoT avec 35,3 jeunes.  

L’évolution du taux de répartition de la population par tranche d’âge entre 1982 et 2012 (cf. tableaux 
ci-contre) Le vieillissement de la population et la baisse du solde naturel qui s’observent à l’échelle de 
la France sont 2 dynamiques qui se retrouvent sur ces 2 graphiques. Entre 1982 et 1999 les classes 0-14 
et 15-29 ans sont moins représentées, ce qui a par effet de vase communicant de laisser un déficit de 
30-44 ans pour la période suivante (1999-2012). Par contre, le SCoT et les bassins infra sont les seuls 
territoires à montrer, pour la période 1999-2012, une légère évolution positive du taux de répartition 
des 0-14 ans même si les déficits de jeunes sont plus marqués sur les bassins Montagne et Sud Ardèche. 
Concernant la répartition « hommes-femmes », elle est globalement équilibrée sauf pour les tranches 
d’âge supérieures où la population féminine l’emporte. Le bassin montagne se distingue quant à lui par 
une sur représentation masculine sur les catégories « 30-44 ans » et « 45-59 ans ». 
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► Une fraction importante de foyers fiscaux non imposables 

En 2014, 1 foyer fiscal sur 3 est im-
posable, contre 1 sur 2 à l’échelle 
régionale. Les taux d’imposition les 
plus forts se retrouvent principale-
ment le long de la moyenne Vallée 
de l’Ardèche et dans l’aire urbaine 
d’Aubenas. A cet égard, la couronne 
albenassienne (excepté Saint-Sernin 
et Vogüé) concentre plus de foyers 
fiscaux imposables que la ville 
centre. Cet effet de la périurbanisa-
tion se retrouve également à proxi-
mité de certaines polarités secon-
daires (Villeneuve-de-Berg, Ruoms, 
Vallon). A l’inverse, sur le bassin 
Montagne, un quart des foyers fis-
caux seulement est imposable. 

En 2014 et à l’échelle du SCoT, le re-
venu fiscal moyen de référence est 
respectivement inférieur de 1 317 € 
à la moyenne départementale et de 
7 851 € à la moyenne régionale. Cet 
écart grimpe même à 11 170 € sur le 
bassin Montagne. Les principales 
poches de pauvreté se situent dans 
les Cévennes méridionales et sur le 
Plateau ardéchois.  

A l’inverse, les revenus les plus importants se localisent le 
long de la RD104 et de la RN102 (en aval de Meyras), dans 
la Vallée du Lignon, sur l’agglomération albenassienne 
ainsi qu’autour de Vallon-Ruoms. Logiquement, l’ampli-
tude entre la moyenne du revenu fiscal la plus basse et la 
plus haute pour une commune est forte, allant de 9 700 € 
à 35 250 € à l’échelle du SCoT. 

 

 
Part des foyers fiscaux impo-

sables (FFI) en 2014 
Moyenne du Revenu fiscal de réfé-
rence des foyers fiscaux en 2014 

SCoT (hors NC*) 34% 19 421 

Bassin Montagne (hors NC*) 27% 16 102 

Bassin Sud Ardèche (hors NC*) 36% 20 284 

Bassin Albenassien 37% 20 887 

Département (hors NC*) 41% 20 738 

Région Rhône-Alpes 50% 27 272 
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► Des ménages aux typologies familiales variées 

L’Ardèche méridionale fait écho à la tendance nationale au desserrement des ménages (divorce, décoha-
bitation, …). Depuis les années 80, le nombre moyen de personnes résidant au sein d’un même foyer ne 
cesse en effet de diminuer. A l’échelle du SCoT, la taille moyenne d’un ménage s’est ainsi réduite de 2,8 
à 2,12 personnes entre 1975 et 2012. Sur les 149 communes du SCoT, 91 (61%) ont vu la taille de leurs 
ménages baisser entre 2006 et 2011.  

Les couples avec enfants 
ont diminué à l’échelle du 
SCoT, tout comme sur les 3 
bassins.  

En 2011, sur 100 
familles vivant 
dans le SCoT :  

- 50 correspondent 
à des couples sans 
enfants  

- 38 sont des 
couples avec en-
fants 

- 11 sont des fa-
milles monoparen-
tales 

Or, la taille des fa-
milles joue un rôle 
déterminant dans 
la typologie du lo-
gement recherché. 

 

 Taille moyenne des ménages 

 1975 2007 2012 

Bassin Montagne 2.7 2.1 2.05 

Albenassien 2.8 2.2 2.16 

Sud Ardèche 2.7 2.2 2.09 

SCoT 2.8 2.2 2.12 

Département 2.9 2.3 2.22 

Nota : Un ménage ne signifie pas une famille. Il y a des ménages composés d’une personne 
seule. A partir de deux personnes, le ménage est considéré comme une famille. Le nombre de 
ménages équivaut au nombre de résidences principales. La variable « desserrement des mé-
nages » sera associée à deux autres (renouvellement du parc et variation du parc de loge-
ments vacants et de résidences secondaires) pour calculer le point mort qui  permet de mesu-
rer l'évolution «naturelle » du parc a postériori et de prolonger ces tendances à l'avenir. 
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I.1.3 Une augmentation des catégories socio-professionnelles supérieures

La population active de l’Ardèche Méridionale progresse plus rapidement qu’à l’échelle départementale. 
Entre 2006 et 2011, le SCoT a ainsi gagné 5,20% d’actifs, contre 3,5% sur l’ensemble de l’Ardèche. En 2011, 
le SCoT concentre 31% des actifs du département. Par catégorie socio-professionnelle (CSP), la part « Ar-
dèche méridionale » s’établit à 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, et 10% des autres.  

En 2011, la répartition des CSP entre le SCoT et le Département montre quelques différences notables. Les 
commerçants-artisans et surtout les retraités sont proportionnellement plus nombreux sur le SCoT que sur 
l’ensemble de l’Ardèche. Au contraire, les professions intermédiaires, les ouvriers et les cadres sont plus 
représentés à l’échelle départementale qu’à l’échelle SCoT.  

En tendance sur la période « 2006 – 2011 », la tertiarisation des emplois est à l’oeuvre. La catégorie 
« cadres-professions supérieures » est en effet celle qui a progressé le plus rapidement (+ 21%). Les caté-
gories « artisans-commerçant » et « professions intermédiaires » suivent avec respectivement + 9,8% et + 
6,5%. Cette progression s’est opérée principalement au détriment des emplois agricoles, lesquels ont ré-
gressé dans le même temps de 12% (- 208). Autre fait notable, le nombre d’ouvriers a augmenté (+6,2%) sur 
le SCoT entre 2006 et 2011 tandis qu’il a connu une diminution à l’échelle départementale (-3,6%). 
 

 

Répartition des actifs de plus de 15 ans entre 2006 et 2011 sur le SCoT et le Département de l’Ardèche 
 

Au-delà de ces chiffres globaux, l’analyse par bassin fait apparaître des nuances importantes. Entre 2006 et 2011, la Montagne et le Sud Ardèche ont 
respectivement perdu 111 et 105 agriculteurs alors que le bassin Albenassien en a gagné 8. La déprise artisanale et commerciale a été particulièrement 
forte sur le bassin Montagne (- 95) alors que les deux autres bassins enregistraient dans le même temps un gain cumulé de 512 emplois. En positif, le bassin 
Montagne se distingue par la plus forte progression relative des catégories « cadres - professions supérieures » et « professions intermédiaires », avec 
respectivement + 42,8% et + 20,6%, pour des chiffres bruts non négligeables de + 77 et + 117. Le mouvement de tertiarisation de l’emploi, notamment 
public, y est donc particulièrement prononcé. 

 
Agricul-
teurs 

Artisans- 
Commer-

çants 

Cadres-
Prof-
Sup 

Prof.in-
termé-
diaires 

Em-
ployés 

Ouvriers Retraités Autres TOTAL 

SCoT Ardèche Méridionale 

2006 1 740 4 245 2 932 8 425 11 669 8 767 28 129 11 854 77 761 

2011 1 532 4 662 3 548 8 975 12 108 9 308 30 466 10 716 81 315 

Département de l’Ardèche 

2006 4 593 10 793 11 772 31 057 38 771 38 043 78 640 38 779 252 448 

2011 4 078 11 561 13 665 33 466 40 038 36 656 86 523 35 341 261 328 
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Signe d’une économie plus diversifiée, le bassin albenassien est celui qui a gagné le plus d’employés, en tendance comme en valeur absolue. De son côté, 
le bassin Sud Ardèche, fort de son attractivité touristique, affiche sur la période « 2006 – 2011 », la plus forte progression d’artisans-commerçants et de 
retraités (taux d’évolution et chiffres bruts). 

 

Evolution entre 2006-2011 (en chiffre brut et en taux d’évolution en %) 

 Agriculteurs 
Artisans- 

Commerçants 

Cadres_ 

Prof-Sup 

Prof. 

intermédiaires 
Employés Ouvriers Retraités Autres 

Evolution 

globale 

 Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %  

Mon-
tagne 

-111 -20.3 -95 -18.3 +77 + 42.8 +117 
+ 

20.6 
+18 + 1.7 +79 + 9.7 +205 + 6.1 -166 -13.7 +124 

Albenas-
sien 

+ 8 +1.3 +119 + 5 +382 + 19.1 +275 + 4.7 +341 + 4.6 +308 + 5.5 +1104 + 6.8 -752 -10.1 +1785 

Sud Ar-
dèche 

-105 -17.5 +393 + 30.2 +157 + 20.8 +158 + 7.7 +80 + 2.5 +154 + 6.5 +1028 
+ 

11.9 
-220 -6.9 +1645 

  

SCoT -208 -12 +417 + 9.8 +616 + 21 +550 + 6.5 +439 + 3.7 + 541 + 6.1 +2337 + 8.3 -1138 -9.6 + 3554 

Départe-
ment 

-515 -11.2 +768 + 7.1 +1 893 + 16.1 + 2 409 + 7.8 + 1267 + 3.3 
-1 

387 
- 3.6 + 7 882 

+ 
10.3 

- 
3438 

- 7.9 + 8 880 

 

I.1.4 Les projections à 15 ans  

Les projections seront calculées par bassins intercommunaux et alimenteront le PADD.  

Elles seront élaborées une fois que le nouveau SDCI sera approuvé par le Département 
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I.2 Un parc de logements partagé entre les besoins permanents et touristiques 

En 2012, le territoire du SCoT de l’Ardèche 
méridionale dispose d’un parc total de 
71 169 logements (soit 37% des logements 
ardéchois et 2% des logements rhônalpins) 
contre 58 519 logements en 1999. Sur cette 
période, ce sont donc 12 650 logements qui 
ont été créés, soit un rythme annuel de + 
973. Cette progression moyenne du parc de 
+ 1.67% / an a d’ailleurs été supérieure à la 
croissance démographique de + 1,20% / an. 

Aux fins d’analyse, le parc de logements se 
décline en 3 catégories : résidence princi-
pale (R1), résidence secondaire (R2) et lo-
gement vacant (LV). 

I.2.1 Une part importante de résidences 
secondaires 

► La structure du parc de logements par bassin en 2012 

Le bassin Albenassien est celui qui présente la plus forte proportion de 
résidences principales avec 72% (contre 62% pour l’ensemble du SCoT). 
Ce taux, équivalent à celui du Département, est pourtant nettement in-
férieur aux moyennes régionales (ancienne et nouvelle région). Ce bassin 
est aussi le plus affecté par la vacance, laquelle représente 11% de son 
parc total (contre 9% pour le SCoT et 10% pour le Département). 

Le parc du bassin Montagne est quant à lui dominé par la résidence se-
condaire. Plus de la moitié des logements (52%) relève de cette catégo-
rie. En proportion, il y a 4 fois plus de résidences secondaires sur ce 
bassin qu’aux échelles régionales. Quant aux logements vacants, ils sont 
inférieurs en taux à celui du SCoT, mais similaires aux moyennes régio-
nales. 

Le bassin Sud Ardèche est également marqué par un taux élevé de rési-
dences secondaires mais les logements à titre principal restent majori-
taires. Il y a tout de même 3 fois plus de résidences secondaires sur ce 
bassin qu’à l’échelle régionale.  

Répartition par type et 
par bassin (2012) 

Résidence principale 

R1 

Résidence secondaire 

R2 

Logement vacant (LV) Total 

 Nombre % Nombre % Nombre %  

Bassin Albenassien 26 638 72 6 436 17 3 899 11 36 973 

Bassin Sud-Ardèche 13 118 55 9 091 38 1 471 6 23 680 

Bassin Montagne 4 372 41 5 483 52 661 7 10 516 

SCoT 44 128 62 21 010 29 6 031 9 71 169 

Département 139 382 72 35 344 18 17 071 10 191 797 

Rhône-Alpes 2 728 949 81 397 440 12 244 352 7 3 370 741 

Auvergne Rhône-Alpes 3 343 842 80 501 576 12 334 385 8 4 179 803 

21900

26638

6179 64362462 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 43724768
5483

522 661

1999 2012

Evolution des logements par catégories sur le bassin Montagne
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► L’évolution constatée entre 1999 et 2012 

Bassin Albenassien (52% du parc total de logements) :  

- Parc dominé par la résidence principale (R1) sous influence périurbaine 

(72%). La ville centre, Aubenas, perd des ménages au profit des com-

munes des 1ère et 2ème couronnes.  

- Augmentation faible des résidences secondaires (R2), de +0,32%/an soit 

10 logements/an en moyenne. C’est sur le Coiron que le nombre de ré-

sidences secondaires a diminué, la vacance ayant pris le relais.  

- Hausse sensible des logements vacants (LV), à hauteur de +4,49%/an. 

Ces derniers représentent 11% du parc total de logements en 2012. Les 

communes des 1ère et 2e couronnes ainsi que celles situées sur le plateau 

du Coiron enregistrent de plus en plus de logements vacants.  

Bassin Sud Ardèche (33% du parc total de logements) :  

- Situation contrastée de l’évolution des résidences principales entre 1999 

et 2012 : les centralités locales perdent des ménages au profit des com-

munes alentours. 

- Parc marqué par la résidence secondaire, qui représente 38% du total. 

- Réajustement entre l’offre principale, qui augmente chaque année de 

2,21%, et l’offre secondaire qui croît de 1,45%, sauf au sud de Vallon-

Pont-d’Arc. 

- Stabilisation globale des logements vacants qui représentent, en 2012, 

6,2% du parc total. Quelques communes situées aux extrémités ouest et 

est du bassin (Les Vans, Orgnac, Saint-Remèze) enregistrent toutefois 

un quasi doublement de cette catégorie (+6,22%/an). 

Bassin Montagne (15% du parc total de logements) : 

- Parc dominé par la résidence secondaire, qui accapare 52% du parc to-

tal. Entre 1999 et 2012, le bassin a ainsi gagné 719 résidences secon-

daires (soit 15% en plus). 

- Fragilité de la croissance des résidences principales (+0,71%/an), alors 

qu’en 13 ans, ce bassin a vu s’installer 365 ménages supplémentaires. 

- Hausse des logements vacants (+1,51%/an) qui représentent 7% du parc 

total de logements en 2012, principalement sur la partie méridionale du 

bassin. 

 
 
Entre 1999, et 2012, 
le nombre de loge-
ments a progressé de 
22 % à l’échelle du 
SCoT (+11% pour la 
Montagne, +20% 
pour le bassin Albe-
nassien et +28% pour 
le Sud Ardèche) 

Sur la même période, 
l’évolution de la ré-
partition des types de 
logement se traduit 
par : 

+ 8 038 R1 soit 618/an 
(répartis à 5% pour la 
Montagne, 36% pour 
le Sud Ardèche, 59% 
pour le bassin Albe-
nassien). 

+ 2 408 R2 soit 185/an 
(répartis à 29% pour la 
Montagne, 60% pour 
le Sud Ardèche, 11% 
pour le bassin Albe-
nassien) 

+ 2 204 LV soit 169/an 
(répartis à 5% pour la 
Montagne, 30% pour 
le Sud Ardèche, 65% 
pour le bassin Albe-
nassien) 

En 2012, la commune 
d’Aubenas concentre 
10% du parc total de 
logements du SCoT (7 

058 sur 71 169). 
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I.2.2 Un parc ancien et majoritairement pavillonnaire 

Appartements / Maisons : Le parc compte 21% 
d’appartements à l’échelle du SCoT, contre 53,1% à 
l’échelle Rhône-Alpes et 48% à l’échelle Auvergne 
Rhône-Alpes. Les taux d’appartements les plus élevés 
se retrouvent dans les communes les plus peuplées, à 
relativiser toutefois en fonction de la typologie (ur-
baine, péri-urbaine et rurale). Certaines communes 
proches d’Aubenas ou de pôles relais offrent en effet 
peu d’appartements. 

Ancienneté de construction : Un parc de résidences 
principales ancien, parfois vétuste et énergivore (74% 
des constructions datent d’avant 1990 à l’échelle du 
SCoT) : 74% sur le bassin Albenassien, 73% sur le bassin 
Sud Ardèche et 80% pour le bassin Montagne. 

Mode d’occupation (propriétaire / locataire) : En 
2012, le parc locatif totalisait 13 342 logements, re-
présentant 34 % des résidences principales (contre 42% 
en moyenne nationale). La part du locatif varie logi-
quement selon le niveau d’urbanité du territoire. Elle 
culmine à 53% à Aubenas mais s’effondre à 6% à Lou-
baresse (1 seul logement locatif). Certaines communes 
du pôle urbain albenassien sont également déficitaires 
alors que ce parc est particulièrement attractif pour 
les jeunes ménages. 

Superficie des logements : Les 4 pièces et plus re-
présentent 68% du parc total de logements du SCoT. 
Les taux les plus élevés sont observés sur l’ouest du 
Bassin Montagne, autour d’Aubenas et au sud de l’axe 
Les Vans - Vallon-Pont-d’Arc. Dans la moyenne dépar-
tementale, les petits logements (T1 à T2) représen-
tent, en 2012, 11% du parc (9% pour le bassin Montagne, 
12% pour le bassin Albenassien et 10% pour le Sud-Ar-
dèche). A l’échelle du SCoT comme sur les 3 bassins 
« infra », les logements intermédiaires (T3 et T4) mo-
bilisent la moitié du parc total de logements. Quant aux grands logements (T5 et +), ils représentent 
40% des logements du SCoT en 2012 avec une part plus importante sur le bassin Montagne (42%), contre 37% pour les bassins Albenassien et Sud-Ardèche. 

Définitions INSEE : On distingue une construction selon son caractère 
individuel (maison) ou collectif. La maison correspond à un bâtiment 
ne comportant qu’un seul logement et disposant d’une entrée parti-
culière. On distingue deux types de maisons :  

- individuel pur (maison individuelle résultant d'une opération de 
construction ne comportant qu'un seul logement) ;  

- individuel groupé (maison individuelle résultant d'une opération de 
construction comportant plusieurs logements individuels ou un seul 
logement individuel avec des locaux).  

Le terme « collectif » est défini par l'exclusion des deux premiers con-
cepts. Il s'agit de logements faisant partie d'un bâtiment de deux loge-
ments ou plus. » 
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Tableau de synthèse par bassin : 

 

 
2012 

 
Appartements 

 
Maisons 

Résidences  
principales 

T1-T2 

Résidences  
principales  

T3-T4 

Résidences  
principales T5 

ou plus 

Résidences 
principales 
construites 
avant 1946 

Résidences 
principales 
construites 

entre 1946 et 
1990 

Résidences 
principales 
construites 

entre 1990 et 
2012 

 Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Bassin  
Albenassien 

9 245 25 27 316 75 3 133 11,8 13 468 50,6 10 037 37,6 8 164 32 10882 42 6618 26 

Bassin  
Montagne 

1042 10 9388 90 393 8,9 2 197 49,6 1 837 41,5 1976 47 1385 33 845 20 

Bassin  
Sud Ardèche 

4516 19 18910 81 1 209 9,2 7 057 53,8 4 851 37 5095 41 3949 32 3428 27 

  

SCoT 14803 21 55614 79 4 725 10,8 22 700 51,4 16 702 37,8 15235 36 16216 38 10891 26 
  

Départe-
ment 

47880 25 142279 75 13 668 9,8 69 108 49,6 56 606 40,6 42825 32 59573 44 32569 24 

 
 

 
2012 

Propriétaires Locataires Logés gratui-
tement 

Ménages ayant 
emménagé de-
puis – de 2 ans 

Ménages 
ayant emmé-
nagé depuis + 

de 30 ans 

Ménages 
ayant emmé-
nagé depuis – 

de 10 ans 

Ménages ayant 
emménagé 

entre 10 et 19 
ans 

Ménages ayant 
emménagé de-
puis + de 20 

ans 

 Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Bassin  
Albenassien 

 
16967 

 
64 

 
8850 

 
33 

 
824 

 
3 

 
3 762 

 
14,1 

 
5 145 

 
19,3 

 
13273 

 
50 

 
4950 

 
19 

 
8414 

 
32 

Bassin  
Montagne 

 
3295 

 
75 

 
882 

 
20 

 
196 

 
4 

 
510 

 
11,6 

 
1 050 

 
24 

 
1852 

 
42 

 
849 

 
20 

 
1673 

 
38 

Bassin  
Sud Ar-
dèche 

 
8969 

 
68 

 
3610 

 
28 

 
538 

 
4 

 
1 686 

 
12,8 

 
2 381 

 
18,5 

 
6525 

 
50 

 
2625 

 
19 

 
3966 

 
30 

     

SCoT 29231 67 13342 30 1158 4 5 958 13,5 8 576 19,5 21650 49 8424 19 8424 32 
     

Départe-
ment 

92986 67 42660 31 3735 2 17 083 12,5 28 631 20,5 65778 47 26487 19 47117 34 
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I.2.3 Un parc peu doté en logements conventionnés (publics, communaux, privés) 

 Logements publics 
conventionnés 

Logements commu-
naux conventionnés 

Logements privés 
conventionnés 

Total logements con-
ventionnés (LC) 

Part des logements conventionnés (LC) dans le 
total des résidences principales (R1) 2012 

 Nb % Nb % Nb % Nb LC Nb R1 % 

Bassin Albenassien 2 135 74,8 226 7,9 493 17,3 2 854 26 638 10,7 

Bassin Montagne 151 47,8 111 35,1 54 17,1 316 4 372 7,2 

Bassin Sud Ardèche 535 62,1 153 17,7 173 20,1 861 13 118 6,5 

          

SCoT 2 821 70 490 12,2 720 17,8 4 031 44 128 9,13 

 
Le parc social locatif 
compte 4 031 loge-
ments, soit 9 % des ré-
sidences principales 
(contre 15% en Rhône 
Alpes). La répartition 
est assez hétérogène, 
avec une localisation 
à 80% dans les com-
munes de plus de 
2 000 habitants. Le 
taux de logements so-
ciaux est plus marqué 
sur 6 bourgs ayant hé-
rité des programmes 
nationaux de cons-
tructions d’HLM d’avant la réforme de 1976 : 25% de logements 
sociaux à Largentière, 18% sur Aubenas, Vals et Villeneuve, 15% 
sur Joyeuse et Lalevade. On relève la quasi absence de logement 
sociaux sur la communauté de communes du Vinobre alors qu’une 
petite commune de 250 habitants (Rocles) en offre 16%. La com-
mune de Beaumont en comptera 15% avec la réalisation du pro-
gramme « Les Bogues du Blat ».  

Sur le territoire, on dénombre 1 288 demandes de logement HLM 
en 2014 (hors demandes de logements sociaux communaux et privés), donnant lieu à 351 attributions, soit un taux de satisfaction de 1 pour 3.7 (inférieure 
à la moyenne ardéchoise de 2.7). La faiblesse du parc social s’explique aussi par la baisse en % de la part du parc très social (proposant des loyers dits 
d’insertion de type PLAI) et le profil des demandeurs : 44% de personne seule et 28% de ménages monoparentaux. Un tiers des ménages en attente d’attri-
bution vit avec moins de 1 000 €/mois et 2/3 avec moins de 1 500 €. Les demandes concernent des T1 et T2 pour 40%. 
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I.2.4 Un marché de la construction neuve dominée par la 
maison individuelle   

► Vue d’ensemble de la dynamique de construction entre 2001 et 2014 

Entre 2001 et 2014, 11 741 nouveaux logements ont été créés sur le périmètre 
du SCoT, dont 9 % sur le bassin Montagne (1 042), 52% sur le bassin Albenassien 
(6 142) et 39% sur le Sud Ardèche (4 557). 

Dans le bassin Montagne, les 3 communes qui ont le plus construit de logements sont 
Thueyts, Coucouron et Montpezat-sous-Bauzon avec respectivement 137, 127 et 87 
logements soit le tiers de la performance totale du bassin. 

Dans le bassin Albenassien, Aubenas a construit 890 logements entre 2001 et 2014, 
soit 14% du total du bassin. Sous l’effet de la périurbanisation, le total de logements 
commencés a donc été plus important sur les communes limitrophes. 

Dans le bassin Sud-Ardèche, 17 communes sur 40 ont construit 3 545 logements sur 
un total de 4 557. 42% des communes de ce bassin ont donc créé 78% des logements. 
Parmi elles, Vallon-Pont-D’Arc se distingue avec 861 logements construits (19% du 
total Sud Ardèche). 

Dans l’aire urbaine d’Aubenas, composée de 23 communes (hors ville centre), ce 
sont 2 765 logements qui ont été commencés entre 2001 et 2014, soit 3 fois plus que 
pour la ville centre, Aubenas. 

► Evolution constatée par type de logement 

Bassin Montagne : Sur 1 042 logements commencés, 83% relèvent de 
l’individuel pur.  

Bassin Sud Ardèche : Sur 4 557 logements commencés, 60% relèvent 
de l’individuel pur. Le Sud Ardèche a ainsi construit davantage d’indi-
viduel groupé que le bassin Albenassien.  

Bassin Albenassien : Sur 6 142 logements commencés, 68% relèvent de 
l’individuel pur. Entre 2001 et 2014, l’aire urbaine hors Aubenas a ainsi 
construit 71% de ses logements en individuel pur. Si l’on rajoute Aube-
nas, ce taux baisse à 60%. Traduction de cet effet de compensation de 
la ville centre vis-à-vis du reste de l’aire urbaine, la commune d’Aube-
nas a ainsi construit, sur la période, 52% des logements collectifs de 
l’aire urbaine (520 sur un total de 1004). 

Log. commencés 
entre 2001 et 
2014 (source SITA-
DEL) 

Individuel pur Individuel groupé Collectif 

TOTAL 
Nb 

% sur le 
total du 
bassin 

Nb 
% sur le 
total du 
bassin 

Nb 
% sur le 
total du 
bassin 

Bassin 
Albenassien 

4 193 68 695 11 1 254 21 6 142 

Bassin Sud  
Ardèche 

2 748 60 960 21 849 19 4 557 

Bassin Montagne 865 83 61 6 116 11 1 042 

SCoT (total) 7 806 66 1 716 15 2 219 19 11 741 

 

Aire urbaine 
(hors ville centre) 

1 957 71 324 12 484 17 2 765 

Aire urbaine 
(avec ville centre) 

2 207 60 444 12 1 004 28 3 655 
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En moyenne sur les 
14 dernières années, 
le territoire du SCoT 
a construit 839 
logements/an, à 52% 
dans le bassin 
Albenassien, 9% dans 
le bassin Montagne et 
39% dans le bassin 
Sud-Ardèche. Sur cette période, plusieurs 
séquences se dégagent :  

- Sur la durée totale d’observation, la dynamique 

globale de construction (peu importe la typologie) 

s’est ralentie depuis 2006 (hormis la construction 

de logements collectifs entre 2006 et 2009 pour 

les bassins Sud Ardèche et Albenassien). En effet, 

sur un total de 11 741 logements construits entre 

2011 et 2014, 40% ont été créés sur la période 

2001-2005 (35% sur la période 2006-2009 et 25% 

sur 2010-2014). 

- La construction de logements collectifs a évolué 

en sens inverse. Le rythme s’est en effet accéléré 

entre 2006 et 2009, période pendant laquelle 46% 

des logements collectifs ont été construits, essen-

tiellement sur les bassins Sud Ardèche et Albenas-

sien.  

- La construction de logements individuels grou-

pés tend à se rééquilibrer entre les bassins Sud 

Ardèche et Albenassien. Jusqu’en 2010, le Sud Ar-

dèche construisait plus d’individuels groupés que 

le bassin Albenassien. Entre 2001 et 2009, le Sud 

Ardèche représentent 60% du total SCoT mais, 

entre 2010 et 2014, c’est le bassin Albenassien qui 

concentre 52% de ces logements.   

- La baisse continue et globale du nombre de lo-

gements individuels purs construits, surtout sur la Montagne où l’évolution entre 2001 et 2014 montre une diminution de -49%. Elle est de -43% pour le Sud 

Ardèche et -33% pour le bassin Albenassien. 

 Bassin Albenassien Bassin Montagne Bassin Sud Ardèche SCoT 

Nombre total de logements commencés (entre 2001-2014) 6 142 1 042 4 557 11 741 

Moyenne du nombre total de logements commencés /an 439 74 326 839 

 

Dont : 

Individuel pur /an 300 62 196 558 

Individuel groupé /an 49 4 69 122 

Collectif /an 90 8 61 159 
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► La part des résidences secondaires dans le total des logements commencés 

Cette information n’est valable que pour la période 2010-2014.  

Sur un total de 2 978 logements commencés entre 2010 et 2014, la part affectée à la cons-
truction de résidences secondaires est de 8%, soit la création de 236 résidences pour le 

SCoT (contre 6% pour la Drôme entre 2001 et 2007).  

Près de la moitié des communes du SCoT (63 sur les 149) montre un taux nul de 0% de création 
de résidences secondaires sur le total de logements commencés, principalement situé sur le 
bassin Albenassien.  

C’est le bassin Montagne qui est le plus touché par ce phénomène où près d’un logement com-
mencé sur cinq est une résidence secondaire. En effet, 54 résidences secondaires ont été créées 
sur les 246 logements commencés, soit 22% du total. D’ailleurs sur les 12 communes concernées 
par un taux de logements secondaires supérieur à 50% du total de logements commencés, 8 se 
situent dans le Bassin Montagne. Ce phénomène est concentré autour de Saint-Etienne-de-Lud-
garès et sur les communes limitrophes aux frontières du bassin (Sainte-Eulalie à Lespéron et 
Montpezat-sous-Bauzon-La Souche). Avec une dynamique démographique fragile depuis 1999, le 
bassin Montagne qui avait gagné de la population permanente en a reperdu entre 2007 et 2012. 
L’apport de population « secondaire » permet à ce bassin de rester attractif bien qu’un des 
enjeux du SCoT sera de répondre au ré-équilibrage entre population permanente et population 
occasionnelle. L’objectif n’étant pas d’interdire la construction de résidences secondaires mais 
bien d’essayer d’apporter plus de population permanente aux territoires en déprise démogra-
phique.  
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Le Sud Ardèche est également concerné avec 13% 
de résidences secondaires sur le total de loge-
ments commencés mais à une moindre mesure que 
sur la Montagne Ardéchoise. Cette dynamique est 
visible sur tout le bassin à quelques exceptions 
près comme Malbosc, Saint-André-de-Cruzières, 
Bessas, Saint-Remèze, Labeaume ou Beaumont, 
etc.  

Le bassin Albenassien étant le plus résidentiel n’est quasiment pas touché par une surproduction de résidences secondaires, avec en moyenne 3% de secondaire 
dans le total de logements commencés. Quelques communes sont tout de même impactées par des taux plus importants, celles proches des bassins Montagne 
et Sud Ardèche, comme Chirols, Saint-Pierre-de-Colombier, Labastide-sur-Besorgues ou bien Balazuc ou Saint-Maurice-d’Ibie.    

 

 

I.2.5 Des politiques territoriales de l’habitat déjà à l’œuvre  

Avec 5 jeunes Programmes Locaux d’Habitat (PLH), dont 4 approuvés (CdC Berg et Coiron, Pays d’Aubenas Vals, Val de Ligne, Pays de Beaume Drobie) et 1 
(Gorges de l'Ardèche) arrêté et présenté au CRH le 25/04/16, les politiques de l'habitat communautaires présentent des objectifs parfois très ambitieux.  

Le niveau d’ambition des PLH s’explique par 2 raisons majeures : 

- Il s’agit d’une première génération de PLH, qui plus est inscrite dans un contexte de croissance antérieure exceptionnelle. Ils ont en effet été élaborés 

à partir des données « 2000-2012 », période marquée par une très forte croissance démographique et un niveau élevé de construction neuve. En 

conséquence, les objectifs qualitatifs et quantitatifs assignés à ces programmes apparaissent peu réalistes, car très supérieurs aux réalités observées 

depuis 2012. 

- Sur les PLH démarrés en 2013 / 2014, les productions totales atteignent en moyenne la moitié des objectifs généraux à l'échelle de l'EPCI. Par type 

de logement, elles représentent 100% des objectifs en individuel pur dans le rural, 10% des objectifs de reconquête dans l'ancien en milieu urbain et 

10% de la cible en logements sociaux. 

 

Les objectifs et évolution de croissance prévus dans chaque PLH seront revus avec les prévisions retenues dans les projections démographiques du SCoT.  

 

 

 

 

 

 

 

Résidences secondaires dans le total de logements 
commencés entre 2010 et 2014 

Bassin 
Montagne 

Bassin Sud 
Ardèche  

Bassin Al-
benassien 

SCoT 

Total de logements commencés entre 2010 et 2014 246 930 1 802 2 978 

Nombre de résidences secondaires 2010-2014 54 124 58 236 

Part des résidences secondaires dans le total com-
mencé 2010-2014 

22 13 3 8 
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I.3 Les conclusions et enjeux liés à la démographie et au logement 

 

Les forces et faiblesses du territoire 

Après avoir stagné voire décliné sur la période 1968-1990, la population 
du SCoT de l’Ardèche Méridionale connait depuis environ 25 ans une 
dynamique positive sur une grande partie de son territoire (progression 
de 78 000 à 81 200 habitants).  

Cette dynamique positive est toutefois inégale et fragile. Elle tend de fait 
à s’inverser sur une partie du territoire, notamment sur le bassin Montagne 
qui après une reprise entre 1999 et 2007 voit, de nouveau, sa population 
diminuer très légèrement. La croissance reste par ailleurs ténue sur les 
principales polarités (Aubenas, Ruoms, les Vans, Joyeuse, …). Pour le bas-
sin Montagne, ce ralentissement accentue la difficulté à maintenir le tissu 
social et l’activité économique. En ce qui concerne les communes cen-
trales, il traduit l’inadéquation de l’attractivité des pôles avec leur niveau 
de rayonnement souhaité.  

La fragilité constatée s’explique avant tout par le vieillissement de la po-
pulation, particulièrement marqué sur les zones de pente et de montagne, 
qui induit un solde naturel négatif.  

Malgré le départ d’une partie des jeunes pour des raisons scolaires ou pro-
fessionnelles, le solde migratoire est, pour sa part, partout positif. Les 
jeunes couples et les retraités aisés sont particulièrement nombreux au 
sein des nouveaux arrivants, avec globalement une tendance au rajeunis-
sement des flux.  

Au regard de la structure actuelle de la population et de ses conséquences 
sur les dynamiques territoriales, le maintien de l’attractivité du territoire 
vis-à-vis de ces publics est essentiel, notamment dans les centralités. Les 
cadres et professions supérieures bénéficient également d’une dynamique 
très positive mais restent encore peu représentés sur le territoire du SCoT, 
le tissu économique étant peu propice à leur installation (cf. partie III). 

Le niveau de revenu reste ainsi très inférieur à la moyenne régionale 
(19 400 € contre 27 300 € de revenu fiscal en moyenne par foyer), malgré 
l’arrivée de retraités aisés.  

Des poches de pauvreté existent, particulièrement chez les jeunes et les 
retraités. Géographiquement, elles se concentrent essentiellement sur le 
Bassin Montagne et à l’ouest du Bassin Sud Ardèche. 

La diversité de l’armature urbaine, allant des villages très ruraux au 
pôle de niveau départemental qu’est Aubenas, constitue un atout pour 
répondre à des besoins et aspirations hétérogènes.   

Ce constat positif est toutefois contrebalancé par un parc de logements 
insuffisamment diversifié et adapté. En premier lieu, si les logements 
anciens, très présents, peuvent dans certains cas être attractifs, ils sont 
le plus souvent énergivores et inadaptés aux modes de vie des habitants. 
Ils sont logiquement exposés à une forte vacance, laquelle se concentre 
pour partie sur les centres bourgs, nuisant ainsi à la vitalité des polarités. 
Par ailleurs, les logements individuels, privés et de grande taille sont glo-
balement surreprésentés et ce, au détriment des logements locatifs et so-
ciaux. Le caractère touristique du territoire, notamment dans le sud Ar-
dèche, engendre un effet concurrentiel sur le parc de logements perma-
nents. Ainsi, les locataires, les jeunes, les primo-accédants, les familles 
monoparentales et les travailleurs saisonniers éprouvent des difficultés à 
trouver un logement.  

Ces carences dans le parc affectent la mixité sociale et générationnelle. 
La dispersion de l’offre de logement, très diffuse, induit par ailleurs d’im-
portants flux de déplacements individuels, contraires aux principes de dé-
veloppement durable. L’attractivité territoriale pourrait à ce titre stimu-
ler des projets de logements innovants et de qualité. 

Malgré l’émergence de quelques PLH, il existe sur le SCoT un véritable 
enjeu d’adaptation de l’habitat aux besoins des populations actuelles et 
futures.  

Les programmes de constructions nouvelles sont des réponses évidentes à 
ces besoins. Cependant, la réhabilitation des logements anciens, au tra-
vers de projets de restructuration des centres historiques (incluant si né-
cessaire la démolition /création d’espaces de respiration) est un levier 
majeur du SCoT.  
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Les enjeux du SCoT en matière de démographie et d’habitat : 

 

 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 po-

pulations, 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 caté-

gories de population (notion de « parcours résidentiel ») 

 

 La maîtrise, notamment publique, de l’offre foncière dédiée à l’habitat, de façon à orien-

ter la production en fonction des besoins des différents secteurs 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 
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II. Une armature territoriale complexe, conditionnée par la géographie 

II.1 Un fonctionnement territorial organisé autour de plusieurs bassins de vie 

II.1.1 Un espace multi-polarisé  

Le périmètre du SCoT recouvre presque la moitié (46%) du dépar-
temental. De par son étendue géographique, il s’organise autour de 
12 bassins de vie, tous ruraux, dont 8 dépendent de polarités si-
tuées en dehors de l’Ardèche méridionale. 
 

► Les bassins de vie à la marge du SCoT 

Il s’agit de bassins de vie dont la ville d’influence, bien que locali-
sée à l’extérieur du périmètre, exerce une attractivité sur cer-
taines communes du SCoT situées sur les franges. C’est le cas sur 
la Montagne où la très grande majorité des communes (19) dépen-
dent du bassin de vie de Langogne. Le Béage et Issarlès sont quant 
à elles influencés par le Puy en Velay tandis que Saint-Eulalie, Mé-
zilhac et Lachamp-Raphaël sont davantage tournées vers le Chey-
lard. Sur la frange méridionale du SCoT, Malbosc fonctionne avec 
Bessèges alors que Bessas, Saint-André-de-Cruzières et Saint-Paul-
le-Jeune dépendent d’Alès et qu’Orgnac l’Aven appartient au bas-
sin de vie de Pont-Saint-Esprit. Sur la bordure orientale du SCoT, 
Saint-Pons et Sceautres bénéficient du rayonnement de Montélimar 
tandis que Berzème penche davantage vers Privas.  
 

► Les bassins de vie du territoire 

Au nombre de 4, ils se divisent en 2 sous-catégories : 

- Les bassins de vie d’Aubenas, de Les Vans et de Vallon-Pont-

d’Arc dont la ville d’influence est dans le SCoT et qui rayonnent 

au-delà de l’Ardèche méridionale. Ainsi, au sud, Barjac et Gras 

fonctionnent pour partie avec Vallon-Pont-d’Arc. A l’ouest, sept 

communes de Lozère (Altier, Pourcharesse, Villefort, Saint-André-Capcèze, Pied-de-Borne, Malonts-et-Elze et Ponteils-et-Brésis) sont quant à elle in-

fluencées par Les Vans. Au Nord, deux communes du Centre Ardèche (Gourdon et Saint-Julien-du-Gua) dépendent du bassin de vie d’Aubenas, qui englobe 

par ailleurs les deux tiers des communes du SCoT.  

- Le bassin de vie de Ruoms, le seul compris intégralement dans le SCoT, qui englobe 7 communes. 
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II.1.2 Un maillage territorial à dominante rurale 

► Les principes méthodologiques 

De type rural, le SCoT de l’Ardèche Méridionale met en évidence un fonctionnement territorial éclaté entre des polarités de niveau différent. Or, l’accessi-
bilité des habitants aux équipements, aux services et à l’emploi est au cœur du SCoT. Aussi, pour mieux appréhender l’armature actuelle, il convient de 
procéder à une classification fondée sur des données statistiques objectives. Une analyse multicritères a donc été conduite de façon à caractériser, en 
fonction de leur rôle fonctionnel, les différentes typologies de communes du territoire. 

La sélection des indicateurs pertinents s’est opérée à partir de la base de données « INSEE 2013 » relative aux caractéristiques sociodémographiques et de 
la base permanente des équipements et services 2015 (BPE). Elle a permis de retenir 6 variables de structuration territoriale, chacune faisant l’objet d’un 
système de notation spécifique :  

 Le rôle de la commune dans l’EPCI : la commune centrale de chaque EPCI est identifiée et bénéficie d’une notation spécifique (5).  

 La population municipale : notation de 1 à 10 par classe de taille de population ;  

 Le nombre d’emplois : notation de 1 à 5 par classe de nombre d’emplois ; 

 Le ratio de concentration d’emplois : cet indicateur permet de distinguer les communes émettrices d’emploi dans un bassin de vie et les communes 

plus résidentielles (ratio entre le nombre d’emplois de la commune en 2013 et nombre d’actifs occupés en 2013). Notation de 1 à 5 par classe de ratio 

de concentration d’emplois ; 

 Le nombre total d’équipements : notation de 1 à 5 par classe de nombre d’équipements ; 

 La gamme des équipements présents sur la commune, (équipements supérieurs, équipements intermédiaires, équipements de proximité) pour 

caractériser les différentes polarités et leur rôle dans l’armature territoriale. Notation de 1 à 5 par gamme d’équipements. 

Le nombre de points attribué par variable suit une logique de relatif équilibre entre les caractéristiques « populations », « emploi » et « équipements ». La 
note finale de chaque commune est obtenue en additionnant les notations intermédiaires. 

Il en ressort une typologies de communes en 5 catégories, de la plus structurante à la moins structurante  : 

 Le pôle central (35 points) ;       

 Les pôles secondaires (entre 17 et 26 points) ;       

 Les bourgs relais ou périphériques (entre 10 et 16 points) ;         

 Les villages ruraux (8 ou 9 points) ;        

 Les villages très ruraux (entre 5 et 7 points). 

Le choix des limites entre catégories s’est fait grâce un découpage au sein des notations obtenues 
et a été consolidé par la connaissance du territoire.  

 

NOTA : La catégorie « bourg » est particulière en 
ce sens qu’elle recoupe deux réalités : les bourgs 

situés à proximité d’un pôle sont considérés 
comme périphériques (rôle de « centralité de 

quartier ») alors que ceux situés au centre d’un 
groupe de communes rurales ou très rurales (ter-
ritoire de faible densité) sont des bourgs relais 

(rôle structurant plus important). 
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► Les résultats obtenus 

Aubenas, la commune la plus densifiée du SCoT avec 803 hab. / 
km, est incontestablement la polarité principale de l’Ardèche Mé-
ridionale. Elle occupe donc seule la classe « pôle central » du mail-
lage territorial.  

Hiérarchiquement, viennent ensuite 9 pôles secondaires : Les 
Vans, Vallon-Pont-d’Arc, Ruoms, Joyeuse, Largentière, Saint-
Etienne-de-Fontbellon, Villeneuve-de-Berg, Vals-les-bains et 
Thueyts.  

Sur les 37 bourgs structurants identifiés dans le SCoT,12 sont clas-
sés comme bourgs relais. Compris dans le rayonnement d’une po-
larité urbaine supérieure, les autres bourgs sont appelés périphé-
riques.  
 

Bourgs relais Bourgs périphériques 

Antraigues-sur-Volane, Cou-
couron, Grospierres, Jaujac, 
Le Lac-d'Issarlès, Lalevade-
d'Ardèche, Montpezat-sous-

Bauzon, Saint-Cirgues-en-Mon-
tagne, Saint-Étienne-de-Lug-
darès, Saint-Paul-le-Jeune, 

Valgorge 

Berrias-et-Casteljau, Chambo-
nas, Chassiers, Labégude,  

Lablachère, Lachapelle-sous- 
Aubenas, Lagorce, Lanarce, 
Lavilledieu, Lussas, Mercuer, 
Orgnac-l'Aven, Payzac, Pont-
de-Labeaume, Prades, Ro-

sières, Saint-Alban- 
Auriolles, Saint-Didier-sous-
Aubenas, Saint-Privat, Saint-
Sernin, Salavas, Ucel, Vagnas, 

Vesseaux, Vinezac, Vogüé 
 

Au nombre de 102, les autres chefs de lieu ont été identifiées 
comme villages ruraux ou très ruraux. Dans la première catégorie, 
se rangent 29 communes qui présentent un niveau d’équipement et 
d’emploi un peu supérieur à celles de la seconde. Parmi celles-ci, 
certaines (Burzet, Laurac, St-Remèze, …) se rapprochent même, de 
par leur influence locale, du statut de bourg structurant. Logique-
ment, la très grande majorité des villages ruraux et très ruraux (83) 
correspond à des communes de faible densité (inférieure à 30 hab. 
/ km2). Une seule commune relevant de cette catégorie, Laurac-
en-Vivarais, affiche une densité supérieure à 100 hab./km². 
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II.2 La permanence d’espaces de faible densité malgré la diffusion récente du caractère périurbain 

II.2.1 Un fort étalement urbain depuis 20 ans 

En écho aux tendances nationales, la physionomie des 
espaces de l’Ardèche Méridionale a profondément évo-
lué au cours des trois dernières décennies. De nouveaux 
modes de vie et de consommation sont venus bousculer 
la relation « habitant – espace ». A cet égard, les évo-
lutions sociétales les plus impactantes sont : 

- La montée de l’individualisme, au détriment des col-

lectifs sociaux et familiaux, qui se caractérise no-

tamment par une demande de plus en plus forte 

d’accession à la propriété d’un habitat individuel ; 

- Une société de plus en plus mobile où l’usage de 

l’automobile est incontournable, avec un rapport à 

la distance qui a lui-même évolué. Un temps de tra-

jet de 30 minutes est aujourd’hui considéré comme 

« normal » pour se rendre à son travail, pour aller 

faire ses courses, pour ses loisirs, ...  

Du fait du découplage « domicile – travail », les migra-
tions pendulaires sont aujourd’hui nombreuses et quo-
tidiennes. Les déplacements ont été accentués par le 
passage d’une consommation de proximité en centre- 
bourg à une consommation éclatée sur plusieurs zones 
commerciales en périphérie des cœurs de villes. 

Principale résultante de ces évolutions, le phénomène 
de l’étalement urbain a profondément modifié l’orga-
nisation spatiale de l’Ardèche Méridionale entre 1990 
et 2010. En début de période, le pôle urbain Albenas-
sien était composé de 9 communes tandis que l’espace 
péri-urbain s’étirait sur 7 communes. En 2010, la 
grande aire urbaine d’Aubenas comprend un pôle urbain 
de 22 communes, sur un axe « RN 102 - RD 104 » allant 
de Chirols à Lablachère, auquel s’agrège un espace 
péri-urbain fort de 50 communes. 

Définitions de l’INSEE 

Pôle urbain : le pôle urbain 
est une unité urbaine of-
frant au moins 5000 emplois 
et qui n'est pas située dans 
la couronne périurbaine d'un 
autre pôle urbain. 
Couronne périurbaine : la 
couronne périurbaine re-
couvre l'ensemble des com-
munes de l'aire urbaine à 
l'exclusion de son pôle ur-
bain. 
Espace rural : l'espace à do-
minante rurale ou espace ru-
ral regroupe l'ensemble des 
petites unités urbaines et 
communes rurales n'appar-
tenant pas à l'espace à domi-
nante urbaine (pôles ur-
bains, couronnes périur-
baines et communes multi-
polarisées). 
Aire urbaine : Une aire ur-
baine ou "grande aire ur-
baine" est un ensemble de 
communes, d'un seul tenant 
et sans enclave, constitué 
par un pôle urbain (unité ur-
baine) de plus de 10 000 em-
plois et par des communes 
rurales ou unités urbaines 
(couronne périurbaine) dont 
au moins 40 % de la popula-
tion résidente ayant un em-
ploi travaille dans le pôle ou 
dans des communes attirées 
par celui-ci. 
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II.2.2 Des espaces de faible densité au fonctionnement singulier 
 

Les territoires de faible densité (moins de 30 habitants au km2) représentent près de la 
moitié de la superficie du territoire du SCoT. Afin d’en appréhender plus spécifiquement les 
ressorts de fonctionnement et d’évolution, une mission de prospective territoriale a été lan-
cée conjointement avec la DDT de l’Ardèche, la DREAL Rhône-Alpes, le PNR des Monts d’Ar-
dèche et le SCoT « Centre Ardèche ». Confiée au cabinet « Futuribles » et inspirée de l’étude 
« Territoires 2040 » conduite par la DATAR, elle doit permettre de mieux cerner les con-
traintes et potentialités propres à ces espaces (diagnostic), pour en déduire des trajectoires 
d’évolution à 20 ans (PADD) et orienter en conséquence les prescriptions du schéma (DOO). 
Le périmètre d’études est celui du zonage « Loi Montagne », même si le pilotage associe les 
10 EPCI ayant au moins une commune concernée. 

► Des territoires de montagne aux caractéristiques communes  

 

Les espaces de faible den-
sité coïncident globalement 
avec la zone de montagne. 
Sur les 90 communes clas-
sées Loi Montagne, seules 19 
(Prades étant la plus densi-
fiée avec 122 habitants au 
km2) enregistrent une den-
sité de population supé-
rieure à 30 habitants au km2. A contrario, hors zone de mon-
tagne, seules 15 communes sur 59 (Bessas, St-Maurice 
d’Ibie, Labastide-de-Virac, Rochecolombe et Lagorce étant 
les moins densifiées d’entre elles) se rangent dans cette ca-
tégorie.  

Sur le SCoT, 39 communes, toutes situées en zone de mon-
tagne et majoritairement au-dessus de 1 000 mètres d’alti-
tude, se situent même sous la barre des 10 habitants au km2 
et peuvent être assimilées, selon la définition de l’INSEE, à 
des « espaces désertifiés ». Leur superficie cumulée totalise 
893 km2, soit 35 % de celle du SCoT. 

 

 

Altitude 

>750 m 

>1000 m 
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A l’échelle du SCoT, ces territoires présentent un certain nombre de traits communs résumés dans le schéma ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : INSEE, 

RGP 2013. 

Economie 

Démographie  
et société 

Biodiversité, paysages,  ressources naturelles, risques 

Armature territoriale 
Équipements et services 

Formes urbaines 

Une trame verte et bleue aux fonctionnalités globale-
ment préservées 

Un territoire de moyenne montagne 

Une ressource en eau 
fragile 

Une grande diversité de territoires 
et de terroirs 

Tourisme : qualité des paysages, du patri-
moine et des produits 

Un territoire « en marge » 

Un parc de logement ancien et 
peu adapté 

Une situation d’interface entre de grands ensembles territoriaux 

Relief, faibles densités et 
vieillissement 

Une accessibilité  
difficile 

Une culture et des liens  
collectifs forts 

Un maillage urbain inégal 
Un certain éloignement aux 

services de base 

Des conditions de vie qui accentuent  
les vulnérabilités sociales 

U
n

 territo
ire so

u
s in

flu
en

ce
s éco

n
o

m
iq

u
es 

Des spécialisations économiques con-
trastées (moteur résidentiel, touristique 

ou agricole selon les secteurs)  

Une population fragile 

Beaucoup d’emploi non salarié, des sa-
laires faibles 
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► Une faible densité à plusieurs visages 

La géographie physique, la relation aux pôles urbains et la nature des « moteurs » économiques constituent les principaux éléments de différenciation entre 
territoires. A l’échelle du SCoT de l’Ardèche méridionale, 4 secteurs géographiques peuvent ainsi être distingués : la Montagne ardéchoise, les Pentes des 
Cévennes, le Piémont d’Aubenas et la Plateau du Coiron. 

 

         

Un secteur de plateau à plus de 1000 
mètres d’altitude, marqué par de très 
faibles densités de population, un cli-
mat montagnard, l’éloignement des 
pôles urbains, et la prédominance de 
l’agriculture. 

Un secteur marqué par le relief (pentes et 
vallées), à dominante touristique et sur le-
quel l’aire urbaine d’Aubenas exerce une 
influence croissante. 

Un secteur de piémont et de vallée, mar-
qué par l’influence urbaine depuis Aube-
nas jusqu’aux Vans et dont l’économie est 
fortement dépendante du tourisme. Un secteur de plateau, marqué 

par l’élevage, dont l’influence 
périurbaine de Privas et d’Au-
benas est forte sur les franges. 
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L’analyse des logiques de fonctionnement de chacun de ces 4 secteurs est synthétisée comme suit : 
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► Des dynamiques de transformation à l’œuvre  

Loin d’être statiques, les territoires de faible densité connaissent aujourd’hui des évolutions majeures qui doivent être appréhendées à partir de deux clés 
de lecture : les tendances lourdes, déjà à l’œuvre depuis plusieurs années, qui structurent les grandes logiques de transformation du territoire et les faits 
émergents (inflexion de tendance ou naissance d’une nouvelle). Les principales dynamiques de transformation sont synthétisées dans le schéma suivant : 

 
  

Regain d’attractivité résidentielle 

Vieillissement global, rajeunissement partiel 

Polarisation urbaine crois-
sante des commerces et des 

services 

Affaiblissement des 
bourgs centres 

Tensions sur la très 
faible densité 

Évolution des 
modes de vie 

Inscription 
croissante dans 
une économie 

de flux 

Métropolisation 
des emplois 

Sous-exploitation des res-
sources forestières 

Un changement climatique déjà perceptible 

Un secteur agricole sous tension 

Désindustrialisation et 
tertiarisation 

Pressions inégales sur les milieux naturels 
Marchandisation du territoire 

Vers un nouveau modèle agricole 
Initiatives en faveur de la 

transition écologique 

Mutation numérique du territoire 

Une jeunesse à la recherche de modes de vie alternatifs 

Reconfiguration des coo-
pérations territoriales 

Synthèse des tendances lourdes  
et des faits émergents : 
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II.3 Une accessibilité inégale aux pôles de services  

II.3.1 Un accès hétérogène aux services publics 

La proximité des services publics constitue un facteur essentiel d'attractivité et 
de dynamisation des territoires ruraux notamment du fait du vieillissement de la 
population et de la fragilité économique et sociale de certaines catégories de la 
population. Aussi, pour faire face à une déprise inéluctable et dans un contexte 
de rationalisation budgétaire, un mouvement de regroupement en lieux-ressources 
s’est opéré depuis quelques années. En Ardèche Méridionale, on dénombre ainsi :  

- 5 Relais de Services Publics (RSP) : Lachamp-Raphaël, Les Vans, St-Etienne-de-

Lugdarès, Thueyts et Valgorge). Chacun de ces espaces établit des partenariats 

avec les organismes tels que Pôle Emploi, CAF, CPAM… Des rendez-vous en visio-

conférence peuvent être organisés avec les interlocuteurs de ces organismes. 
 

- 1 Maison de Services au Public (MSP) à Coucouron (la première de Rhône-Alpes), 

zone rurale de montagne et éloignée d’Aubenas (1 heure de route). Les habitants 

de ce secteur ont ainsi accès à plusieurs services publics dans le même espace : 

Pôle Emploi, Alloca-

tions Familiales, Assu-

rance Maladie et MSA, 

la sécu agricole. Le lieu 

dispose par ailleurs 

d'outils informatiques 

modernes permettant 

en parallèle de réduire 

la fracture numérique. 

Par ailleurs, 4 autres 

MSP sont en projet sur 

les communes de An-

traigues-sur-Volane, 

Joyeuse, Le Béage et 

Vallon-Pont-d’Arc. 

 

L’accessibilité aux services 

publics dans le territoire  
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II.3.2 Une couverture médicale inégale et fragile 

► Une offre de santé déséquilibrée 

Bien que le nombre de médecins généralistes pour 1 000 habitants 
soit sensiblement le même qu’au niveau national et départemen-
tal, la couverture médicale du SCoT est très disparate.  

En effet, les services médicaux sont concentrés sur les polarités de 
services, principalement autour d’Aubenas, Thueyts, Les Vans, 
Vallon-Pont-d’Arc, Joyeuse, Ruoms et Villeneuve-de-Berg. Le bas-
sin Montagne, notamment la zone de relief au Sud-Ouest, est par-
ticulièrement touché par la désertification médicale. Le nombre 
de médecins généralistes y avoisine zéro pour 1 000 habitants et 
l’accès aux services tels que la pharmacie est contraint (temps 
d’accès supérieur à 30 minutes).  

Concernant les 
médecins spé-
cialistes, il faut 
noter que leur 
nombre est très 
faible, 33 sur 
tout le territoire 
soit un taux de 
0,3 pour 1 000 
habitants contre 
0,7 à l’échelle 
nationale. En 
dehors des mas-
seurs-kinésithé-
rapeutes et des 
pédicures, 
mieux répartis, 
ces praticiens 
sont quasi-exclu-
sivement con-
centrés sur Au-
benas.  

L’ARS classe les communes selon leur niveau d’accès aux services 
de santé et les tendances à venir. 
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Sur le territoire du SCoT, l’ARS répertorie 89 communes en zone 
fragile. La couverture médicale semble d’ailleurs s’y dégrader de-
puis quelques années du fait des départs à la retraite de médecins 
et de leur non remplacement. L’âge moyen des médecins dans le 
département de l’Ardèche est de 53 ans (Conseil national de l’ordre 
des médecins - 2011) et les installations n’y représentent que 2% de 
la part des nouveaux médecins inscrits de la Région Rhône-Alpes. 

On note par ailleurs la présence de 3 centres thermaux (Vals-les-
Bains, Neyrac-les-Bains et St-Laurent-les-Bains) qui accueillent an-
nuellement 8 000 curistes. Ces trois équipements font l’objet de 
projets de confortation et d’extension.  

 

 

► Une dynamique de regroupement des professionnels de santé 

La lutte contre la désertification médicale passe par l’amélioration des conditions de 
vie des médecins et l’incitation financière à leur installation. L’exercice groupé est 
une autre solution, tout particulièrement dans les zones rurales. Dans cette perspec-
tive, certaines communes se structurent pour améliorer l’attractivité de leur terri-
toire vis-à-vis des professionnels de santé et maintenir une offre de santé de proximité 
sur leur territoire. Les maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) ainsi que les Pôles 
de Santé et les cabinets pluri-professionnels se sont ainsi développés. Le territoire du 
SCoT concentre d’ailleurs une part importante des lieux recensés sur l’Ardèche (Cf. 
carte ci-dessus).  
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► Un centre hospitalier sur Aubenas 

Seule la commune d’Aubenas possède un centre hospitalier sur 
le territoire du SCoT. Le Centre hospitalier d’Ardèche méridio-
nale est doté d’une capacité d’hospitalisation de 202 lits pour la 
médecine, la chirurgie et l’obstétrique. Il possède également 
une maternité et un service d’urgence.  

Globalement, seul le cœur du bassin Albenassien se situe à une 
distance de moins de 15 minutes de ce service d’urgence. La 
moitié des communes du SCoT, essentiellement sur les bassins 
Montagne et Sud Ardèche, se caractérise par un temps d’accès 
au Centre hospitalier d’Ardèche méridionale supérieur à la 
demi-heure. Néanmoins, les franges occidentale et méridionale 
du SCoT bénéficient de l’existence de centres plus proches que 
celui d’Aubenas : Langogne, Pierrelatte ou Alès.  
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II.3.3 Un besoin croissant en services aux personnes dépendantes 

► Un besoin croissant d’hébergements en établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées 

La part de la population âgée de 60 ans et plus est particulièrement élevée sur le territoire du SCoT (33% de + 60 ans et 13 % de + 75 ans). Ce sont les plus 
forts taux observés en Rhône-Alpes. Des analyses réalisées par l’ORS Rhône-Alpes (Observatoire Régional de la Santé) montre qu’entre 2000 et 2020 le 
nombre de personnes âgées dépendantes augmente de manière significative en Ardèche (+19% pour les plus de 65 ans et + 33% pour les plus de 85 ans).  

Ce vieillissement de la population est un élément majeur à prendre en compte dans les politiques territoriales. Sur le plan social, l’accompagnement des 
personnes en perte d’autonomie constitue un enjeu majeur. Le maintien, voire le développement, des services aux personnes âgées sur le territoire s’avère 
donc essentiel.  

Le territoire du SCoT possède environ 2 900 places d’hébergement permanent pour personnes âgées réparties en 30 EHPAD (environ 2 700 lits) et 5  

 

 

logements foyers. Le territoire comprend également une quarantaine de places dans des structures d’accueil de jour.  

Sur le territoire du SCoT, le taux d’équipement en établissements médicalisés s’établit ainsi à 81 places pour 1 000 habitants de plus de 75 ans (Conseil 
départemental de l’Ardèche - 2010). Le parc dédié aux personnes âgées dépendantes (équipement en lits médicalisés) est relativement comparable à la 
moyenne nationale mais bien inférieur à celle du département. D’autre part, le parc intermédiaire à destination des personnes en perte d’autonomie mais 
n’ayant pas pour autant besoin d’un entourage médicalisé semble également insuffisant.  

► Une offre de soins à domicile à consolider 

L’aide à domicile s’adresse aux personnes âgées se trouvant dans l’incapacité d’accomplir certaines tâches de la vie quotidienne. Il peut s’agir de l’aide-
ménagère (entretien, courses, préparation des repas…), de la garde à domicile, la livraison de repas à domicile, la téléassistance.  

A l’échelle du SCoT, l’INSEE recense 4 structures de soins à domicile : 2 sur le bassin Albenassien et 2 sur le bassin Sud Ardèche. Ces structures telles que 
l’ADMR (aide à domicile en milieu rural) peuvent disposer de relais locaux. Ainsi, sur l’Ardèche, l’ADMR se compose de 38 associations d’aide à domicile 
permettant un déploiement sur l’ensemble du territoire. Le portage de repas à domicile semble relativement peu développé sur le territoire du SCoT.  

 

Bassin Population en 2012 part des plus 
de 75 ans 

part des plus 
de 60 ans 

Personnes âgées : héberge-
ment 

Personnes âgées : soins 
à domicile 

Albenassien 59855 13% 31% 19 2 

Montagne 9467 16% 38% 8 0 

Sud Ardeche 28167 14% 36% 7 2 

Total 97489 13,4% 33,1% 34 4 
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II.3.4 Des équipements scolaires et périscolaires inégalement répartis 

► Une offre « petite enfance » dominée par le multi-accueil 

Le réseau Enfance parent professionnel recense 18 
établissements d’accueil du jeune enfant sur le ter-
ritoire du SCoT. La plupart d’entre eux dispose d’au 
moins 20 places (excepté ceux d’Orgnac, Valgorge, 
St-Michel-de-Boulogne, Coucouron et St-Etienne-de-
Lugdarès) et la quasi-totalité exerce sous la forme 
« multi-accueil ». Ce maillage, fort d’environ 500 
places, connaît logiquement une densité plus forte 
autour d’Aubenas.  

Parallèlement à ces structures multi-accueil, le 
nombre de places disponibles via le réseau d’assis-
tantes maternelles (RAM) est d’environ 850.  

En 2010, selon le schéma « enfance et jeunesse » 
élaboré par le Pays de l’Ardèche Méridionale, le 
nombre d’enfants de 0 à 5 ans présents sur le terri-
toire du SCoT était d’environ 5 040. A cet égard, le 
taux d’équipement en multi accueil s’établissait à 
près de 16 places pour 100 enfants. Pour les RAM, il 
était de 17 places pour 100 enfants. Le taux d’équi-
pement global atteignait ainsi près de 33%. Si l’on 
compare le niveau d’équipement en structures 
multi-accueil, le taux est plus élevé sur le territoire 
du SCoT qu’aux niveaux régional (12,6%) et départe-
mental (9,7%). 

Ce taux d’équipement global cache néanmoins d’im-
portantes disparités. Certains secteurs du bassin 
Montagne affichent des taux d’équipement par en-
fant supérieurs à 65% (Saint-Etienne de Lugdares et 
Valgorge). La frange orientale du SCoT est égale-
ment globalement mieux équipée que le reste du territoire. A l’opposé, les secteurs de Montpezat et d’Antraïgues affichent un taux d’équipement particu-
lièrement bas.  

Sur le bassin d’Aubenas, le taux global est relativement faible, puisque ne dépassant pas 30% en 2010.  

L’effort conséquent réalisé par les collectivités locales pour se doter de structures d’accueil de petite enfance a permis d’améliorer la qualité des services 
« petite enfance ». Néanmoins, le regain démographique en cours, notamment sur la partie orientale du territoire du fait de soldes migratoire et naturel 
positifs, interroge sur la capacité d’accueil future du territoire.  
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►  Des équipements scolaires relevant principalement du 
1er degré 

S’agissant du cycle maternel, le territoire totalise seulement 12 
écoles pour 149 communes. Le bassin Montagne en est dépourvues 
et le bassin Sud Ardèche n’en compte que 4.  

Toujours concernant le 1er degré public, on dénombre à l’échelle du 
SCoT 95 écoles élémentaires dont 5 en Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) concentré. En secteur rural, ces derniers ont 
constitué une réponse à l’insuffisance du nombre d’enfants néces-
saire pour le maintien de classe. C’est notamment le cas des com-
munes rurales des bassins Albenassien et Sud Ardèche. Les regrou-
pements s’effectuent soit en concentrant l’ensemble des classes sur 
une même commune soit en répartissant les classes entre les com-
munes. Selon INSEE, 16 classes élémentaires ainsi font l’objet d’un 
RPI dispersé. Si les communes du bassin Albenassien et Sud Ardèche 
sont relativement bien pourvues en écoles élémentaires, notam-
ment grâce aux RPI, le bassin Montagne est relativement peu des-
servi (seules 13 communes sur 42 accueillent au moins une école 
élémentaire publique). Par ailleurs, 25 écoles élémentaires (dont 6 
sur le Bassin Montagne) relèvent de l’enseignement privé  

Les établissements du second degré sont davantage concentrés sur 
les polarités de services :  

- 14 collèges dont 6 avec internat répartis sur les 3 bassins, même 

si la zone sud du bassin Montagne est dépourvue d’établissement.  

- 7 Lycées, tous équipés d’un internat. Ils sont concentrés sur le 

bassin Albenassien, entre Aubenas (6) et Largentière (1). Néan-

moins, en périphérie du SCoT, Langogne, Bourg Saint-Andéol et 

le Teil sont équipés de lycées. Situées aux marges du territoire, 

ces établissements complètent le maillage du second degré pour 

les communes les plus excentrées d’Aubenas.  

Quant à l’enseignement supérieur, il se limite, en l’absence de 
centre universitaire, à deux antennes spécialisées de l’Université 
Grenoble-Alpes (l’Institut de la communication et des médias à Lus-
sas et la plate-forme du développement territorial CERMOSEM à Mi-
rabel). Plusieurs BTS sont également dispensés sur le territoire et un 
institut de formation en soins infirmiers est implanté à Aubenas. 
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II.3.5 Un niveau d’équipements sportifs à renforcer 

Si le Département de l’Ardèche est l’un 
des mieux dotés de la région en matière 
d’équipements sportifs et de taux de li-
cenciés, la situation du SCoT est plus 
nuancée.  

Ainsi, sur l’Ardèche Méridionale, les équi-
pements sportifs sont peu nombreux et 
concentrés sur les grands axes de commu-
nication. Il s’agit de petits équipements 
peu structurants. Le déficit en matière de 
piscines couvertes (2) et de pistes 
d’athlétisme (3) est réel. Le nombre de 
gymnases reste lui aussi peu élevé, avec 
14 salles pour 149 communes (9%) contre 
55 salles pour 339 communes (16%) sur 
l’ensemble du département. Les équipe-
ments présents sur le territoire sont prin-
cipalement liés aux sports de plein air et 
d’extérieur (tennis, boulodromes, pla-
teaux et terrains de jeux, skatepark, …).  

En 2010, une enquête menée auprès des 
adolescents du Pays de l’Ardèche Méridio-
nale montre qu’ils sont nombreux à prati-
quer une activité sportive (75% des répon-
dants en pratiquent au moins une). Par 
ailleurs, 48% des répondants estimaient 
que l’Ardèche Méridionale n’est pas suffi-
samment équipée en matière d’offres 
d’activités de loisirs pour les 12-15 ans. La 
problématique de l’accessibilité (notam-
ment via les transports en commun) reste 
prégnante et doit être prise en compte dans le déploiement des équipements sportifs.  

Par ailleurs, un pôle d’excellence des loisirs sportifs et culturels a été labellisé en 2010 sur la communauté de commune des Gorges de l’Ardèche. Il prévoit 
la modernisation et la création d’équipements collectifs structurants au niveau des loisirs sportifs (notamment la création d’une voie verte et d’un espace 
sportif couvert). Un Pôle de pleine nature est également en émergence sur la communauté de communes du Pays d’Aubenas-Vals. Le CREPS Rhône-Alpes 
dispose par ailleurs, à Vallon-Pont-d’Arc, d’un site spécialisé dans les sports de nature (escalade, spéléologie, canoë-kayak, …). 
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II.3.6 Une offre d’équipements culturels polarisée  

De nombreuses communes de plus de 500 habitants possèdent une bibliothèque (on en dénombre plus de 90 répertoriées par le Conseil départemental de 
l’Ardèche dont 6 médiathèques). Le département a par ailleurs mis 
en place un service de lecture publique et accompagne le dévelop-
pement des 228 bibliothèques de l’Ardèche. Ce service permet de 
mettre en réseau les bibliothèques (informatisation, professionna-
lisation…) mais également de les accompagner dans leur construc-
tion, leur gestion …  

La médiathèque intercommunale d’Aubenas est un équipement cul-
turel phare du territoire. Elle a été conçue à l’origine pour ré-
pondre aux besoins d’un bassin de vie plus large que le territoire 
intercommunal (le tiers des inscrits est extérieur à la communauté 
de communes). Lieu de diffusion culturelle, cet espace propose 
plus de 100 animations par an (expositions, conférences, lecture, 
projection…) et accueille de nombreuses manifestations (Festival 
intercommunal de contes, Carrefour du 9ème art et de l’image, …).  

Partant du pôle d’Aubenas, la culture s’est notamment diffusée au 
travers d’évènements itinérants. Le territoire du SCoT est composé 
de dynamiques culturelles très disparates :  

- Les lieux de diffusion de la culture sont principalement polarisés 

autour du bassin de vie d’Aubenas et en particulier sur la com-

mune-centre avec notamment un théâtre et une salle de spec-

tacles. Vals-les-Bains héberge un théâtre à l’italienne d’une ca-

pacité d’accueil de 550 places. 

- Le Bassin Montagne se caractérise quant à lui par l’absence de lieu structurant et un accès difficile aux équipements albenassiens (plus de 45 min).  

En complément de ces salles dédiées à la culture, on dénombre de nombreux espaces « polyvalents » accueillant des manifestations temporaires. De nature 
très variée, ils permettent d’irriguer ponctuellement le territoire d’évènements culturels. L’éventail va des salles polyvalentes aux foyers ruraux (plus ou 
moins adaptés à cet accueil – conditions d’acoustique limitées notamment), en passant par les Bistrots de Pays ®, les lieux patrimoniaux (église, château, 
…), les cinémas (7 sur le SCoT), … Le diagnostic des équipements de diffusion culturelle réalisé en 2014 par le Pays de l’Ardèche méridionale répertorie ainsi 
plus de 250 lieux sur le territoire du SCoT, dont 170 salles polyvalentes. Ils sont toutefois souvent inadaptés aux spectacles vivants, notamment du point de 
vue acoustique. Géographiquement, ces espaces d’accueil culturel sont principalement concentrés sur les communes localisées à proximité de la RD 104.  

Le territoire ne possède pas de grandes salles de spectacle couvertes, ni de centre de congrès. Seul l’espace plurifonctionnel « Lienart », à Aubenas, dispose 
aujourd’hui d’une capacité d’accueil de 1 000 personnes. D’autres équipements culturels situés en dehors du SCoT attirent drainent également la population 
de l’Ardèche méridionale. Parmi les plus connus, figurent le Théâtre de Privas, le Palais des Congrès de Montélimar et le récent Pôle national des Arts du 
cirque à Bourg-Saint-Andéol.  
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II.3.7 Des infrastructures numériques contrastées 

► Un réseau « haut et très haut débit » en cours de déploiement 

En 2012, 62 communes sur 149 du territoire disposent au moins d’un NRA 
(Nœud de Raccordement au Réseau France Télécom) permettant l’accès à 
l’internet « haut débit ». Il en résulte une couverture relativement moyenne 
sur le territoire. Des zones blanches sont encore présentes sur l’ensemble du 
territoire du SCoT, tout particulièrement en Montagne Ardéchoise mais aussi 
en zone urbaine où des disparités de débit disponible existent. Depuis 2005, 
l’opérateur Numéo implante dans ces zones des points hauts WIFI comme so-
lution alternative d’accès au haut débit. Depuis 2013, l’opérateur Ozone pro-
pose de migrer ses accès vers une offre « WiFIMax Mimo », avec un service 
« tripleplay ». En complément de ces solutions, l’accès à des offres haut débit 
peut s’opérer par satellite pour les foyers les plus isolés. 

Conscientes des enjeux de l’aménagement numérique du territoire et sans 
attendre les investissements privés, les Départements de la Drôme et de l’Ar-
dèche ainsi que la Région Rhône-Alpes ont parallèlement porté le projet « 
Ardèche Drôme Numérique » (ADN). Par cette approche volontariste, il s’agis-
sait à la fois d’optimiser le réseau existant en amenant des services « haut 
débit » en tout point du territoire et de bâtir un réseau structurant permet-
tant de placer le territoire dans la compétition pour le Très Haut Débit. 

Dès 2010, Le réseau de collecte déployé par ADN a permis d’apporter le meil-
leur du cuivre, aux entreprises comme aux particuliers et avec une forte dy-
namique concurrentielle (plus de 30 entreprises offreuses de service). En 
2012, la modernisation de la sous-boucle d’Orange a ainsi amélioré la desserte 
« haut débit » sur 16 communes du SCoT.  

Parallèlement, les principaux sites publics ainsi qu’une très grande majorité 
des zones d’activités économiques ont été raccordés à la fibre optique. Néan-
moins, de nombreuses entreprises sont encore pénalisées par cette couver-
ture numérique limitée. Le coût d’accès pour les TPE/PME-PMI situées en de-
hors des pôles urbains est souvent élevé (pas de dégroupage) au regard des 
revenus générés. Les opérateurs touristiques, particulièrement consommateurs 
de débit (notamment les hébergements touristiques éloignés des centres-
bourgs), sont également pénalisés. 

Partant de ce constat, le schéma directeur d’aménagement numérique de l’Ardèche et de la Drôme, adopté en 2013, vise à déployer la fibre à la maison 
pour tous (appelée communément FTTH : Fiber To The Home) sur l’ensemble des 2 départements à l’horizon 2023. S’inscrivant dans la programmation 
nationale (Plan France Très Haut Débit), cette ambition concerne prioritairement les principales poches de zones grises (débit < 2 Mbits). Impulsé par le 
syndicat ADN, cette politique publique d’aménagement numérique est aujourd’hui relayée par une majorité de communautés de communes du SCoT. 

L'affaiblissement, exprimé en décibels (dB), est une estimation des pertes sur la ligne té-
léphonique, en fonction de la qualité de celle-ci. Plus l’affaiblissement est faible, plus la 
bande passante est importante (débit internet élevé). 
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► Un territoire globalement bien couvert par la téléphonie mobile 

Fin décembre 2015, 92% du territoire et de la population était couverte par le réseau mobile 3G, permettant au-delà de la téléphonie seule, un accès à 
internet. Dans ce cas, la téléphonie mobile peut être une solution alternative d’accès à internet dans les zones blanches. Seules 10 communes ont moins de 
la moitié de leur population ayant accès à ce type de réseau mobile (Laviolle, Péreyres, Saint-Cirgues-en-Montagne, …). Parmi ces communes, certaines ont 
également des zones blanches en matière d’internet. Pour ces zones, une solution alternative d’accès reste donc à trouver. Au sein du pôle urbain, l’ensemble 
de la population est couvert par le réseau mobile 3G. Le déploiement du réseau mobile 4G dit « très haut mobile » a débuté en 2013 en France. Sur le SCoT, 
fin décembre 2015, seul 24% du territoire, représentant 25% de la population, est desservi. Dans le pôle urbain, plus de la moitié (56%) des habitants avait 
effectivement accès au réseau mobile 4G à cette date. 

Concernant la couverture mobile, le territoire est donc globalement bien couvert. Même si ce constat peut varier en fonction de l’opérateur, un accès à la 
téléphonie mobile est possible sur l’ensemble du territoire. Les quelques communes ayant un faible accès au réseau mobile 3G ont tout de même accès au 
réseau mobile 2G, lequel ne permet toutefois pas un accès internet. Le programme RAN Sharing prévoit une couverture identique à la Drôme pour mi-2017 
ainsi que 
l’accéléra-
tion du dé-
ploiement 
de la 4G 
par les 
opéra-
teurs. 

 

 

 



 

  

LIVRE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL / DOCUMENT DE TRAVAIL EN DATE  du 07 novembre 2016 53 

 

II.4 Un urbanisme à géométrie variable 

Sur les 149 communes qui composent le SCoT, les documents 
d’urbanisme locaux se répartissent comme suit : 

- 48 Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) approuvés dont 9 

« grenellisés » 

- 36 cartes communales en vigueur 

- Sur 23 Plans d’Occupation des Sols (POS), 21 sont en cours 

de transformation en PLU. Un seul POS, celui de Saint-

Laurent-les-Bains, est devenu caduc au 1er janvier 2016, 

faute de délibération de prescription « PLU » dans les dé-

lais. Le POS de Fabras reste quant à lui exécutoire 

jusqu’au 31 mars 2017, une délibération en faveur d’un 

PLUi ayant été prise par la communauté de communes 

« Ardèche des Sources et Volcans » 

- 2 PLUi en cours d’élaboration : Ardèche des Sources et 

Volcans et Pays Beaume-Drobie 

- 12 élaborations de PLU dont 8 en substitution de cartes 

communales 

- 3 cartes communales en élaboration 

Sur cette base, les trois quarts du territoire SCoT sont régis 
par un document d’urbanisme en vigueur au 4 janvier 2016. 
A l’horizon 2020, le taux de couverture devrait atteindre 
83%.  

Par ailleurs, avec l’approbation du nouveau Schéma Dépar-
temental de Coopération Intercommunale (arrêt préfectoral 
attendu fin 2016), certains périmètres intercommunaux du 
territoire « SCoT » sont amenés à évoluer. Le nombre de 
communautés de communes devrait ainsi passer de 11 à 8. 
Autre conséquence territoriale, 3 communes supplémen-
taires (Borée, La Rochette et Saint-Martial) devraient re-
joindre le SCoT de l’Ardèche méridionale en intégrant la 
nouvelle communauté de communes de la Montagne Ardé-
choise. 
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II.5 Conclusions et enjeux sur l’armature territoriale 

Les forces et faiblesses de l’armature territoriale 

Marquée par une géographie particulièrement variée, l’Ardèche méridio-
nale compose un territoire hétérogène structuré autour d’un pôle ur-
bain de petite taille (Aubenas) qui cohabite avec des territoires très 
ruraux.  

L’étude du maillage territorial montre que malgré la forte centralité d’Au-
benas, de nombreux pôles secondaires complètent l’organisation du 
territoire, en particulier dans les bassins Albenassien et Sud Ardèche. Ils 
offrent des services de niveaux variés et des emplois à une population sen-
siblement plus importante que celle habitant la commune. Si le bassin 
Montagne ne peut s’appuyer que sur un seul pôle secondaire (Thueyts), il 
rassemble toutefois plusieurs bourgs-relais (Coucouron, Saint-Etienne-de-
Lugdarès, Valgorge, Saint-Cirgues-en-Montagne, Lac-d’Issarlès et Montpe-
zat-sous-Bauzon) offrant des services de proximité aux populations alen-
tours. Des polarités extérieures au SCoT (Langogne, Pierrelatte, Alès, …) 
participent également au fonctionnement du territoire. 

Au cours des vingt dernières années, l’influence de la ville d’Aubenas 
s’est très largement étendue avec 22 communes comprises dans son aire 
urbaine et 50 considérées comme péri-urbaines. Il conviendra d’accompa-
gner cette mutation territoriale.  

De type rural, le territoire apparait toutefois comme relativement peu 
peuplé et surtout peu dense. Les zones de moins de 30 habitants au km² 
(contre 111 hab./km² en moyenne au niveau régional) représentent près 
de la moitié de sa superficie. Elles se concentrent essentiellement sur le 
bassin Montagne et les piémonts. Ces espaces de faible densité présentent 
un fonctionnement singulier et connaissent des mutations profondes qu’il 
conviendra d’anticiper.  

Concernant les services publics généraux, des dynamiques de centrali-
sation sont depuis quelques années à l’œuvre. Six espaces partenariaux  
du type RSP ou MSP ont ainsi vu le jour, dont 5 localisés dans le bassin 
Montagne. Cette proximité est un facteur essentiel d'attractivité et de dy-
namisation des territoires ruraux notamment du fait du vieillissement de 
la population et de la fragilité économique et sociale de certaines catégo-
ries de la population.  

La situation au sein du SCoT est toutefois plus déséquilibrée pour l’offre 
de santé. En effet, seuls quelques médecins praticiens sont présents sur 
le bassin Montagne, quand la plupart des services médicaux se concentrent 
sur les polarités. Si plusieurs regroupements ont eu lieu sous forme de 
maisons de santé, tous se situent en effet dans les bassins Sud Ardèche et 
Albenassien ou en périphérie du bassin Montagne. Le seul hôpital du SCoT 
est implanté à Aubenas, soit à plus de 30 minutes de la majeure partie du 
territoire, dont la quasi-totalité de la montagne. Quoique d’autres centres 
hospitaliers existent dans des communes extérieures mais proches (Lan-
gogne, Pierrelatte ou Alès), son maintien est donc essentiel. En définitive, 
89 communes sont classées en zones fragiles par l’ARS, avec une couver-
ture médicale qui tend à se dégrader suite aux départs à la retraite de 
nombreux praticiens (moyenne d’âge de 53 ans à l’échelle du Départe-
ment). Outre ses effets directs pour la population actuelle, ce déficit de 
services de santé est un frein à l’attractivité du territoire.  

Plus spécifiquement, les services en direction des personnes dépen-
dantes méritent une attention particulière au regard de la part élevée 
de personnes âgées (cf. partie I). Trente EHPAD (2 700 lits environ) et 5 
logements foyers sont recensés sur le territoire. Avec un taux d’équipe-
ment globalement comparable à celui constaté en France, le niveau 
d’équipement est satisfaisant mais doit être relativisé. En effet, du fait 
d’une surreprésentation des classes d’âge supérieur et une tendance mar-
quée à la hausse, les capacités d’hébergement et de prise en charge ris-
quent d’être rapidement insuffisantes, d’autant que certains services 
comme le parc intermédiaire à destination des personnes en perte d’auto-
nomie ne répondent d’ores et déjà pas complétement au besoin.  

Le regain démographique constaté depuis 1990 (cf. partie I) et le ra-
jeunissement des flux migratoires entrants interrogent quant à eux sur 
les services liés à l’enfance et à la jeunesse. Le diagnostic montre que 
grâce à ses 17 établissements multi-accueil, le territoire est relativement 
bien équipé en services « petite enfance », y compris dans le bassin Mon-
tagne. Quoiqu’actuellement satisfaisant, le taux d’équipement des bassins 
d’Aubenas et Sud-Ardèche parait limité au regard de la croissance de la 
population des 0-6 ans.  
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L’attractivité du territoire vis-à-vis des familles et des jeunes dépend par 
ailleurs de la présence d’équipements sportifs. L’analyse montre que ceux-
ci sont d’une part peu nombreux, mais également très concentrés sur les 
grands axes. Un déficit existe sur plusieurs types d’équipements : piscines 
couvertes, pistes d’athlétismes, salles de combat, ...  

En matière éducative, un effort particulier doit porter sur le maintien des 
formations post bac / universitaires pour permettre à une partie des 
jeunes adultes de rester sur le territoire et éviter ainsi de creuser l’écart 
générationnel.  

 

Autre infrastructure majeure, le numérique est aujourd’hui devenu in-
dispensable dans le service aux populations mais également aux entre-
prises d’un territoire. La situation actuelle est à ce titre contrastée. La 
couverture du débit internet DSL reste très parcellaire, avec de nom-
breuses zones blanches dans le bassin Montagne notamment. Des initia-
tives privées et publics ont néanmoins vu le jour depuis quelques années. 
Il s’agit d’une part des solutions alternatives comme les points hauts WIFI, 
mais également du Schéma directeur d’aménagement numérique de l’Ar-
dèche et de la Drôme, lequel prévoit le déploiement de la fibre optique à 
la maison à l’horizon 2023. Cet aménagement numérique constitue l’une 
des conditions indispensables au maintien et au développement d’une par-
tie de l’activité économique mais aussi à l’émergence de nouvelles formes 
de travail collaboratif. La couverture en téléphonie mobile est quant à elle 
satisfaisante, avec 92% du territoire desservi par la 3G 

 

La planification spatiale se développe progressivement, avec un taux de 
couverture par les documents d’urbanisme de 76% en 2016 et qui devrait 
atteindre 83% en 2020. En particulier, le lancement de démarches de PLUi 
(2 à ce jour) est une opportunité pour rationaliser les choix d’urbanisme 
et favoriser les complémentarités entre communes, notamment dans les 
secteurs de montagne. 

 

 

Les enjeux du SCoT 

 
 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 dimen-

sionnement de certains équipements 

 La place des espaces de faible densité, notamment mon-

tagnards, 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 terri-

toire 

 La mise en adéquation de l’offre d’équipements 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 professionnelle 

 Le désenclavement routier et numérique du territoire 

 La complémentarité des mobilités numériques et phy-

siques 
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III. Une économie en voie de tertiarisation 

III.1 Un modèle de développement hyper résidentiel 

III.1.1 Une économie de proximité « dopée » par le tourisme 

► Rappels conceptuels : 

L’analyse des moteurs de développement part du principe que les mécanismes du déve-
loppement territorial répondent à des logiques radicalement différentes de celles du 
développement macro-économique. Alors qu’à l’échelle des nations, la variable clef du 
développement demeure le PIB (création de richesses), au niveau local, c’est le revenu 
qui demeure la pierre angulaire. Le niveau de développement d’un territoire dépend 
ainsi bien plus de sa capacité à capter de la richesse hors de ses frontières (revenus 
« importés ») qu’à seulement en produire (PIB). Or, les modalités de captation de 
revenu dépendent tout autant de puissants mécanismes redistributifs, tant publics que 
privés, que de l’exportation de biens et de services.  

Partant de cette approche, un territoire se développe en deux temps : d’abord en fonc-
tion de sa capacité à capter des revenus à l'extérieur de ses "frontières" et ensuite par 
son aptitude à les redistribuer localement sous forme de dépenses de consommation 
courante, stimulant ainsi son économie de proximité.   

Quatre grands types de revenus « importés », qualifié de revenus basiques, doivent être 
distingués :  

- Les revenus productifs (ou Base productive exportatrice) proviennent des biens 

et services vendus à l'extérieur du territoire. La Base productive constitue la 

dimension compétitive des économies locales et demeure la composante la plus 

soumise aux aléas économiques conjoncturels et aux mouvements de restructu-

ration ;  

- Les revenus publics (ou Base publique) comprennent les salaires des actifs rési-

dant sur le territoire et travaillant dans les fonctions publiques d'État, Territoriale et Hospitalière. Assez peu sensible aux aléas économiques, la 

Base publique constitue un amortisseur de choc en temps de crise;  

- Les revenus résidentiels (ou Base résidentielle) se composent des pensions de retraite, des dépenses touristiques marchandes et non marchandes 

(liées à la présence de résidents secondaires), des revenus des capitaux mobiliers et fonciers liés à la présence de leurs titulaires sur le territoire et 

des revenus dont bénéficient les actifs qui résident sur le territoire mais travaillent ailleurs (appelés revenus "dortoirs") ;  

- Les revenus basiques sociaux (ou Base sociale) correspondent à l’ensemble des transferts sociaux dont bénéficient les habitants d’un territoire. 
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L’analyse des moteurs de développement du territoire 
du SCoT de l’Ardèche méridionale fait ressortir plu-
sieurs caractéristiques : 

- Une base productive inférieure de 45% à celle des 

SCoT ruraux, traduisant la faiblesse relative du sec-

teur compétitif ; 

- Une base publique se situant dans la moyenne des 

SCoT ruraux ;  

- Une base sociale légèrement inférieure à celle du 

territoire de référence ; 

- Une nette surreprésentation de la base résiden-

tielle, elle-même caractérisée par une hypertro-

phie des dépenses touristiques (3 fois la moyenne 

des SCoT ruraux) et un net déficit en revenus « dor-

toirs », la part des pensions de retraite ainsi que 

des revenus des capitaux se situant dans la 

moyenne.  

Bien que marqué par un faible profil « dortoir », le ter-
ritoire du SCoT profite néanmoins d’un solde de trans-
ferts de masse salariale positif en envoyant plus d’ac-
tifs travailler en dehors (mécanisme à l’origine de la 
captation) qu’il ne reçoit d’actifs en provenance de 
l’extérieur (mécanisme à l’origine de l’évasion de la 
richesse créée localement). L’essentiel de la masse sa-
lariale captée par le territoire du SCoT provient de la 
Communauté d’Agglomération de Privas Centre Ar-
dèche (24 193 000 € soit 49% du total) et, dans une 
moindre mesure, de la CA de Montélimar (7 984 000 € 
soit 16 %).  

A contrario, l’évasion, nettement moins polarisée 
géographiquement, se dirige préférentiellement vers 
la CDC « Rhône Helvie » (2 521 000 € soit 24% du to-
tal), la CAPCA (1 726 000 € soit 16,5%), celle de Mon-
télimar ainsi que la CDC du Rhône aux Gorges de l’Ar-
dèche.   
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III.1.2 Une interdépendance économique forte entre bassins de vie  

L’analyse des transferts de masse 
salariale entre les sous-en-
sembles territoriaux du SCOT 
montre que 34,9 millions d’euros 
de masse salariale circulent, via 
les migrations domicile-travail, 
entre les 3 sous-ensembles terri-
toriaux du SCoT.  

A cet égard, le Bassin d’Aubenas 
redistribue plus de masse sala-
riale en direction de la Montagne 
et du Sud Ardèche qu’il n’en 
capte en provenance de ces deux 
territoires. Il fait ainsi figure de 
véritable pôle d’activité et, par 
extension, de redistribution à 
l’échelle du SCoT.  

Le Sud Ardèche est quant à lui le 
sous-ensemble territorial qui pro-
fite le plus, avec un solde positif 
de 6,6 millions d’euros, des mé-
canismes de redistribution qui se 
déploient à l’échelle de l’Ar-
dèche méridionale. 

III.1.3 Un système de consommation locale relativement performant 

La problématique de la consommation sur un territoire (et ses effets sur l’emploi local) peut être analysée selon 3 indicateurs : 

- Le potentiel de captation : cet indicateur permet d'appréhender le degré d'attractivité d'un territoire à travers sa capacité à capter de la richesse 

à l'extérieur de son périmètre. Il est calculé en rapportant le volume total de revenus captés (revenus basiques) à la population résidante. Plus 

l'indicateur est important, plus cela signifie que le potentiel de captation est élevé. 

- L'effet multiplicateur permet de mesurer le degré de redistribution des revenus captés à l'extérieur d'un territoire dans son économie locale, 

autrement dit la propension à consommer localement. Il est calculé en rapportant le volume total de revenus captés à l'extérieur (revenus 

basiques) au nombre d'emplois de l'économie de proximité. Exprimé en euros, l'effet multiplicateur peut se lire comme le volume de revenus 

basiques nécessaire pour la création d'un emploi de proximité supplémentaire. Contrairement au potentiel de captation, plus le montant exprimé 

par l'effet multiplicateur est important, plus cela signifie qu'il est faible et inversement. 
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- Le taux de couverture en emplois de proximité permet de mesurer la densité en emplois de proximité sur un territoire donné. Il est calculé en 

rapportant le nombre d'emplois de proximité à la population résidante. 

Au regard du tableau ci-dessous, le SCoT de l’Ardèche méridionale se caractérise par : 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un potentiel de captation de richesses sensiblement supérieur à la moyenne des SCoT de 50 000 à 100 000 habitants, signe d’une attractivité territoriale 

indéniable ; 

- Une propension locale à consommer (cf. l’effet multiplicateur) elle aussi supérieure à la moyenne des SCoT de même taille mais sensiblement inférieure 

à ce que l’on peut observer dans les agglomérations ou certains bourgs ruraux ;     

- Une densité en emplois de proximité supérieure à la moyenne (cf. le taux de couverture) mais qui se révèle fort éloignée de celles observées là encore 

dans les territoires plus urbains ou certains pôles de consommation. 

Cette analyse démontre que l’économie de proximité constitue un gisement d’emplois majeur pour l’Ardèche méridionale. Qui plus est, l’économie de 
proximité se compose, par opposition à la Base productive exportatrice, de secteurs d'activité assez peu concurrentiels et peu exposés aux aléas conjonctu-
rels.  

Leur niveau de développement dépend préférentiellement de la propension à consommer localement des populations résidentes (actives et inactives) et des 
populations ponctuelles (touristes et résidents secondaires). Moins concentrée géographiquement que les secteurs d’activité exportateurs, l’économie de 
proximité se localise plutôt en fonction de la densité présentielle (autour des pôles touristiques et urbains en Ardèche méridionale) et se répartit de manière 
plus homogène sur le territoire. Peu soumise aux risques de délocalisation, elle expose moins le territoire à des chocs brutaux de réduction d'emplois. De 
surcroît, les compétences requises par les secteurs de l'économie de proximité couvrent un très large spectre de qualifications (allant du boulanger au 
médecin en passant par le chauffeur de taxi, l'artisan couvreur ou le pâtissier…). Ils demeurent ainsi beaucoup plus ouverts aux populations peu et pas 
qualifiées que les secteurs d'activité de la Base productive exportatrice.  

En l’absence de spécialisation industrielle et compte-tenu de la faiblesse du salariat, l’économie de proximité tire également la dynamique entrepreneuriale 
du territoire. Pour autant, l’économie de proximité ne présente pas que des vertus. D’abord, les secteurs d'activité qui la composent ont tendance à offrir 
des emplois à faibles niveaux de rémunération et/ou à statut précaire (temps partiel, CDD, emploi saisonnier). Si son dynamisme peut avoir une influence 
positive sur le niveau de chômage du territoire, il peut également avoir un effet assez néfaste sur celui de la qualité de l'emploi.  
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III.1.4 Un marché de l’emploi dégradé 

► Un taux d’emploi relativement faible 

En moyenne « 2012 », 60 % des individus âgés entre 15 et 64 ans vivant sur le territoire du SCoT ont un emploi. C’est moins que le Département, la Région 
ou la France avec respectivement 63, 66 et 63%.  

En dehors de la catégorie des 15-24 ans qui s’approche de la moyenne nationale, les taux d’emplois du SCoT sont inférieurs aux indicateurs départementaux, 
régionaux ou nationaux. Le Bassin « Montagne » affiche le plus fort taux d’emploi des 15-24 ans. En effet, près de 38 jeunes (âgés de 15 à 24 ans) / 100 
occupent un emploi contre 31 pour les bassins Albenassien et Sud Ardèche, et 33 pour le Département ou la Région.  

Chez les individus âgés de 25 à 54 ans, les taux d’emplois montrent également 
des disparités infra-SCoT. C’est le bassin Albenassien qui, avec 78 individus /100 
de 25 à 54 ans ayant un emploi, se rapproche le plus des moyennes nationale ou 
départementale. A l’inverse, le bassin Sud Ardèche affiche un taux bien inférieur 
avec 74 individus/100 de 25 à 54 ans. Les écarts entre le SCoT et les indicateurs 
supra sont plus importants pour les taux d’emplois des 55-64 ans. En France, 42% 
des individus de 55 à 64 ans ont un emploi alors que pour le SCoT ce chiffre 
avoisine 34%. Ce constat confirme la fragilisation du marché de l’emploi qui 
touche toutes les tranches d’âge. 

► Une part importante du secteur public dans l’emploi salarié 

S’agissant des types d’activités, la filière « administration publique – en-
seignement - santé – social » est le principal secteur employeur du SCoT 
avec près d’un salarié sur deux, contre un sur trois à l’échelle Auvergne-
Rhône-Alpes. Sur le bassin Montagne, 59% des salariés relèvent de cette 
catégorie. Autre pilier de l’économie locale, le secteur « services, trans-
ports et commerces » génère le quart des emplois salariés du SCoT (avec 
un pic à 30% sur le bassin Sud Ardèche), dans une proportion toutefois 
inférieure à celle observée aux échelles départementale, régionale et na-
tionale. L’agriculture est quant à elle 2 fois plus représenté en part « salariés » sur le territoire du SCoT qu’au niveau départemental et jusqu’à 8 fois plus 
qu’à l’échelle de la nouvelle Région Auvergne Rhône-Alpes.  

L’Ardèche Méridionale est, par contre, un territoire peu industrialisé. En effet, seulement 7,6% des effectifs salariés du SCoT sont rattachés à cette filière, 
contre près de 22% pour le Département et 18% pour la nouvelle Région. La part des salariés dans la construction est deux fois plus importante en Ardèche 
méridionale qu’aux échelles supra, avec un pic à 20 % pour le bassin Sud Ardèche. 
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► Une mutation structurelle en cours 

En Ardèche méridionale, la part des 
emplois relevant de l’économie de 
proximité (ou sphère présentielle) 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, dyna-
misé par la consommation locale, a 
ainsi progressé de 85,3 % entre 1975 et 
2011. A l’inverse, les emplois relevant des secteurs productifs con-
currentiels ont enregistré dans le même temps une baisse de – 37,1 
%. C’est donc à une véritable mutation structurelle de long terme 
que le tissu économique local est confronté. 

► Des indicateurs toujours au rouge 

Parallèlement à cette évolution structurelle, le marché du travail de 
l’Ardèche méridionale s’est dégradé de manière continue depuis 
quinze ans, malgré une embellie passagère entre 2006 et 2008. Du-
rant la grande récession de 2008 – 2013, l’emploi salarié privé de 
l’Ardèche méridionale s’est même contracté de 0,7 % contre une 
progression de 0,2 % en moyenne régionale. Logiquement, les prin-
cipaux indicateurs statistiques traduisent cette forte précarité de 
l’emploi :  

- Entre 2006 et 2011, le nombre des actifs de 15 à 65 ans s’est accru 
de 6,9 % (+ 2 595) alors que le nombre de demandeurs d’emploi a 
bondi dans le même temps de 14,8 % (+ 776) ; 

- A l’échelle du SCoT, le taux de chômage s’est ainsi 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 ; 

- Toujours en 2011, la part des actifs occupés à temps partiel s’éta-
blit à 23,2 % pour l’Ardèche méridionale contre 19 % à l’échelle 
rhônalpine ; 

- 18,3 % des emplois du SCoT relèvent d’un statut précaire (CDD, 
Intérim, Emploi aidé, apprentissage) contre 15,4 % en Rhône-Alpes. 
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Le SCoT de l’Ardèche méridionale, lequel correspond à la zone d’emploi d’Aubenas, est par ailleurs classé par l’INSEE comme le 4ème bassin rhônalpin le plus 
saisonnier. Le gisement d’emplois saisonniers (6 283 en 2013) est particulièrement important dans le secteur de l’hôtellerie (y compris de plein air) / 
restauration. Sur les 4 500 salariés saisonniers recensés en 2013, 9 sur 10 exercent leur activité dans le tourisme. Plus de la moitié d’entre eux (55%) sont 
des femmes et 61% ont moins de 25 ans (contre 52% à l’échelle régionale). Les saisonniers du SCoT sont plus nombreux à être domiciliés dans la zone d’emploi 
(70%) qu’à l’échelle rhônalpine (63%). Logiquement, la contribution de l’économie touristique saisonnière à la dynamique de l’emploi local est très forte. 
Sur les 3 999 projets de recrutement recensés par Pôle Emploi en 2014, les trois quarts étaient saisonniers. 

En conclusion, le modèle de développement du SCoT de l’Ardèche méridionale affiche un profil « hyper-touristique ». Cette très forte spécialisation fonc-
tionnelle est évidemment génératrice de déséquilibre. Ce modèle traduit notamment, en creux, la faible dimension productive concurrentielle du territoire. 
Il met également en relief sa relative autonomie fonctionnelle compte tenu de la nette sous-représentation de ses revenus « dortoirs ». Ces modalités de 
fonctionnement macro-économiques affichent aujourd’hui leurs limites et montrent que le modèle de développement du territoire est extrêmement fragile. 
Non seulement le niveau de précarité de la population active en emploi apparait très élevé, mais le fonctionnement du marché du travail local semble aussi 
très fortement déréglé. Le niveau de pauvreté qui affecte la population demeure également particulièrement élevé (avec un taux de pauvreté et une 
intensité de la pauvreté, c’est à dire le niveau de pauvreté des plus « pauvres », nettement supérieurs aux moyennes). En d’autres termes, le modèle de 
développement du territoire génère aujourd’hui un faible niveau de cohésion sociale.  

A la lecture de ces éléments, il apparaît aujourd’hui indispensable de rééquilibrer le modèle de développement du territoire en diversifiant sa base écono-
mique : 

- Par le (re)développement de sa sphère productive concurrentielle ; 
- Par une mobilité géographique accrue des actifs locaux, à même de stimuler le levier « dortoir ». 

Cette nécessaire diversification doit néanmoins aller de pair avec le maintien, voire le renforcement, du dynamisme de la consommation locale, aujourd’hui 
principal moteur de développement, et la limitation des effets indésirables de l’hyper-développement du tourisme, notamment en termes de précarité.  

  

III.2 Un tissu économique en voie de fragmentation 

III.2.1 Des établissements en augmentation mais des effectifs salariés en baisse 

 

Entre 2008 et 2014 et à l’échelle du SCoT, le nombre d’établissements relevant du champ marchand non agricole s’est accru de 23,7 % (identique à la 
moyenne ardéchoise et légèrement inférieur à la moyenne rhônalpine), passant de 6 460 à 7 992. S’agissant des établissements employeurs et sur la même 
période, la hausse se limite à 2,8 % (contre 1,6 % en Ardèche et 2,5 % en Rhône-Alpes). Quant aux effectifs salariés, ils ont rétrogradé de 1,3 % (contre 3,5 
% en Ardèche alors qu’en Rhône-Alpes l’augmentation était de 0,3 %), passant de 16 768 à 16 548. Illustration de cette tendance inversée, la part des salariés 
dans le nombre total d’emplois représentait, en 2012, 52,8 % en Ardèche méridionale contre 58,3 % à l’échelle départementale et 71,1 % en Rhône-Alpes. 
Fait notable, le salariat est donc, en Ardèche méridionale, à peine majoritaire. Cette situation résulte à la fois d’une grande propension locale à créer son 
propre emploi et du nombre réduit de PME ou grandes entreprises. Logiquement, la part « Ardèche méridionale » (28 %) du chiffre d’affaires départemental 
généré par les établissements marchands non agricoles (14 milliard d’euros) est proportionnellement très inférieure à celle de son poids en nombre d’éta-
blissements (38% de 20 780). 
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III.2.2 Des évolutions contrastées selon les bassins d’emplois 

 

A l’échelle du SCoT, l’analyse par 
bassin fait apparaître de fortes dispa-
rités :  

- Le bassin d’Aubenas concentre 57 

% des établissements, 62 % des 

établissements employeurs et 71 

% des effectifs salariés du SCoT ; 

- L’augmentation du nombre d’éta-

blissements et d’établissements 

employeurs est plus prononcée 

sur le Sud Ardèche ; 

- Le Bassin « Montagne » est le seul 

à avoir enregistré, entre 2008 et 

2014, une baisse du nombre 

d’établissements employeurs ; 

- L’érosion des effectifs salariés, 

communes aux 3 bassins, est par-

ticulièrement forte sur celui de la 

Montagne ; 

- L’effet « dopant » de la saison 

touristique estivale sur le nombre 

d’établissements est logiquement 

plus marqué pour les entreprises 

inscrites au Registre du Com-

merce et des Services et sur le 

bassin « Sud Ardèche ». 

 

 

 

 

 

Indicateurs 
Bassin 

d’Aubenas 
Bassin 

Montagne 

Bassin  
 Sud Ardèche 

SCoT Ardèche Méri-
dionale 

 Nombre d’établissements en 2008  (champ marchand non agricole) 3 740 573 2 147   6 460 

 Nombre d’établissements en 2014  (champ marchand non agricole) 4 530 682 2 780   7 992 

 Évolution 2008-2014 + 21,1 % + 19 % + 29,5 % + 23,7 % 

   Nombre d’établissements  employeurs en 2008 1 815 219 875   2 909 

 Nombre d’établissements  employeurs en 2014 1 854 209 927   2 990 

 Évolution 2008-2014 +2,1 % - 4,6 % + 5,9 % +2,8 % 

 
Indicateurs 

Bassin 
d’Aubenas 

Bassin 
Montagne 

Bassin  
 Sud Ardèche 

SCoT Ardèche Méri-
dionale 

Effectifs salariés en 2008 11 846 858 4 064 16 768 

Effectifs salariés en 2014 11 728 823 3 997 16 548 

Évolution 2008-2014 - 1 % - 4,1 % - 1,6 % - 1,3 % 

 Nombre d’établissements au RCS à  fin 2014 2 782 405 1 718   4 905 

Nombre d’établissements au RCS à l’été 2015 2 872 425 1 822   5 119 

Évolution RCS hiver/été + 3,2 % + 4,9 % + 6,1 % + 4,4 % 
     

Nombre d’établissements au RM à fin 2014 1 617 274    963   2 854 

Nombre d’établissements au RM à l’été 2015  1 627 262    972   2 861 

Évolution RM hiver/été + 0,6 % - 4,4 % + 0,9 % + 0,2 % 

dont nombre d’établissements double-immatriculés RM-RCS à l’été 
2015 

860 126 468 1 454 

(Sources : Baseco CCI Ardèche, INSEE, 
URSSAF, RCS, RM) 
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La répartition spatiale des établis-
sements et des emplois salariés en 
2014 ainsi que de leurs évolutions 
respectives sur la période « 2008 - 
2014 » permet de mieux appréhen-
der les disparités territoriales : ef-
fet de polarité d’Aubenas (notam-
ment en termes d’emplois), struc-
turation secondaire autour des 
axes routiers majeurs et des 
bourgs-centres, zone d’ombre sur 
le bassin « Montagne ». 

 

Concernant l’évolution du tissu 
économique, l’enjeu principal con-
siste donc à rechercher un meilleur 
équilibre spatial de l’activité, no-
tamment en promouvant l’accueil 
et le développement des établisse-
ments employeurs sur l’ensemble 
du territoire. 
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III.2.3 Une dynamique entrepreneuriale tirée par la 
micro-entreprise 

Entre 2008 et 2014, le rapport « créations / radiations » s’est soldé par un 
gain de 1 532 entreprises à l’échelle du SCoT. Le bassin d’Aubenas a enre-
gistré la meilleure performance avec + 790 unités, suivi de près par le 
bassin « Sud Ardèche » (+ 633). La création nette d’entreprises s’est limi-
tée à + 109 sur le bassin « Montagne ». Trois pôles économiques contri-
buent plus particulièrement à cette dynamique entrepreneuriale : Aube-
nas, Vallon-Pont-d’Arc et les Vans. A l’inverse, 19 % des communes du Bas-
sin « Montagne » ont enregistré, toujours sur la période « 2008 – 2014 », 
un solde négatif contre seulement 10 % dans le bassin « Sud Ardèche » et 
9 % dans le bassin d’Aubenas. 

Le taux de création d’établissements (nombre de créations / nombre total 
d’établissements) s’est envolé de 10,3 % en 2008 à 15,8 % en 2010, essen-
tiellement du fait de l’apparition du statut d’auto-entrepreneur. La ten-
dance s’est ensuite inversée, le taux de création retombant en 2014 à 11,5 
% (contre 12,3 » % en Ardèche et 12,6 % en Rhône-Alpes). Les secteurs les 
plus dynamiques, en termes de création, sont le BTP (14,9 %) et l’Industrie 
(12,1 %). Le Commerce et les Services sont dans la moyenne alors que les 
Transports (7,8 %) et l’Industrie Agro-alimentaire (9,3 %) se situent au-
dessous. Le taux de pérennité à 5 ans des nouvelles entreprises s’établit 
aux alentours de 50 %, certains secteurs d’activités (services à la personne, 
restauration, coiffure, esthétique, …) pourtant très prisés se caractérisant 
par une viabilité économique incertaine. S’agissant des reprises, 70 % des 
entreprises sont encore en activité au bout de 5 ans. Cette réalité, com-
binée à la pyramide des âges des chefs d’entreprises du SCoT (32,6 % 
d’entre eux ont plus de 55 ans), milite pour une meilleure anticipation des 
transmissions. Cette problématique est particulièrement cruciale dans 
l’industrie et le secteur des transports.  

En 2014, plus de 95 % des créations d’entreprises enregistrées sur le terri-
toire du SCoT se sont opérées sans salarié. Cette tendance actuelle à créer 
« sa » petite entreprise pour créer son emploi est particulièrement pro-
noncée sur le territoire du SCoT. La création du statut de micro-entrepre-
neur (ex auto-entrepreneur) a eu, de ce point de vue, un effet accéléra-
teur. Depuis la mise en place du régime en 2009, la part des micro-entre-
preneurs s’est ainsi développée jusqu’à représenter, début 2016, 11,5 % 
des établissements inscrits au Registre du Commerce et des Services et 
32,5 % des établissements relevant du Registre des métiers. Fin 2015, 1 264 
micro-entrepreneurs (hors professions libérales ou agents commerciaux) 
étaient recensés à l’échelle du SCoT, représentant 45 % du total ardéchois. 

Le régime de la micro-entreprise a transformé en profondeur la structure 
de l’entrepreneuriat local, expliquant pour partie la diminution globale 
des effectifs salariés. Il a d’abord modifié le profil des créateurs, 40 % des 
micro-entrepreneurs étant aujourd’hui bénéficiaires de minimas sociaux 
L’existence de ce régime fiscal simplifié a également stimulé la création 
d’entreprises à titre complémentaire (en sus du revenu principal). La mi-
cro-entreprise s’est par ailleurs nourrie de la révolution numérique, en 
facilitant la captation de marchés distants et l’exercice professionnel à 
domicile.  

Or, même si ce régime perd progressivement de son attrait fiscal, un nou-
veau type d’acteur économique est né, plus indépendant mais aussi plus 
ouvert aux pratiques collaboratives (coworking, FabLab, financement par-
ticipatif, …), plus souple mais aussi plus précaire. 

Face à cette nouvelle donne entrepreneuriale, l’action économique terri-
toriale s’est aussi transformée, privilégiant la création d’une offre d’ac-
compagnement à la carte ainsi que l’émergence d’espaces collaboratifs. 
L’existence, sur le territoire du SCoT, d’une offre structurée d’appui au 
démarrage (pépinières d’entreprises, dispositifs « prêt d’honneur », club 
« créateurs », …) permet déjà aux créateurs / repreneurs accompagnés de 
maximiser leurs chances de survie.  
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III.3 Une répartition géographique et des évolutions sectorielles contrastées 

A l’échelle du SCoT, l’industrie, le BTP et le commerce comptent proportionnellement plus d’établissements qu’en moyenne régionale. Ce rapport s’inverse 
pour les services et les transports. 

L’analyse de la répartition secto-
rielle des établissements par bas-
sin fait quant à elle apparaître 3 
spécificités :  

 Le bassin « Sud Ardèche » pos-

sède une part d’établissements 

de services plus importante 

que les autres bassins (55% 

contre 50% dans le bassin d’Au-

benas et 48% dans le bassin 

« Montagne »), l’influence du 

tourisme expliquant cette dif-

férence. 

 

 Le bassin « Montagne » se dis-

tingue par un taux d’établisse-

ments dans le BTP et l’Indus-

trie plus important que dans 

les autres bassins.  

 

 Le bassin d’Aubenas dispose 

d’une spécificité commerciale 

plus affirmée. 
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Le tableau ci-dessous détaille l’évolution, par bassin infra SCoT et par secteur d’activités, des établissements du SCoT entre 2008 et 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cette analyse tendancielle, il ressort que : 
 

- Sur le SCoT, l’évolution du nombre d’établissements entre 2008 et 2014 est positive pour tous les secteurs d’activités (essentiellement grâce aux 

micro-entreprises), à l’exception notable de celui des Transports & Logistique. 

- Le secteur de l’Industrie est celui qui a connu la plus forte croissance du nombre d’établissements sur le SCoT de 2008 à 2014 (+ 38 %). Cette progres-

sion est d’ailleurs supérieure à celle constatée en Ardèche ( + 29 %) et en Rhône-Alpes (+ 10 %), avec une tendance encore plus affirmée sur le bassin 

« Sud Ardèche » (+ 58 %).  

- Les Services constituent le second secteur porteur, avec une hausse (+ 33 %) similaire à la moyenne départementale et une dynamique plus marquée 

sur le bassin Sud Ardèche (+ 38 %)  

- L’Industrie Agro-alimentaire a connu un développement positif sur l’ensemble du SCoT (+ 18 %), avec un pic d’augmentation de 80% sur le bassin 

« Montagne » (pour 4 établissements supplémentaires de 2008 à 2014).  

  

Evolution 2008 – 
2014 du nombre 

d’établissements (%) 

Bassin 
d'Aubenas 

Bassin 
Montagne 

Bassin  
Sud Ar-
dèche 

SCoT  
Ardèche Méridio-

nale 

 
 

Ardèche 

 
 

Rhône Alpes 

Industrie (avec IAA) 
+ 33 % + 26 % + 58 % + 38 % + 29 % + 10 % 

dont Industrie Agro-
alimentaire 

+ 14 % + 80 % + 12 % + 18 % + 22 % + 10 % 

Bâtiment-Construc-
tion 

+ 14 % +   6 % + 16 % + 14 % + 17 % + 24 % 

Commerce 
+   7 % + 18 % + 17 % + 11 % + 11 % + 15 % 

Services hors Trans-
ports 

+ 31 % + 22 % + 38 % + 33 % + 33 % + 36 % 

Transports -   8 % + 50 % -  18 % -   7 %  + 3 %  + 5 % 

 
TOTAL  

 
+ 21 % + 20 % + 29 % + 24 % + 24 % + 27 % 
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Le tableau ci-dessous détaille l’évolution, par bassin infra SCoT et par secteur d’activités, des effectifs salariés sur la période « 2008 – 2014 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette analyse montre que : 
 

- Le nombre de salariés des établissements marchands du SCoT a décliné de - 1 % entre 2008 et 2014, à un niveau intermédiaire entre l’Ardèche (- 4 %) 

et Rhône-Alpes (+ 0 %). 

- Les bassins « Montagne » et « Sud Ardèche » ont perdu le plus de salariés, avec respectivement – 4 % et - 2%. 

- Cette régression est particulièrement marquée dans l’industrie (+ 38 % d’établissements mais – 10 % de salariés) et le BTP (+ 14 % comparé à – 11 %), 

signe du développement des micro-entreprises artisanales de production et du bâtiment. 

- L’érosion des salariés du commerce s’établit quant à elle, à l’échelle du SCoT, à - 1 % sur la période « 2008 – 2014 », avec une baisse significative sur 

les bassins « Montagne » (- 12 %) et « Sud Ardèche » (- 6 %). 

- L’industrie agro-alimentaire enregistre la meilleure croissance en nombre de salariés (+ 12 %), alors que l’Ardèche (+ 1 %) et surtout Rhône-Alpes (- 

4%) sont moins dynamiques pour embaucher dans ce secteur. 

 

 

Evolution 2008 – 2014 
du nombre de salariés ( 

en %) 

Bassin 
d'Aubenas 

Bassin Mon-
tagne 

Bassin  
Sud Ardèche 

SCoT  
Ardèche Méridio-

nale 

 
Ardèche 

 
Rhône Alpes 

Industrie (avec IAA) 
- 12 % - 2 % -  2 % - 10 % - 14 % - 11 % 

dont Industrie Agro-ali-
mentaire 

+ 10 % + 20 % + 38 % + 12 % + 1 %  - 4 % 

Bâtiment-Construction 
-  15 % - 16 % + 0 % - 11 % - 9 % - 7 % 

Commerce 
 + 1 % - 12 % - 6 % - 1 % - 2 % + 0 % 

Services hors Transports 
 + 5 % - 0 % + 2 % + 4 % + 5 % + 7 % 

Transports + 10 % + 9 % - 26 % - 0 % - 7 % - 1 % 

 
TOTAL  

 
- 1 % - 4 % - 2 % - 1 % - 4 % + 0 % 
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III.3.1 Des spécialisations industrielles fondées sur les ressources locales 

Jusqu’au début du 20ème siècle, l’économie de l’Ardèche méridionale était 
majoritairement productive, principalement du fait de ses activités textile 
et minière. Malgré la désindustrialisation, ce secteur totalise aujourd’hui 
660 établissements et 2 184 salariés, majoritairement concentrés sur l’aire 
urbaine d’Aubenas et le long des principaux axes routiers. Pour autant, de 
nombreux ateliers ou usines à la campagne maillent le territoire du SCoT. 
Cette diffusion territoriale s’est encore accentuée avec la multiplication 
des micro-entreprises artisanales de production. Le capital de plusieurs 
entreprises de renom s’est parallèlement mondialisé, permettant des in-
vestissements importants (Owens-Illinois à Labégude, Omega Pharma à 
Largentière, Valeant à Aubenas et L’Occitane à Lagorce) mais favorisant 
aussi la volatilité financière et géographique des décisions. Or, la situation 
macro-économique actuelle (baisse combinée de l’euro, des cours des ma-
tières premières et des taux d’intérêt) est aujourd’hui propice à une re-
prise de l’investissement industriel. Cette conjoncture favorable est néan-
moins contrariée par trois enclavements : le premier routier (temps de 

raccordement à l’autoroute A7 et aux gares TGV de Valence et Avignon 
allant de 1 à 2 heures), le second numérique (couvertures « haut-débit » 
et « téléphonie mobile » encore partielles) et le troisième intellectuel 
(faiblesse locale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, éloigne-
ment des centres de R&D, « fuite des cerveaux »). Ce triple handicap doit 
logiquement être compensé par une compétitivité accrue. Mais, dans ce 
contexte à la fois mondialisé (en termes de coût) et localisé (en termes de 
valeur), l’Ardèche méridionale dispose d’avantages concurrentiels indé-
niables : un cadre de vie enviée, la qualité et la fidélité de sa main 
d’œuvre, un potentiel important de ressources locales (biomasse, eau, 
vent, soleil, …), des dynamiques fédératives à l’échelle des filières locales, 
une visibilité internationale, un écosystème d’innovation en émergence. 
Autant d’atouts qui peuvent être mis au service de l’industrie de demain, 
à condition de réussir la transition numérique vers l’usine du futur. 

 

 

288 282
337 351 347 355

382

65
62 68 70 77 81 82

124 130 145 164 172 186 196

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Évolution du nombre d'établissements de l'Industrie 
entre 2008 et 2014

Bassin d'Aubenas

Bassin Montagne

Bassin Sud Ardèche

Les chiffres-clés du SCoT (2014) : 

 660 établissements totalisant 2 184 
salariés 

 Aucune unité industrielle de plus de 
300 salariés 

 Seulement 5 usines (dont une en 
saison) emploient plus de 100 sala-
riés 

 183 établissements supplémen-
taires entre 2008 et 2014 (dont 94 
sur le bassin d’Aubenas, 72 sur le 
Sud Ardèche et 17 sur le bassin 
« Montagne ») 

 Baisse de 10 % des effectifs salariés 
entre 2008 et 2014 
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L’analyse des indices de spécificité permet de préciser la personnalité économique d’un territoire, en indiquant le poids relatif en salariés de chaque secteur 
d’activités (% en abscisse) mais surtout en le rapportant à la moyenne nationale (1 en ordonnée). 

 

 

 

 

 

 

  

Appliquée au tissu industriel de l’Ardèche méridionale, cette analyse montre que : 

 Plusieurs activités industrielles sont plus fortement représentées à l’échelle du SCoT qu’en 
moyenne nationale. 

 L’industrie agro-alimentaire est, avec un indice de 2,5, la principale spécificité industrielle 
du SCoT (2,5 fois plus de salariés que la moyenne française). 

 L’industrie pharmaceutique (indice de 2) et les industries extractives (indice de 1,6) tiennent 
également le haut du pavé. 

 Le quatuor « Production et distribution d’eau / fabrication de textiles / production et distri-
bution d’électricité / BTP » présente également, avec un indice de 1,2, une légère surrepré-
sentation locale. 

 Le BTP totalise plus de salariés que chacune des autres spécialités industrielles. 
 Les autres activités industrielles, particulièrement la métallurgie et la fabrication de ma-

chines, se situent en dessous de la moyenne nationale. 
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Remontant au moyen-âge, l’industrie agro-alimentaire de l’Ardèche méridionale totalise 86 établissements et 434 salariés, répartis sur l’ensemble du terri-
toire du SCoT, y compris sur le bassin « Montagne ». Elle est essentiellement composée de PMI familiales à fort ancrage local et globalement en croissance. 
Leur positionnement, plutôt haut de gamme et différencié en prix, leur permet de continuer à se développer dans un contexte très concurrentiel et, même, 
de réaliser de belles performances à l’exportation. Valorisant les produits du terroir (châtaigne, lait, vin, petits fruits, …), les appellations d’origine, le bio, 
les labels, les marques collectives et la nutrition santé / plaisir, ces dernières ont su jouer simultanément la carte de la qualité et de l’authenticité. Ces 
entreprises privilégient par ailleurs la distribution sélective. Leur implantation, initialement urbaine, s’est progressivement déplacée, au gré des dévelop-
pements et notamment pour une meilleure desserte, vers les zones industrielles péri-urbaines.  

Fleuron de l’économie sud ardéchoise et constitutive de son image « na-
ture », l’industrie agro-alimentaire est composée de 4 filières d’excel-
lence : 

- La transformation de fruits : Sabaton, confiseur depuis 
1907 (exporte en 2015 dans 35 pays) et Imbert, créé en 1920, sont 
connus internationalement pour leurs marrons glacés, confitures, … 

- Les viandes et salaisons : Les établissements Debroas, avec 40 
salariés à Joyeuse et 15 à Largentière, ainsi que les Salaisons de 
Jastres, Puzzi et Coudène figurent parmi les principaux opérateurs 
de cette filière. 

- Les produits laitiers : Créée en 1966, la Laiterie Carrier, valorise au 
travers de sa marque « Areilladou » plus de 6 millions de litres de 
lait de vache et de chèvre. La Fromagerie Gerentes à Coucouron, 
et les Glaces de l’Ardèche sont d’autres acteurs majeurs de ce 
secteur. 

- Les boissons : Plusieurs eaux minérales (Vals, Vernet, Aizac, 
Chantemerle, Ventadour, Reine des Balsates) sont extraites et 
exploitées sur le territoire. La Brasserie Bourganel s’est distinguée 
en aromatisant certaines de ses bières avec des produits du terroir 
(myrtilles, marrons de l’Ardèche, miel de châtaignier, …).  

- La filière viti-vinicole est également très présente avec plusieurs 
AOP et IGP. Fondée en 1967, l’UVICA (Union des Vignerons des 
Coteaux de l’Ardèche) regroupe 1 500 vignerons et produit 12 
millions de bouteilles. Ses exportations en croissance la classe 
parmi les 4 principaux producteurs français de vins de cépages. 

 

La sécurisation de leurs approvisionnements, en qualité et en quantité, constitue la préoccupation commune de ces filières. Or, le déclin de la production 
agricole ardéchoise les oblige parfois à faire appel à de la matière première extérieure. La reconquête des ressources locales constitue donc, pour elles, un 
enjeu crucial. 
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III.3.2 Un secteur BTP qui s’éssoufle 
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Évolution du nombre d'établissements  du BTP  
entre 2008 et 2014

Bassin Montagne Bassin d'Aubenas

Bassin Sud Ardèche

 

Les principaux éléments d’ana-
lyse : 

 Les communes ayant le plus 

d’établissements du 

BTP sont Aubenas, Laville-

dieu, Les Vans et St Etienne 

de Fontbellon 

 Le BTP connaît une évolu-

tion négative marquée sur 

les communes de St-Ger-

main et Largentière 

 A contrario, les communes 

des Vans, d’Aubenas, de Ro-

sières, d’Orgnac et de La-

gorce enregistrent une ten-

dance positive soutenue 

 Les communes n’ayant au-

cun établissement du BTP se 

trouvent très majoritaire-

ment dans le bassin Mon-

tagne 

 Le BTP constitue pourtant, 

sur ce bassin, une part plus 

importante du tissu d’entre-

prises que sur les deux 

autres 

 L’absence de CFA dans le 

BTP en Ardèche méridionale 

est un facteur limitant pour 

les jeunes comme pour les 

entreprises 

 

 

Les grandes tendances : 

 L’accès aux ressources et matériaux de 

construction (matériaux issues de l’extrac-

tion, bois, fourniture et équipements di-

vers) constitue un enjeu d’avenir 

 Les principaux axes routiers et « pôles 

économiques » ont une influence crois-

sante en termes d’implantation 

 La vacance élevée du logement, combinée 

à l’ancienneté du parc, génère un poten-

tiel important en rénovation de l’habitat, 

notamment énergétique 

 

Les chiffres clés du SCoT (2014) :  
 
 1 214 établissements 
 413 établissements employeurs 
 1 952 salariés 
 14% d’établissements en plus (148) entre 2008 et 2014 

(contre +17% en Ardèche et 24% en Rhône-Alpes) 
 11% de salariés en moins entre 2008 et 2014. 
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III.3.3 Un appareil commercial fortement dimensionné 

Avec près de 100 000 habitants permanents et 1,5 millions de touristes / an, le com-
merce tient une place importante sur le SCoT de l’Ardèche méridionale. Le nombre 
d’emplois qui en dépend est d’ailleurs supérieur à celui des autres secteurs d’activi-
tés. 

 

 

 

 

 

Les chiffres-clés du SCoT (2014) : 

 1 820 établissements dont 272 commerces de gros et 1 548 commerces de dé-
tail 

 1 429 commerces de proximité (14 pour 1 000 habitants contre 7 en France) 
 119 grandes et moyennes surfaces de 300m2 et plus, représentant une densité 

de 1 380 m2 de surfaces vente « GMS » pour 1 000 habitants (1 703 sur le bassin 
d’Aubenas) contre 965 m2 au niveau national 

 741 établissements employeurs 
 3 610 salariés (dont 12 % dans 3 enseignes de la grande distribution) 
 Décrue de 1 % des effectifs salariés entre 2008 et 2014 

 200 locaux commerciaux vacants (dont 70 sur Aubenas et 35 à Largentière) 

Les 3 bassins infra-SCoT sont commercialement très différenciés : 

 Existence d’un pôle commercial majeur attractif à Aubenas et sa grande périphé-
rie (St-Didier-sous-Aubenas, Vals-les-Bains, Lalevade, St-Etienne-de-Fontbellon), 
dont la zone de chalandise s’étend largement sur les deux autres bassins, avec un 
pôle secondaire à Villeneuve-de-Berg 

 Présence de plusieurs pôles commerciaux secondaires dans le bassin « Sud Ar-
dèche » (Les Vans, Rosières / Joyeuse, Ruoms, Vallon Pont d’Arc), en partie liés 
à une demande touristique saisonnière importante  

 Absence de pôle commercial majeur ou secondaire sur le bassin « Montagne », 
desservi essentiellement par deux pôles de proximité (Thueyts et Coucouron) et 
en disposant d’aucune grande et moyenne surface 
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Évolution du nombre d'établissements 
du Commerce entre 2008 et 2014
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Les principaux éléments d’analyse : 

 Malgré la croissance démographique, la part relative du nombre d’établissements com-

merciaux dans l’ensemble des bassins infra est en déclin de 2008 à 2014 du fait d’une 

concentration toujours plus grande des achats dans les grandes surfaces commerciales, du 

développement du commerce électronique et d’une croissance plus rapide du nombre 

d’établissements dans l’industrie et les services 

 Malgré un dynamisme démographique moindre, le bassin « Montagne » enregistre, en pro-

portion, la plus forte croissance d’établissements commerciaux (+ 18 %) 

 Plus de la moitié des communes du SCoT ne disposent pas de commerce alimentaire 

 La croissance de la grande distribution sur le SCoT (2 % / an) s’opère à un rythme deux 

fois plus rapide que celle de la population (0,8 % / an) 

 Les 119 grandes surfaces commerciales (138 000 m2) sont fortement polarisées, puisque 

la seule commune d’Aubenas en accueille 52 (55 000 m2), alors que le bassin « Mon-

tagne » n’en compte aucune 

 Le développement des grandes surfaces commerciales périphériques a freiné la progres-

sion des commerces de proximité dans les centralités (ville d’Aubenas, bourgs-centres) 

 Le taux de friche commerciale, estimé par la CCI Ardèche à 12 % sur le SCoT (contre 8,5 % 

au niveau national), concerne aussi les grandes surfaces 

 L’évasion commerciale actuelle (moins de 15 %), limitée par l’éloignement géographique 

des grands pôles commerciaux extra SCoT (Montélimar, Valence, Avignon, Alès, Le Puy) est 

relativement faible et se situe à un seuil peu compressible 

 L’apport touristique estival est estimé à plus du quart du chiffre d’affaires total des com-

merces (la moitié sur le bassin « Sud Ardèche »), viabilisant ainsi de nombreuses activités 

à l’année mais entraînant aussi le recours aux saisonniers et la fermeture de nombreux 

commerces hors saison 

 Plusieurs marchés attractifs, répartis sur l’ensemble du SCoT, jouent à la fois un rôle d’ani-

mation des centralités, de dynamisation des commerces sédentaires et d’écoulement des 

productions fermières. Malgré le coup de fouet estival, leur part de marché a décliné ces 

dernières années 

 

 

Les grandes tendances : 

 La géographie commerciale suit l’étalement ur-

bain, en particulier le long des axes routiers (RN 

102, RD 104) empruntés par les trajets « domicile 

– travail » et les flux touristiques, générant une 

consommation foncière croissante 

 La quasi-totalité des achats en zone commerciale 

périphérique s’effectue via la voiture indivi-

duelle, faute d’accessibilité multimodale 

 Le commerce itinérant est vital dans certains sec-

teurs dépourvus de commerces sédentaires 

 La consommation dans les commerces est de plus 

en plus préemptée par des dépenses contraintes 

(prélèvements obligatoires, logement, santé, 

éducation, …) 

 La déprise commerciale des centres-bourgs affai-

blit leur vitalité socio-économique 

 La désertification commerciale des secteurs les 

plus ruraux contrarie le maintien des populations 

résidentes constitue un frein à l’accueil de nou-

velles populations 

 Le développement du commerce électronique 

(progression dix fois plus rapide que le tradition-

nel), réinterroge la stratégie de commercialisa-

tion ainsi que la logistique de livraison (7 drives 

alimentaires sur le SCoT), d’autant plus avec l’ar-

rivée de la fibre au commerce 

 Le vieillissement de la population appelle des 

modes de distribution plus « personnalisés »   
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III.3.4 Des entreprises de services majoritairement orientées « ménage » 

 

 

 

 

 

 

Les chiffres-clés du SCoT (2014) : 

 4 183 établissements 
 8 192 salariés 
 3 communes, toutes situées sur le bassin 

« Montagne » ne possèdent aucune en-
treprise de services 

 33 % de taux d’évolution du nombre 
d’établissements entre 2008 et 2014, 
dans la moyenne départementale mais 
en dessous de la moyenne régionale (+ 
36 %) 

 12 communes (7 sur le bassin d’Aubenas 
et 5 sur la Montagne) ont connu une évo-
lution négative du nombre d’établisse-
ments de services entre 2008 et 2014 

 

Les principaux éléments d’analyse : 

 Les services représentent 52 % du to-

tal des établissements du SCoT 

 Les effectifs salariés se sont stabili-

sés, avec une croissance timide pour 

les services aux particuliers et une 

légère décrue pour les services aux 

entreprises 

 Le bassin « Sud Ardèche », dopé par 

le tourisme, connaît une évolution 

supérieure à la moyenne du SCoT  

 Les principaux établissements de 

services relèvent de la santé (Cli-

nique du Vivarais, Thermes de Vals) 

ou des loisirs (Société d’exploitation 

de la Caverne du Pont d’Arc, Casino 

de Vals-les-Bains) 

 Compte-tenu de l’absence de 

grandes industries, tous les services 

aux entreprises sont bien moins re-

présentés sur le SCoT qu’au niveau 

national (indice de spécificité infé-

rieur à 1) 

 Seul le secteur « transports et en-

treposage » se rapproche, avec un 

indice de 0,9, de la moyenne 
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Évolution du nombre d'établissements 
dans les Services entre 2008 et 2014
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Les grandes tendances : 

 Les axes routiers (RD 104) ainsi que la présence de pôles écono-

miques et touristiques exercent une influence croissante en termes 

d’implantation 

 L’attractivité de l’Ardèche méridionale (qualité de vie, climat, noto-

riété touristique, dynamique « Caverne - UNESCO », …) joue déjà un 

rôle d’aimant auprès de certains professionnels du tertiaire supérieur 

 L’amélioration de la couverture numérique THD en fibre optique ainsi 

que la disponibilité de lieux d’accueil immobiliers adaptés (espaces 

de co-working, centre d’affaires, …) peuvent avoir un effet levier sur 

le développement du tertiaire supérieur 

 Le vieillissement de la population et l’installation de retraités à fort 

pouvoir d’achat (résidences secondaires, secondes ou principales) 

sont propices au développement de la « silver économie » 
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III.3.5 Une filière « transports et logistique » pénalisée par l’enclavement du territoire 
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Les chiffres-clés du SCoT (2014) : 

 115 établissements  
 609 salariés 
 7 % de baisse du nombre d’éta-

blissements à l’échelle du SCoT 
entre 2008 et 2014 (contre une 
progression de 3 % en Ardèche et 
de 5 % en Rhône-Alpes) 

 0 km d’autoroute 
 0 gare ferroviaire 
 0 port fluvial 
 3 aérodromes 
 1 200 poids lourds / jour sur la 

RN 102 à Lavilledieu 

 
 

Les grandes tendances : 

 Les entreprises de transport et de logistique tendent à se 

concentrer dans des hubs proches des flux multimodaux 

(Vallée du Rhône), qui captent l’essentiel des activités du 

secteur au détriment des territoires mal desservis 

 La libéralisation du transport par autocar pour les trajets 

supérieurs à 100 km est à même de déclencher de grandes 

lignes régulières desservant ou traversant le SCoT 

 La fréquentation ajoutée (en partie avec l’arrivée de nou-

velles clientèles internationales) liée à l’ouverture de la 

Caverne du Pont d’Arc peut stimuler ce secteur, notam-

ment pour le transport aérien et par autocar 

 

Les principaux éléments d’analyse : 

 L’enclavement routier, les temps de 

parcours élevés, la saturation du ré-

seau routier en période estivale ainsi 

que le manque de foncier adapté le 

long des axes routiers (à l’exception 

notable de la zone de Lavilledieu) ex-

plique l’érosion de ce secteur  

 Le bassin « Montagne » se distingue 

avec une progression de 50 %, toute-

fois concentrée sur le secteur de 

Thueyts 
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III.3.6  Un tissu artisanal tiré par l’attractivité territoriale  

Offrant une très grande diversité d’activités, des plus traditionnelles (maçonnerie, boucherie, …) aux plus modernes (génie climatique, son et image) en 
passant par la création artistique (céramique, bijouterie, arts graphiques, …), l’artisanat constitue un pilier de l’économie de proximité du SCoT. La densité 
artisanale de l’Ardèche méridionale est même supérieure aux moyennes départementales et régionales. 

  

Les chiffres-clés du SCoT (2014) : 

 2 854 entreprises 
 36 % des entreprises du SCoT 
 38 % des entreprises artisanales ardéchoises 
 2,92 entreprises artisanales pour 100 habitants (contre 

2,43 en Ardèche et 1,95 % en Rhône-Alpes) 
 1,46 entreprises artisanales au km2 (0,38 sur le bassin 

« Montagne »), au-dessus de la moyenne départemen-
tale (1,36) mais en dessous de la moyenne régionale 
(2,88) 

 57 % des artisans du SCoT sont localisés sur le bassin 
d’Aubenas 

 11 communes du SCoT (dont 8 sur le bassin « Mon-
tagne ») ne possède aucune entreprise artisanale 

 70 % des entreprises artisanales du SCoT ont moins de 
10 ans (contre 64 % sur l’ensemble du Département) 

 43 % des dirigeants d’entreprises artisanales du SCoT ont 
plus de 50 ans (contre 36 % en Ardèche) 

 25 % des communes du SCoT (38 sur 149, dont 14 sur le 
bassin « Montagne ») connaissent un solde « créations / 
radiations » négatif  
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Les principaux éléments d’analyse : 

 Les entreprises artisanales sont particulièrement jeunes sur le bassin 

d’Aubenas et le Sud Ardèche 

 Sur le bassin « Montagne », 51 % des entreprises artisanales ont plus de 

10 ans, contre 31 % à l’échelle du SCoT 

 Toujours sur le bassin « Montagne », 1 dirigeant d’entreprise artisanale 

sur 2 a plus de 50 ans 

 L’aire urbaine d’Aubenas constitue le pôle artisanale du SCoT 

 La RD 104 a également une influence structurante sur le dynamisme ar-

tisanal de l’Ardèche méridionale 

 Le taux de renouvellement (taux de création par rapport au taux d’en-

treprises ayant un dirigeant de plus de 55 ans) est faible à l’échelle du 

SCoT et très faible sur le bassin « Montagne » 

 Il existe un problème de transmission et de pérennisation de l’activité 

artisanale dans 95 communes du SCoT, soit 64 % des communes 

 Le bassin  d’Aubenas concentre davantage d’entreprises de services (am-

bulances, coiffure, taxi, …) 

 Le bassin « Montagne » se distingue par une sur représentation des en-

treprises alimentaire (boucheries-charcuteries notamment) et du bâti-

ment 

 L’importance des activités de fabrication (travail du cuir, du verre, ar-

ticles textiles, …) caractérise le bassin « Sud Ardèche »  
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Les grandes tendances : 

 Le phénomène de désertification artisanale est amené à s’accentuer sur les territoires les plus enclavées du SCoT si la population et l’activité 

économique ne se stabilise pas  

 Les jeunes entreprises artisanales, plus précaires et davantage collaboratives, ont des attentes différentes en termes de foncier et d’immobilier  

 La problématique de la reprise des entreprises artisanales à transmettre dans les 10 prochaines années (principalement sur le bassin « Montagne ») 

doit être anticipée, notamment en dissociant le bien professionnel du patrimoine personnel 

 Les nouvelles pratiques de consommation locale sont favorables à l’artisanat 

 Les nouveaux usages numériques (3D, objets connectés, …) peuvent être sources de valeur ajoutée pour l’artisanat de production 

 L’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc et l’inscription « UNESCO » peuvent être sources de déséquilibres en siphonnant l’activité artisanale  

 

Bassin
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III.3.7 Une offre d’accueil d’activités morcelée 

Sur les 10 929 hectares artificialisés (4,28 % de la superficie du SCoT), un peu plus de 900 correspondent à des zones d’activités économiques (ZAE) majori-

tairement de très petite taille, principalement concentrées le long des axes structurants, combinant souvent une vocation commerciale, de faible qualité 

paysagère et au potentiel d’évolution limité. Les surfaces libres potentielles de ces ZAE inscrits dans les documents d’urbanisme ne signifient pas qu’elles 

soient, d’une part, disponibles et urbanisables immédiatement et, d’autre part, sous maîtrise foncière publique.  

Taux de remplis-
sage des ZAE en 

2014 

Surface des 
ZAE (superfi-

cies théo-
riques dans 
les docu-

ments d’ur-
banisme lo-

caux) 

Surfaces 
bâties / 
occu-
pées 

 

Surfaces 
dédiées 

aux éner-
gies re-
nouve-
lables 

Surfaces 
potentielle-
ment dispo-
nibles après 
application 
d’un coeffi-
cient VRD 

de 20% 

Taux 
de 

rem-
plis-
sage 

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-Ar-
dèche 

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

SCoT  

Ardèche  

Méridionale 

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

Les chiffres-clés du SCoT (2014) : 

Foncier : 

 11 % des sols artificialisés entre 2002 et 2011, soit 136,1 ha., ont 
une vocation économique 

 97 ZAE, dont 54 sur le bassin albenassien, 34 sur le bassin « Sud 
Ardèche » et 9 sur le bassin « Montagne » 

 919 ha. de ZAE recensés sur le SCoT, soit 0,35 % de la superficie du 
SCoT 

 654 ha. de surfaces déjà bâties / occupées  
 212 ha. de surfaces potentiellement disponibles après application 

d’un coefficient voirie et réseaux divers de 20% 
 74 % de taux de remplissage « théorique » (spatialisé dans les do-

cuments d’urbanisme) à l’échelle du SCoT 
 7 ZAE seulement (dont 2 parc éoliens) ont une superficie supérieure 

à 30 ha. 
 0 ZAE de plus de 150 ha. 
 60 % des ZAE du SCoT totalisent moins de 5 ha. 
 136 ha. consommés pour une vocation économique entre 2002 et 

2011, soit 15 ha. par an  
 3 ZAE ont une vocation « énergies renouvelables » (parc photovol-

taïque de Largentière, parcs éoliens de St-Etienne-de-Lugdarès et 
de Sablières, ce dernier à l’état de projet) 
 

Immobilier : 

 436 585 m2 de locaux d’activités mis en chantiers entre 2004 et 
2013 

 64 % des surfaces construites l’ont été sur le bassin d’Aubenas 
 Les services publics représentent 31 % de cette progression, suivis 

par le commerce et l’industrie (16 % chacun), l’agriculture (15 %), 
les entrepôts (12 %) et les bureaux (6 %) 

 A l’inverse, l’artisanat et l’hébergement hôtelier n’y contribuent 
qu’à hauteur de 2 % chacun  
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Répartition des ZAE par taille dans le SCOT en 2014
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Les 4 plus grandes zones d’activités économiques (superficie 
> à 30 ha.) sont présentées en pages suivantes, hors secteurs 
dédiés à l’accueil d’énergies renouvelables :  

► 1) Serre de Roche I et II à Lavilledieu  

► 2) Zone aéronautique de Lanas  

► 3) Ensemble Ponson – Millet (Aubenas-Saint-Di-
dier/Aubenas) 

► 4) En-
semble 
Ripo-
tier, 
Saint-
An-
toine, 
Tuilerie 
et Bel-
lande à 
Aube-
nas 

 

Principe des 
extraits car-
togra-
phiques   
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► 1) Serre de Roche I et II à Lavilledieu  

D’une superficie de 83 ha., le secteur Serre de Roche I est traversé 
par la RN 102. Plus au Sud, se situe la zone Serre de Roche II, d’une 
superficie de 31 ha. D’un seul tenant, ces deux zones ont une sur-
face théorique cumulée de 114 ha.  

 

Le taux de remplissage a été calculé comme suit = ((surfaces bâ-
ties/surfaces des ZAE)*/100) 

Un coefficient de 20%, correspondant à la VRD (voirie, réseaux et 
divers) a été appliqué à la somme totale des espaces encore non 
bâtis. En effet, les sites Serre de Roche I et II montraient en 2014 
une superficie non bâtie de 38,27 ha., correspondant à tous les 
aplats hachurés en vert sur l’extrait cadastral. Après coefficient 
calculé, la superficie potentiellement disponible est de 30 ha.  

Le règlement écrit de ces deux autorise pour les espaces non bâ-
tis : 

- les installations classées pour la protection de l’environnement 
(entreprises provoquant des nuisances) induisant des périmètres 
de réciprocité de 100m 

- des bâtiments à usage artisanal, commercial, industriel ou ter-
tiaire (multi-vocation) 

 

 

Surface de la ZAE 
(superficie théo-
rique dans le do-
cument d’urba-

nisme) 

Surfaces 
bâties / 
occupées 

Surfaces poten-
tiellement dis-
ponibles après 

application 
d’un coeffi-
cient VRD de 

20% 

Taux de 
remplis-

sage 

Serre de 
Roche I 

83,14 ha.  
44,87 
ha.  

30,62 ha.  54% 

Serre de 
Roche II 

31,16 
25,75 
ha. 

4,33 ha. 83% 
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► 2) Zone aéronautique de Lanas  

D’une superficie de 64 ha. le secteur domine la plaine de 
l’Ardèche situé en position culminante sur le plateau des 
Grads. En contrebas, passe la RD104 (dénivelé de 60m sur 
une petite route entre le site et la route départemen-
tale).   

 

La piste de décollage/atterrissage n’est pas bâtie mais 
elle est occupée pour l’usage aéronautique.  

Le règlement écrit de cette zone autorise pour les es-
paces non bâtis : 

- les installations classées pour la protection de l’environ-
nement (entreprises provoquant des nuisances) induisant 
des périmètres de réciprocité de 100m 

- des bâtiments à usage artisanal, industriel ou tertiaire 
(multi-vocation). Les constructions à usage commercial 
ne sont pas autorisées.  

 

 

En novembre 2016, un permis de construire a été déposé pour l’installation sur le site aéronautique d’une centrale photo-voltaïque avec maitrise d’ouvrage 
SDEA.  

 

 

 

 

Surface de la 
ZAE (superfi-
cie théorique 
dans le docu-
ment d’urba-

nisme) 

Sur-
faces 
bâties 
/ occu-

pées 

Surfaces po-
tentiellement 
disponibles 
après appli-
cation d’un 
coefficient 
VRD de 20% 

Taux 
de 

rem-
plis-
sage 

Zone 
aéro-
nau-
tique 

64,62 ha. 
64,62 
ha.  

0 100 % 
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► 3) Zones Ponson Moulon et Moulon Inférieur à Aubenas et Terres de Millet à Saint-Didier-sous-Aubenas 

Ne formant qu’une seule entité, la zone 
Ponson Moulon (47 ha.) sera analysée 
avec les zones économiques limi-
trophes : Moulon Inférieur (10 ha.) et 
Millet (7  ha.) située sur Saint-Didier/Au-
benas. La superficie totale de ces 3 sites 
est de 64 ha.  

Ce secteur est une entrée urbaine im-
portante lorsqu’un automobiliste arrive 
de Privas ou de Montélimar. Le rond-
point Terre de Millet est un carrefour 
majeur desservant notamment la gare 
routière.  

La superficie totale théorique de ces 3 
zones est de 64,81 ha, dont 53,37 ha. 
d’espaces déjà bâtis. Après application 
du coefficient VRD, il reste 9,21 ha. 
d’espaces non occupés potentiellement 
urbanisables (40% sur Ponson Moulon, 
50% sur Moulon Inférieur et 10% sur Mil-
let) 

Le règlement écrit sur ces 3 zones auto-
rise pour les espaces non bâtis : 

- les installations classées pour la pro-
tection de l’environnement (entreprises 
provoquant des nuisances) induisant des 
périmètres de réciprocité de 100m 

- des bâtiments à usage artisanal, com-
mercial, industriel ou tertiaire (multi-
vocation).  

 

 

 

 
Surface de la ZAE (superficie théo-

rique dans le document d’urba-
nisme) 

Surfaces bâties 
/ occupées 

Surfaces potentiellement dispo-
nibles après application d’un coef-

ficient VRD de 20% 

Taux de rem-
plissage 

Ponson Moulon 47,10 ha. 42,63 ha. 3,63 ha. 90 % 

Moulon Inférieur 10,22 ha. 4,47 ha.  4,60 ha.  44 % 

Millet 7,49 ha. 6,27 ha. 9 800 m² 84 % 

ZAE Ponson Moulon 

ZAE Moulon Inférieur 

ZAE 
Millet 
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► 4) Ensemble Ripotier 
(39 ha.), Saint-An-
toine (4 ha.), Tuilerie 
(7 ha.) et Bellande (38 
ha.) à Aubenas 

Tout comme le secteur pré-
cédent, la zone de Ripotier 
Bas sera analysée dans son 
ensemble avec les zones de 
Saint-Antoine et de Bellande 
et la zone artisanale des Tui-
leries.  

Ce secteur avec celui de Pon-
son Moulon forme le cœur 
économique de l’aggloméra-
tion albenassienne.  

La superficie totale théo-
rique de ces 4 zones est de 
89,27 ha, dont 72,13 ha. 
d’espaces déjà bâtis. Après 
application du coefficient 
VRD, il reste 13,71 ha. d’es-
paces non occupés potentiel-
lement urbanisables (26% sur 
Ripotier Bas, 20% sur Saint-
Antoine, 13% sur Bellande et 
41% sur les Tuileries). 

Le règlement écrit sur ces 4 
zones autorise pour les espaces 
non bâtis les installations clas-
sées pour la protection de l’en-
vironnement (entreprises provo-
quant des nuisances) induisant 
des périmètres de réciprocité 
de 100m et des bâtiments à 
usage artisanal, industriel ou 
tertiaire (multi-vocation).  

 Surface de la ZAE (superficie théo-
rique dans le document d’urbanisme) 

Surfaces bâties / 
occupées 

Surfaces potentiellement disponibles après 
application d’un coefficient VRD de 20% 

Taux de rem-
plissage 

Ripotier Bas 39,2 ha.  34,76 ha. 3,55 ha. 89 % 

Saint-Antoine 4,46 ha. 1,06 ha.  2,72 ha.  24 % 

Bellande 38,57 ha.  36,31 ha.  1,81 ha.  94 % 

Les Tuileries 7,04 ha.  0 ha.  5,63 ha. 0 % 

ZA des Tuileries 

ZAE Ripotier Bas 

ZAE Bellande 

ZAE St-Antoine 
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Les principaux éléments d’analyse de l’offre d’accueil d’activités : 

 

Foncier : 

 Le territoire du SCoT compte une grande majorité de ZAE de très petite taille 

 Les ZAE du bassin « Montagne » enregistrent un taux de remplissage supérieur à la 

moyenne du SCoT (93 % contre 74 %). Sur les 132 ha. de zones économiques, 84% sont 

dédiées aux énergies renouvelables (111 ha. de parcs éoliens).  

 A l’inverse, les ZAE du bassin « Sud Ardèche » sont moins utilisées (60 %) 

 Les ZAE sont principalement concentrées à proximité des voies structurantes (RN 102, RD 

104 et moindrement RD 579) 

 Les ZAE du SCoT souffrent globalement d’un déficit d’intégration paysagère 

 Elles sont, pour la plupart, accessible uniquement par voiture / poids lourd et peu des-

servies par les transports en commun 

 Le taux de remplissage « théorique » des ZAE du SCoT, supérieur à 70 %, appelle le déve-

loppement de foncier économique nouveau (densification, extension ou création), d’au-

tant que le taux de remplissage réel est encore plus élevé (parties de zones non encore 

disponibles, ZAE disparues ou n’existant pas encore, remplissage sous-estimé, …) 

 Les ZAE de moins de 5 ha sont moins bien remplies (50 % en moyenne) 

 La rareté du foncier économique immédiatement disponible et aménagé, notamment de 

grands terrains plats, est l’une des caractéristiques du SCoT 

 La grande majorité des gains surfaciques du foncier économique est pris sur les garrigues, 

la forêt et les terres agricoles 

Immobilier : 

 La construction de locaux professionnels est en déclin depuis 2012 

 Le bassin d’Aubenas concentre 64 % des surfaces construites entre 2004 et 2013 (78 % en 

ce qui concerne l’industrie) 

 Le bassin « Montagne » représente plus du tiers des locaux agricoles construits sur la 

même période 

 La part des locaux construits à des fins industrielles est beaucoup plus faible sur le SCoT 

(16 %) qu’en Rhône-Alpes (24 %), symptôme d’une économie moins productive 

 A contrario, le SCoT a construit, en proportion, beaucoup plus de locaux commerciaux 

(16 % contre 12 % en Rhône-Alpes), de bâtiments agricoles (15 % versus 10 %) et de locaux 

de services publics (31 % contre 25 %) 

 

 

 

Les grandes tendances : 

 Les grandes ZAE bien desservies par les axes rou-

tiers et proposants à la fois des services partagés 

(déchetterie, restaurant, crèche, …), des écono-

mies d’échelles, des synergies d’affaires et une 

certaine qualité paysagère sont les plus convoi-

tées 

 Compte-tenu des nouvelles contraintes urbanis-

tiques, le potentiel offert par la réhabilitation 

des friches devrait s’accroître 

 Le développement des énergies renouvelables, 

notamment du grand photovoltaïque, exerce une 

concurrence accrue sur les surfaces commerciali-

sables 

 La raréfaction du foncier économique construc-

tible engendre une spéculation croissante ainsi 

qu’une inflation des prix au m2 

 Certaines ZAE sont classées par les PLU en zones 

constructibles pour des activités artisanales ou 

commerciales rattachées à de l’habitat, répon-

dant ainsi à un besoin de re-densification et de 

limitation des déplacements  

 La suppression par la Loi ALUR des Coefficients 

d’Occupation des Sols et de la superficie mini-

male ouvre des perspectives pour le commerce 

de proximité ainsi que les zones à usage mixte 

 L’immobilier collaboratif (pépinière d’entre-

prises, hôtel d’entreprises, espace de coworking, 

tiers-lieux, …) est de plus en plus prisé, notam-

ment par les nouveaux entrepreneurs 

 L’accueil des entreprises s’inscrit de plus en plus 

dans un « parcours résidentiel » 
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Une enquête réalisée par la CCI auprès des entreprises du SCoT a permis de caractériser plus précisément leurs besoins en foncier et immobilier. Des 175 

réponses obtenues (66 communes concernées), il en ressort les principaux enseignements suivants : 

 

Concernant leur implantation actuelle : 
 

 85 % des répondants en sont satisfaits 

 Pour les autres, la mauvaise accessibilité du site est la principale source de mécontentement 

 30 % des répondants ont une surface de local inférieure à 50 m2, contre 9 % seulement pour des locaux de plus de 1 000 m2 

 13 % des répondants déclarent avoir acquis du terrain entre 2013 et 2015, même si 79 % d’entre eux ne disposent pas de réserve foncière 

 La location est le mode d’occupation des locaux dans la moitié des cas, contre 42% pour la propriété (80 % sur le bassin « Montagne ») 

Concernant leurs projets fonciers : 
 

 34 répondants (soit le cinquième du total) en ont un, couplé pour 30 d’entre eux à un projet immobilier 

 Les deux tiers (22) des projets envisagés se situent sur le bassin d’Aubenas, dont 9 sur la commune d’Aubenas 

 19 d’entre eux se projettent dans une Zone d’Activités Economique 

 Dans 48 % des cas, le projet foncier est lié à un besoin de développement, contre 30 % pour améliorer leur accessibilité et leur visibilité 

 75 % des répondants souhaitent, dans ce cadre, accéder à la propriété 

 18 projets (dont 12 sur le bassin d’Aubenas) ont une échéance inférieure à 2 ans, contre 12 entre 2 et 5 ans 

 Les besoins fonciers cumulés des répondants s’élèvent à 16,13 hectares (dont 9,74 sur le bassin d’Aubenas) 

 4 projets correspondent à une délocalisation en dehors du SCoT 

Concernant leurs projets immobiliers : 
 

 44 répondants (soit le quart du total) en ont un 

 25 envisagent une construction et 19 un achat ou une location 

 59 % (26) des projets envisagés se situent sur le bassin d’Aubenas 

 31 répondants souhaitent, dans ce cadre, accéder à la propriété, alors que 7 privilégient la location avec option d’achat, 6 envisagent la location 

simple et 1 recherche un local partagé 

 23 projets ont une échéance inférieure à 2 ans, contre 17 entre 2 et 5 ans et 4 au-delà 

 Les besoins cumulés en surface bâtie des répondants s’élèvent à 13 223 m2 (dont 8 923 m2 sur le bassin d’Aubenas) 

Concernant les services complémentaires souhaités : 
 

 21 répondants souhaitent un accès à la fibre très haut débit, 12 une restauration à proximité, 7 une offre de transport en commun, 6 une agence 

postale à proximité et 6 autres une déchetterie (autres réponses non significatives) 
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III.4 Une activité agricole identitaire mais en déclin (sauf mention contraire toutes les données proviennent de la Chambre d’Agriculture) 

En Ardèche méridionale, l’agriculture est une activité économique de premier plan. Elle occupe 20% de l’espace et emploie plus de 2 000 personnes. En 
2010, le tiers des exploitations agricoles ardéchoises est située sur le territoire du SCOT. Sur la montagne Ardéchoise, les exploitations agricoles assurent 
environ 30% des emplois (Selon l'INSEE, la moyenne française est de 3,4%), faisant ainsi de l’agriculture l’une des principales activités économiques de ce 
secteur. Par ailleurs, l’activité pastorale, encore très présente, permet d’entretenir les sites naturels et les paysages remarquables, véritables produits 
d’appel touristiques du territoire. 

III.4.1 Une perte continue d’exploitations et de surfaces  

► Des exploitations en baisse et des actifs vieillissants mais des nouvelles installations encourageantes  

En 2010, 1 784 exploitations agricoles ont été recensées sur le territoire du SCOT. Elles sont réparties de manière très inégale sur le territoire (de 0 à 55 
exploitations agricoles par commune). 

En 30 ans, ce sont 72% des exploitations agricoles et 83% des 
emplois qui ont disparu sur le territoire du SCOT : 

- diminution plus forte sur ce territoire qu’en Ardèche (-69%) ou qu’en 
Région Rhône-Alpes (-65%) 
- régression plus marquée sur le Bassin albenassien (-74%), excepté 
sur le secteur du Coiron 
- évolution positive ou des diminutions moindres sur quelques 
communes 

Entre 2000 et 2010, la diminution des exploitations agricoles s’est 
accentuée sur les bassins Sud-Ardèche et Albenassien (-42%), 
contrairement à la partie Montagne (-23%). 

Si l’on considère la courbe de diminution des dernières années, on 
arriverait, en 2020, à 1 102 exploitations (395 sur le bassin 
Albenassien, 395 sur le bassin Sud Ardèche et 356 sur le bassin 
Montagne). 
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En parallèle, les emplois générés par l’activité agricole 
(exploitants, aides familiaux et conjoints collaborateurs, 
salariés permanents et saisonniers) sont passés de 12 443 à 2 
112 équivalents temps plein : 

- en 30 ans, le territoire a perdu 10 331 emplois liés à 
l’agriculture (dont -1 000 depuis l’an 2000) 

- cette réduction est plus forte sur le bassin Albenassien (en 
proportion) 

- le nombre d’emplois générés par exploitation a chuté 
globalement de 2 à 1,18 ce qui s’observe sur le terrain par la 
quasi-disparition de la participation des conjoints, aides 
familiaux et des emplois de salariés permanents. Le taux 
d’actifs par exploitation reste supérieur sur le bassin Sud-
Ardèche, du fait des emplois saisonniers liés à la viticulture.  

 
► Vieillissement des actifs agricoles 

La part des moins de 40 ans (14%) est restée stable depuis dix ans alors que sur la même 
période, elle est passée de 20% à 
14,5% à l’échelle départementale. 
Toutefois, sur le bassin Albenassien, la 
part des moins de 40 ans est « relati-

vement» plus importante (16%) et en augmentation depuis 10 ans. C’est ce bassin qui accueille la plus 
grande part des nouvelles installations. 

Sur la montagne ardéchoise, la pyramide des âges est très déséquilibrée, avec une part très élevée des 
50-60 ans en 2010 (50%) et une proportion très faible des moins de 40 ans (9%), tendance qui s’est 
aggravée depuis 2000. 

Sur le bassin Sud Ardèche, la part des plus de 60 ans est plus forte que sur les autres bassins (28%). 
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Conséquence de cette pyramide des âges, les plus de 50 ans détiennent 35% des surfaces agri-
coles. Près de 2 000 ha (4%) sont même utilisés par des agriculteurs de plus de 60 ans, tendance 
plus accentuée sur le bassin Sud Ardèche (8% en 2010) 

► Une dynamique d’installation à soutenir 

Sur la période « 2000-2010 », environ 350 installations ont été enregistrées sur le SCOT, soit 1 ins-
tallation pour 2,5 départs. Cet indicateur est plus favorable qu’à l’échelle départementale (1 
pour 3) mais ne permet pas pour autant le renouvellement des actifs. 
 

Ces nouvelles installations se caractérisent par : 

- des exploitations de plus en plus diversifiées (de 1 à plus de 3 activités) 
- un développement de la production en agriculture Biologique (37 exploitations, soit 41% des 

installations sur ce territoire contre 25% au niveau départemental) 
- un développement de la transformation fermière (59 exploitations) 
- un développement de la vente directe (63 exploitations) 
- un complément d’activité via l’accueil à la ferme 
- une part croissante des installations féminines (24% entre 2010 et 2015 

contre 13% entre 2000 et 2010) 

 
► Une surface agricole utilisée (SAU) en baisse constante  

Sur le territoire du SCOT, 
l’agriculture perd en 
moyenne chaque année 
628 ha soit presque le 
double de la moyenne ar-
déchoise (-350 ha/an - 
source DDT) : 
- la diminution est très 
marquée (-50%) sur le 
bassin Sud Ardèche et au-
tour d’Aubenas où le 
quart de la surface agri-
cole a disparu entre 1999 
et 2013. 
- sur le bassin Montagne, une augmentation globale des surfaces est observée. 
Elle s’explique, d’une part, sur le plateau, par l’agrandissement d’exploita-
tions situées sur les départements voisins et, d’autre part, sur les pentes, par 
la reconquête de surfaces en friche et de châtaigneraies.  
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► Les concurrences foncières 

Plusieurs phénomènes expliquent la réduction 
progressive des terres agricoles : 

- l’artificialisation par l’urbanisation qui engendre 
une consommation directe et irrémédiable des es-
paces agricoles 
- le mitage qui ne consomme pas directement des 
terres mais déstabilise l’activité agricole 
- les phénomènes de spéculation et de rétention 
foncière (comportements des propriétaires) qui 
bloquent l’accès pour une utilisation agricole. 
 

Quand l’urbanisation condamne des terres agricoles : 
D’après l’analyse de la base de données Occupation des Sols de l’Ardèche (DDT07), entre 2002 et 2011, le milieu agricole affiche une perte brute de 151 ha. 
Cependant, les mutations spatiales sont plus importantes : 603 ha. d’espaces agricoles ont été urbanisés mais 452 ha. d’espaces naturels (végétation basse 
essentiellement) sont retournés dans le milieu agricole entre 2002 et 2011. Sur les photos ci-dessus (les Vans) on constate ainsi la progression de l’urbanisation 
au détriment des espaces agricoles. 
 

Une déstructuration du foncier agricole par le mitage : 
Le mitage entraîne de fortes difficultés à exploiter les parcelles à proxi-
mité des zones d’habitats (réactions à propos des traitements phytosani-
taires, horaires de travail, bruits, distances des bâtiments et serres, 
étroitesse des chemins rendant difficile l’accès aux parcelles par des en-
gins agricoles), entraînant leur délaissement progressif. Ce phénomène 
est particulièrement fort en zone fruitière et viticole, sur le Bassin albe-
nassien.  
 

Un foncier agricole bloqué : 
La déprise agricole qui résulte des phénomènes de rétention foncière est 
particulièrement visible dans les paysages du SCOT. Marqués par la raré-
faction des parcelles entretenues par l’agriculture, ils tendent vers la 
monotonie, jusqu’à leur fermeture progressive. La déprise agricole s’ac-
compagne aussi de la disparition des éléments patrimoniaux (murets de 
terrasses, sentiers et calades, haies, et autres aménités paysagères) peu 
à peu enfouies par manque d’entretien. Ce dégradation accentue la ba-
nalisation des paysages, nuisant ainsi fortement à l’attractivité touris-
tique. Enfin, la déprise agricole contribue à l’insécurité des territoires 
vis-à-vis des risques d’incendies et à la progression de la faune sauvage 
nuisible. 



 

  

LIVRE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL / DOCUMENT DE TRAVAIL EN DATE  du 07 novembre 2016 94 

 

III.4.2 Des terroirs diversifiés et majoritairement labellisés  
 

► L’agriculture biologique 

Des forces : 
 

•40% des agriculteurs bio du département sont localisés sur le 
SCoT, avec un accroissement régulier de +8% par an (dans la 
moyenne départementale). 

•Nette orientation vers les circuits courts stimulés par une de-
mande locale forte : présence de 5 magasins spécialisés, dont un 
jouant aussi le rôle d’expéditeur en fruits, ventes par paniers-
AMAP, … 

… mais des faiblesses : 
 

• Approvisionnement encore faible des cantines scolaires et 
autres points de restauration hors domicile en produits AB malgré 
l'incitation réglementaire (20% de produits en AB ou locaux). 

• Difficultés techniques à résoudre, à la fois en viticulture du fait 
du dérèglement climatique (maladie Blackrot) et dans l’arbori-
culture (abricots, pèches). 

• Frein à l’installation représenté par la rareté du foncier. 
 
 
 
 

► Des terroirs labellisés 
 

AOP Côtes du Vivarais et IGP Vin d’Ardèche 
 

5 communes du SCoT sont concernées par les classements  « AOP Côtes du Vivarais » (label échelle européenne) et « AOC Côtes du 
Vivarais Rouge » (label échelle française). 

 « Au début du XXe siècle les viticulteurs se sont regroupés en fondant des caves coopératives qui vinifient aujourd’hui encore la 
majorité de la récolte. A la fin des années 1950, une poignée de vignerons lance le pari de la qualité. Les vignes sont replantées de 
cépages nobles, en recherchant l’adéquation aux sols : en rouge le grenache noir et la syrah, et en blanc, le grenache blanc et la 
marsanne. Ce travail de rénovation du vignoble a permis aux vignerons ardéchois d’obtenir dès 1962 l’appellation de Vin Délim ité de 
Qualité Supérieure (VDQS). Leur talent et leurs efforts de longue haleine ont été récompensés en 1999 par le classement des vins des 
Côtes du Vivarais en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). » www.vins-rhone.com 
  www.uvica.fr 

http://www.vins-rhone.com/
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Le label IGP Vin d’Ardèche correspond aux coteaux de l’Ardèche, soit 150 communes (échelle départementale) répartis 
sur les cantons d’Antraigues, Aubenas, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, Joyeuse, Largentière, Rochemaure, Thueyts, Val-
gorge, Vallon Pont d’Arc, Vals-les-Bains, Les Vans, Villeneuve-de-Berg, Viviers. « L’ARDECHE PIONNIERE POUR LES VINS 
DE PAYS C’est là qu’ont été produits, voilà plus de 20 ans, les premiers Vins de Pays, et, même si elle n’est plus seule 
sur ce marché, l’Ardèche remporte de nombreux prix au Concours National des Vins de Pays Primeurs. UN CEPAGE ORI-
GINAL ET ENCORE CONFIDENTIEL : LE CHATUS Grâce à la ténacité des vignerons, un cépage local oublié a ressurgi en 
Ardèche : il s’agit du Chatus, "vitis vinifera". On ne trouve le Chatus que dans les Cévennes Ardéchoises et en Italie, 

dans le Piémont, sous le nom de Negro. » Dossier de presse Les Vins d’Ardèche Association 2000 Vins d’Ardèche. 
 
IGP Volaille d’Auvergne 
« Elevage en plein air (parcours herbeux et ombragé). Les densités en bâtiments et sur parcours sont imposées pour chaque type de 
volailles. 100% végétale, minérale et vitaminique. Une part de céréales et sous-produits céréaliers est imposée pour chaque type de 
volailles : 70% pour les pintades, 75% pour les autres. L’âge d’abattage varie en fonction du type d’animal : 81 jours minimum pour 
le poulet, 94 jours pour la pintade, 120 jours pour la poularde, 150 jours pour le chapon et 140 jours pour la dinde. Un maximum de 
100 km en distance ou de 3h en durée est respecté entre l’exploitation et l’abattoir ». Chambre Agriculture de l’Auvergne.  
 
IGP Volaille d’Ardèche 
8 éleveurs dans la région de Villeneuve de Berg adhérant au Groupement « Les Fermiers de l’Ardèche » basé à Félines (220 éleveurs en 
Ardèche), détenteur du «label rouge IGP Volailles fermières de l’Ardèche» (poulets de chair nourris 100% produits végétaux 80% céréales 
en bâtiments de 400m2 minimum (4 400 poulets) avec parcours plein air arborés mini 8 800 m2 par lots) 

Zone veaux du Velay en Label Rouge 
Concernant quelques éleveurs du bassin Montagne, le label rouge « veaux des Monts du Velay-Forez » a été mis en place par une 
Coopérative basée au Puy au Velay. Elle recherche encore de nouveaux adhérents à proximité de sa zone de collecte (demandes fortes 
en veaux gras non satisfaites). 

 
IGP Poulet des Cévennes 
4 éleveurs adhérent au Groupement de producteurs cévenols, basé à Allègre dans le Gard (21 producteurs sur Gard et Ardèche), en 
Label rouge IGP Poulets des Cévennes (poulets de chair produits en bâtiments de 400 m2 mini avec parcours plein air 8 800m2 par lots), 
lié à une entreprise d’abattage commercialisation à Grane(26). 
 
AOP Fin Gras du Mézenc 
9 communes du territoire SCOT concernées. 760 animaux fin gras en 2015 et une prévision de 840 en 2016 (l'objectif étant d'arriver 
à 1000). Entre 2007 et 2015 le nombre moyen de bêtes par exploitation a doublé en passant de 5 à 10. Ventes récentes sur le 
territoire SCOT : 113 animaux abattus à Aubenas en 2014 (11 en 2009). Mais dynamique qui a contribué à renforcer les liens entre 
éleveurs et bouchers locaux qui ont découvert un nombre croissant d’éleveurs améliorant leurs compétences dans la finition des 
animaux.  

www.cavelace-
venole.fr 

www.lexpress.fr 

www.volaillesdar-
deche.fr 

veauxdesmontsduve-
lay.free.fr 

www.alternatives-économiques.fr 
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AOP Châtaigne d’Ardèche 
Reconnaissance en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) depuis 2006 grâce aux variétés tradi-
tionnelles et en AOP (reconnaissance européenne) depuis 2014. Ce signe de qualité a fortement 
contribué à dynamiser la filière, surtout pour les transformateurs. Fort développement de pro-
duction en AB (60% environ). 

 
AOP Picodon 
20 producteurs (fermiers) fromagers qui sont en AOP Picodon dans le périmètre du 
SCoT Méridional. « L'aire géographique de l'Appellation d'Origine « Picodon » réunit 
les départements de l'Ardèche et de la Drôme, ainsi que le canton de Barjac pour 
le Gard et l'enclave de Valréas pour le Vaucluse. Car le "Picaoudou", comme on dit 
en langue d'oc, sait offrir un cœur tendre, un goût à la fois franc et subtil qui cache 
une note de noisette. Sous la forme d'un joli palet de 5 à 7 cm de diamètre et de 1,8 à 2,5 de haut, le Picodon dévoilent une 
pâte blanche ou jaune. Au cours de la période d'affinage, il se couvre d'une croûte fleurie à la couleur bleue et blanche. Sa 
texture fine, régulière et souple, peut apparaître agréablement cassante après un affinage prolongé. Avec ses 45 % de matière 
grasse minimum, le Picodon révèle toute la générosité de sa terre natale. » www.picodon-aop.fr 
 

 
 

Ces différents signes de qualité concourent à la patrimonialisation de la diversité culinaire ardéchoise. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.confrerie-
chataignes.fr 

www.picodon-
aop.fr 
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III.5 Une économie forestière générant peu de valeur ajoutée 

III.5.1 Une forêt diversifiée, majoritairement privée et morcelée 

La propriété forestière reste très largement privée (84.5%) avec un morcellement im-
portant. La part de forêt publique se répartie également entre la forêt domaniale de 10 
717 ha et communale de 10 040 h (respectivement 12 000 et 16 000 ha. au total en Ar-
dèche). 

La forêt privée est fortement morcelée. On recense en Ardèche près de 50 000 proprié-
taires forestiers privés (source : Plan départemental forêt Bois 2013) dont plus de 80% pos-
sède moins de 4ha. Cette dispersion des propriétaires est une difficulté pour mobiliser la 
ressource disponible et promouvoir une bonne gestion sylvicole, car une majorité d’entre 
eux se sent peu concerné par la question forestière.  

III.5.2 Une filière ancrée localement mais peu structurée 

 
La filière bois com-
prends trois grands 
secteurs : l’amont 
(exploitation fores-
tière et sylviculture), 
la première transfor-

mation des bois (im-
prégnation, sciage, rabotage, broyage …) et la seconde transformation des bois (char-
pente, ameublement, emballage, construction bois, menuiserie, …). 
 
La filière forêt bois ardéchoise, avec 613 entreprises représentent 1 635 emplois1, dont 
plus de la moitié dans le secteur bois construction. Avec 212 entreprises sur le territoire 
d’étude, son poids économique reste relativement modeste mais ces activités, liées au 
territoire, sont le plus souvent non délocalisables et font appel autant à des savoir-
faire traditionnels qu’à des procédés modernes et innovants. Les industries du bois ont, 
à ce titre, été classées parmi les 34 filières industrielles d’avenir par le Gouvernement 
en septembre 2013. S’agissant du modèle économique actuel, le territoire du SCoT est 
exportateur de bois ronds (tous usages confondus) et importateur de produits trans-
formés. 

                                                 
1 Source : UNEDIC, Unistatis 2010, publication de FIBRA 2012 
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► L’amont : le maillon faible 

Les acteurs économiques de l’amont, représentés par 72 entreprises d’exploi-
tations forestières et entrepreneurs de travaux forestiers, sont en grande dif-
ficulté (précarité humaine et financière) et trop peu nombreux. Ce maillon, 
essentiel pour la récolte des bois, souffre d’isolement, de la pénibilité du 
travail mais aussi de sa faible capacité d’investissement.  

► Une 1ère transformation modeste 

Sur le territoire d’étude, on compte 16 scieries, soit un peu moins de la moi-
tié des scieries de l’Ardèche (34 unités de sciage). Seulement 3 d’entre elles 
emploient plus de 5 salariés et produisent plus de 4 000 m3. Elles représen-
tent une production totale estimée entre 15 000 et 20 000 m3 de sciage.  

En Ardèche, environ 80 000m3 sont sciés chaque année, pour un volume 
stable depuis plusieurs années malgré l’arrêt de nombreuses unités (- 25 % en 20 ans). Les trois-quarts des approvisionnements sont réalisés au niveau du 
département. Les scieries sont essentiellement équipées pour les résineux, principalement le sapin, le pin sylvestre et le douglas.  
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De taille modeste, les 15 scieries du territoire sont bien ancrées dans le 
tissu économique local mais restent néanmoins très fragiles. Positionnée 
sur des marchés à faible valeur ajoutée, la majorité d’entre elles peine 
à se moderniser et souffre d’un déficit de compétitivité lié à leur faible 
capacité d’investissement et d’innovation. Certaines scieries ne fournis-
sent même pas des produits conformes aux normes en vigueur (marquage 
CE). Les contraintes foncières liées à leur implantation initiale peuvent 
également constituer un facteur limitant à leur développement.  

En raison d’un outil industriel peu compétitif, la transmission de ces en-
treprises s’avère, sauf héritage, souvent impossible.  

Coté « demande », les plateformes de distribu-
tion régionales mises en place par les négoces de 
matériaux bois d’œuvre favorisent les « grosses 
scieries », grignotant les parts de marché des pe-
tites unités.  

S’agissant d’un marché mondialisé, les fluctua-
tions de l’économie pèsent quant à elles forte-
ment sur les sciages d’emballage. La crise du 
marché de la construction ajoute encore au ma-
rasme local de ce secteur, même si 3 scieries de 
l’Ardèche méridionale se sont récemment enga-
gées dans un programme de modernisation de 
leur outil de production et de développement de 
nouveaux produits. 

 

 

 

 

 

Données AGRESTE 2011 
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► Une seconde transformation dynamique 

La seconde transformation regroupe les menuisiers, les charpentiers, l’ameublement, l’emballage, la distribution... A l’échelle départementale, elle repré-
sente 491 entreprises, qui totalisent 1 125 emplois et réalisent 100 millions d’€ de chiffre d’affaires (données Fibois-Fibra 2009). Sur le territoire du SCoT, 
124 entreprises exercent leur activité, plutôt localisées le long de l’axe Aubenas Alès. 

La seconde transformation a plutôt bien réussi à s’adapter à l’évolution du marché, porté par la construction « bois ». D’autre part, ce secteur d’activité 
développe localement des produits de qualité, ce qui permet de maintenir un tissu de compétences sur le territoire. 
 

III.5.3 Une récolte faible 
 

► Une ressource peu exploitée 

Alors que la commercialisation des bois ronds en Ardèche est de 225 000 m3/an 
(moyenne des années 2005 à 2013), seul 20 à 25 % de l’accroissement biologique 
annuel est prélevé selon les années.  

Sur le territoire, 134 000 ha de forêt (base IFN) représentent un volume de bois sur 
pied de 15 à 18 millions de m3 et génèrent annuellement 600 000 m3 d’accroisse-
ment naturel. Bien qu’il soit difficile d’établir avec précision le volume de com-
mercialisation des bois sur ce secteur, le taux de prélèvement doit être identique 
à celui de l’Ardèche. Inférieur à celui de Rhône-Alpes, il traduit une sous-exploita-
tion de la forêt.  

Si les surfaces forestières 
sont conséquentes, les 
forêts de l’Ardèche, 
comme celles de la 
Drôme, sont moins pro-
ductives en qualité et en 
quantité. Les volumes de 
bois à l’hectare sont 
donc plus faibles que 
dans les autres départe-
ments de Rhône-Alpes 

 

 

Tableau source : IFN 
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► Des produits et des qualités variés 
 

En 2013, le bois d’œuvre représente 170 000 m3 soit 65% de la production de l’exploitation forestière ardéchoise. Cette catégorie regroupe tous les bois 
destinés à être sciés, déroulés ou tranchés, pour être utilisés en charpente, menuiserie ou emballage. Le bois d’œuvre récolté en Ardèche et, particulière-
ment sur le territoire d’étude, est composé 
presque à 100% de conifères (sapin/épicéa, 
pin sylvestre et pin maritime en Ardèche 
Méridionale). Bien que les feuillus repré-
sentent les 2/3 des forêts du territoire, ils 
ne possèdent pas toujours les qualités re-
quises pour être utilisés en bois d’oeuvre. 
De plus, l’outil industriel local, historique-
ment tourné vers le sciage de résineux, pro-
cure peu de débouchés aux feuillus. 
 

Le bois d’industrie (35 000 m3 soit 13% de 
la production de l’exploitation forestière 
ardéchoise en 2013) regroupe tous les bois 
non sciables en raison de leur trop faible 
diamètre. Ils donneront des étais, poteaux 
ou piquets ainsi que des rondins destinés 
aux usines pour la pâte à papier ou les pan-
neaux de particules. Principalement ali-
mentées par le bois des coupes d’éclair-
cies, ces utilisations contribuent de façon 
déterminante au bon développement des 
forêts. 

En Ardèche méridionale, le bois d’industrie 
est essentiellement du bois de trituration 
amené à la papeterie de Tarascon. 
 

Le bois énergie (58 000 m3 soit 21% de la production de l’exploitation forestière ardéchoise) est utilisé en tant que combustible pour le chauffage ou la 
production d’électricité. Il est conditionné sous forme de bûches, de plaquettes ou de granulés. Il connaît un fort développement et peut être en concurrence 
avec les bois d’industrie. 

Le bois d'œuvre, le bois d'industrie et le bois énergie se doivent d’être complémentaires en permettant la valorisation de toutes les catégories de bois. 
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► L’accès à la ressource : le point noir 

Avec le morcellement foncier et le manque de culture fores-
tière des propriétaires, l’accès à la ressource et ses conditions 
d’exploitation (pentes, réseau routier, dessertes des massifs, 
distance de débardage …) constituent un autre facteur limitant 
pour l’économie de la filière bois.  

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 (critères : conditions 
d’accès, sols, pentes, …).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source image « exploitabilité d’un point d’inventaire » : La forêt 
française, Les résultats pour la région Rhône-Alpes issus des cam-
pagnes d'inventaire 2005 à 2009, IFN 2010 
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Les entreprises de transport des bois utilisent généralement des 
grumiers de 48 à 57 tonnes. Sur l’ensemble du réseau routier, le 
poids total roulant autorisé (PTRA) est limité à 44 tonnes, hors 
limitation locale. La longueur maximale autorisée est de 16,5 m 
pour les véhicules articulés. Un arrêté préfectoral permet, par 
dérogation, d’augmenter le PTRA jusqu’à 48 ou 57 tonnes sous 
certaines conditions d’équipements (nombre d’essieux), sur cer-
taines routes. 

Les limitations de tonnage représentent donc un aspect très con-
traignant pour l’accès aux parcelles et le transport des bois. Si 
ces limitations sont courantes sur le réseau départemental (voir 
carte ci-contre), les routes communales, notamment en Cé-
vennes, ne sont pas adaptées au transport de poids lourds. 
Nombre d’entre elles sont limitées, sans qu’il n’existe de carte 
ou de données précises en la matière. La recherche d’information 
et l’accès s’effectuent donc au cas par cas, générant un temps de 
travail supplémentaire pour les entreprises d’exploitation et de 
transport des bois.  

Par ailleurs, si l’accès aux massifs forestiers reste compliqué, la 
desserte intra massif demeure également aléatoire. Le morcelle-
ment foncier et le coût important de réalisation de pistes fores-
tière en zone accidentée « brident » l’amélioration du réseau.  

Plusieurs massifs matures ne peuvent pas être exploités faute 
d’accès et/ou de dessertes forestières suffisantes. La préfecture 
a réglementé, par arrêté, le transport des bois ronds. De son côté, 
le Département a mis en place, en lien avec les professionnels de 
la filière bois, un plan de transport « bois rond » sur sa voirie. Des 
points noirs ont été signalés et le coût des travaux pour les lever 
a été estimé par ses services. Voirie prioritaire pour la filière, la 
RD 253 à Vals les Bains fait actuellement l’objet de travaux. Ils 
visent à désenclaver le massif forestier de Ste-Marguerite sur 336 
ha, autorisant ainsi la sortie de bois de 1ère éclaircie pour un 
potentiel global de prélèvement de 120 000 m3 sur 40 ans. 

               Carte : CRPF 2009, limitation de tonnage des voiries départementales 
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III.5.4 Un potentiel de valorisation important 
 

Le diagnostic d’approvisionnement Territorial (PAT), conduit par le 
PNR des Monts d’Ardèche en 2015, permet de préciser le potentiel de 
valorisation de la ressource. D’après cette étude, on prélèverait déjà 
une bonne partie de la production annuelle facilement accessible. 

En Ardèche, si 265 000 m3 de bois ont été commercialisés en 2013, 
une autre partie de la ressource est prélevée pour le bois de chauffage 
autoconsommé. D’après une étude réalisée en 2014 par Polénergie, 
le volume correspondant et estimé à 100 000 m3 à l’échelle départe-
mentale. En ajoutant ces deux utilisations, la récolte s’établit à 365 
000 m³, soit l’équivalent de 25% de la production biologique totale en 
Ardèche et 60% de la production biologique « plutôt facile » d’exploi-
tation (voir graphique). 

Sur le terrain, le potentiel de valorisation doit donc être nuancé au 
cas par cas, en fonction des massifs, des essences et des types de 
propriétés. Pour le SCoT, il en ressort les principaux constats sui-
vants : 

- Un taux important de récolte en forêt domanial (principale-

ment sur le bassin Sud Ardèche) 

- Une hétérogénéité d’exploitation en forêts privés, avec des 

secteurs gérés de manière intensive et d’autres complète-

ment délaissés 

- La diversité de la ressource se heurte à une offre insuffisamment structurée de l'aval de la filière. De ce fait, certaines essences restent en dehors 

des circuits de commercialisation et de valorisation, notamment en bois d’œuvre (pin maritime, chêne, châtaignier) 

- La commercialisation limitée de bois d’œuvre feuillus est également liée à la faible qualité de cette catégorie de bois en Ardèche (forêt méditerra-

néenne/ancien vergers agricoles), en plus du manque de circuits de valorisation spécifiques aux feuillus 

- Des motifs de sous-exploitation qui se combinent entre eux : sociales, culturelles (affectif et patrimonial), environnementales, techniques, admi-

nistratives et juridiques, économiques et industrielles … 

En proratisant à l’échelle du SCoT les données départementales, la ressource forestière de l’Ardèche méridionale se caractérise comme suit : 

- 134 000 ha de forêt dont le tiers, soit 45 000 ha, seraient « plutôt facile » d’exploitation  

- 600 000 m3/an d’accroissement naturel dont 200 000 « plutôt faciles » à exploiter 

- Des bois de qualités et de dimensions moyennes 

- Deux fois plus de feuillus, soit 40 000 ha de résineux 
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► Les principaux massifs de production  

Le territoire du SCoT accueille deux massifs à vocation de production : le massif de la montagne Ardéchoise et le massif des Cévennes (situé sur les 
pentes et en piémont).  

 - Le massif de la montagne est constitué de hêtraies sapinières et de pins syl-
vestres. Il comporte une partie de forêts domaniales dont la desserte et l’exploi-
tation sont plutôt opérationnelles. A la fois tournée vers le bois bûche avec le hêtre 
et vers le bois d’œuvre avec les résineux, la productivité (lié à la gestion) et les 
conditions d’exploitabilités pourraient encore être améliorées. 

- Le massif des Cévennes, constitués de pins maritimes et de châtaigniers apparte-
nant essentiellement à des propriétaires privés, est plus problématique en termes 
de production, de débouchés, de valeur ajoutée et de conditions d’exploitabilité. 
En effet, ces deux essences, pourtant bien valorisées à l’échelle nationale, ne bé-
néficient pas de conditions idéales en Ardèche : 

Le massif de châtaigniers des Cévennes produit très peu de bois d’œuvre. La sylvi-
culture associée est encore jeune malgré des utilisations traditionnelles (char-
pente, meuble, piquets, vannerie). L’exploitation contrainte et le manque de syl-
viculture ne favorisent pas la production de bois de qualité, malgré un réel poten-
tiel économique. Selon le CRPF2, sur les 15 000 ha de châtaigniers qui peuvent 
produire du bois d’œuvre, 3 300 ha sont en situation d’exploitation mécanisable. 
Le morcellement de la propriété privée et à la difficulté d’accès aux parcelles 
« brident » néanmoins son utilisation optimale. Il existe par al-leurs quelques mi-
cros entreprises spécialisées sur le châtaignier en Ardèche (scierie, menuiserie, 
Groupement Forestier, expert…). Cette ressource reste donc potentiellement pro-
metteuse. 

 Le pin maritime occupe une surface d’environ 15 000 ha. Une étude réalisée par 
le CRPF en 2007 indique un volume sur pied de 1 811 000 m3 et un accroissement 
annuel de 91 000 m3. Facilement exploitable et mécanisable (70% du peuplement), 
ce massif délaissé pendant les années 2000 redevient attractif, notamment depuis 
l’augmentation de la demande en bois énergie. Les utilisations du pin maritime 
sont amenées à se développer, au-delà de la palette, du papier ou du bois énergie. 
Mais aujourd’hui, le manque d’intérêt pour cette essence favorise les coupes à 
blanc, autorisées en dessous de 1 ha. Le morcellement de la propriété aidant, des 
versants entiers peuvent ainsi se retrouver à nu.  

Or, l'ensemble du massif de pin maritime joue un rôle de protection des sols et 
limite les quantités d'eau relâchées dans les ruisseaux et rivières. 

                                                 

2 "Bois de châtaignier, approche de la localisation de la ressource" (PNR-CRPF RA 2008), 
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Aujourd’hui arrivés à maturité, le massif de Pin maritime fait désormais l’objet d’une exploitation plus soutenue, notamment en direction du bois énergie. 
En 2014, près de 50 000 m3 ont ainsi été prélevés sur une surface totale de 413 ha, dont 125 ha de coupes rases et 288 ha d’éclaircies.  

 

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a instauré dans 
chaque région un plan pluriannuel de développement forestier (PPRDF). Ce plan a identifié les 
massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisance d’exploitation, des actions prio-
ritaires pour la mobilisation du bois. 
En Ardèche méridionale, les objectifs 
sur les 3 massifs concernés sont le re-
groupement des chantiers et la forma-
tion des propriétaires forestiers (no-
tamment les agriculteurs pour les châ-
taigniers). 

► Une faible valorisation 
locale des bois  

Une grande partie de la ressource est 
récoltée par des exploitants ayant 
leur siège social hors SCoT, tandis que 
les exploitants locaux récoltent peu à 
l’extérieur.  

L’Ardèche Méridionale fait ainsi figure 
de territoire sous-développé, auquel 
on prélève des ressources qui sont peu 
valorisées localement. C’est notam-
ment le cas pour la totalité du bois 
d’industrie et de trituration, mais 
aussi en partie pour le bois d’œuvre, 
les unités de sciages locales restant 
relativement modestes en volume 
scié. Par ailleurs, aucune scierie de 
bois d’emballage n’existe sur le terri-
toire. Si la plaquette forestière est 
transformée localement et commer-
cialisée dans un rayon relativement 

restreint (50 à 100 km), cette tendance pourrait évoluer avec les projets industriels en cours. De 
même, si une partie du bois bûche commercialisé provient d’Ardèche, les négociants et commerçants 
importent massivement des grumes provenant du Jura ou de Bourgogne. Les centrales industrielles à biomasse hors SCoT peuvent également, par leurs 
prélèvements croissants et à faible valeur ajoutée, contribuer à l’appauvrissement de la filière locale. 
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III.6 Une destination touristique portée par les activités de nature 

III.6.1 Un territoire bénéficiant d’une forte attractivité touristique 

► Un territoire qui valorise ses atouts naturels et patrimoniaux 

Le territoire du SCoT Ardèche méridionale attire depuis longtemps les visiteurs. Cet attrait est né avec le développement du 
thermalisme à la fin du 19ème siècle et l’ouverture d’établissements à Neyrac-les-Bains et Vals-les-Bains, suivie par Saint-
Laurent-les-Bains. La massification touristique s’est amplifiée après-guerre avec les évolutions sociétales (congés payés, 
automobile, etc.). Les conditions climatiques favorables du territoire et sa localisation à environ 2 h 30 de route des 
métropoles (Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Grenoble) ont accentué le phénomène. 

Au-delà du thermalisme, de nombreux sites naturels attirent chaque année les touristes. Le plus connu reste le site classé 
des abords du Pont d’Arc avec la Grotte ornée du Pont d’Arc dite grotte Chauvet-Pont d’Arc, inscrite en 2014 sur la Liste du 
patrimoine mondial. La réplique permettant au public de découvrir les œuvres présentes dans la grotte est ouverte depuis avril 
2015. Les nombreuses gorges et rivières constituent des atouts forts du territoire et contribuent à son image de destination « na-
ture ».  

Le territoire compte 12 villages labellisés « Villages et Cités de caractère » délivré par le Comité départemental du tourisme de l’Ardèche : Ailhon, An-
traigues-sur-Volane, Balazuc, Banne, Chassiers, Jaujac, Labeaume, Meyras, Thueyts, Vinezac, Vogüé, Naves (ancienne com-
mune aujourd’hui intégré aux Vans). Deux villages disposent également du label « Plus beaux villages de France », à savoir 
Balazuc et Vogüe.  

De nombreux visiteurs sont attirés par l’offre importante d’activités de pleine nature proposé sur le territoire, avec en tête 
de liste le canöe-kayak, la baignade en rivière et le canyoning. 

Deux types de tourisme coexistent sur le territoire :  

- un tourisme de masse, le plus important, concentré autour des Gorges de l’Ardèche et associé tout à la fois à la 

pratique des sports nautiques (canöe-kayak, baignade) et à un hébergement majoritairement en hôtellerie de plein 

air (camping) 

- un tourisme plus diffus sur l’ensemble du territoire, mais principalement sur la montagne et ses pentes, de type « durable » qui répond à des 

attentes de découverte des espaces naturels à travers des modes doux (randonnée pédestre, cyclotourisme, etc.), de rencontre avec les habitants 

et les produits du terroir (chambres et d’hôtes, gîtes, marchés de producteurs, etc.). 

► Une clientèle touristique majoritairement française et familiale 

Le territoire attire 1,5 millions de touristes par an (source CCI), notamment dans les sites à très forte notoriété (voir ci-après). La fréquentation évolue 
toutefois à la baisse depuis quelques années. Sur le département, le nombre de nuitées est passé de 16,3 millions en 2011 à 15,2 millions en 2014. 

La clientèle française est majoritaire. Elle représentait 60% de la fréquentation en 2006 sur le bassin versant de l’Ardèche et 86% des enquêtés de l’étude 
de fréquentation des sites naturels du territoire menée en 2015. Il s’agit principalement d’une clientèle de proximité (Ardèche, régions voisines) mais 
également francilienne. Le territoire s’ouvre toutefois de plus en plus vers l’international, avec plus de 50 nationalités recensées parmi les visiteurs de la 
Caverne du Pont d’Arc. Cette ouverture traduit les évolutions des flux touristiques mondiaux et nécessite une réflexion pour s’y adapter. 

Source : lacavernedupontdarc.org 
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La clientèle est majoritairement familiale, en lien avec les activités (activités de pleine nature, sites naturels, etc.) et les équipements (hôtellerie de plein 
air, résidences secondaires, etc.) présents sur le territoire. Sur le site de la Caverne du Pont d’Arc, les groupes liés à des voyages organisés circulant par 
autocar sont toutefois importants.  

► Une forte saisonnalité estivale 

La fréquentation touristique se concentre sur les mois de juillet-août qui représentent près de la moitié des nuitées touristiques du SCoT. Cette saisonnalité 
estivale est plutôt singulière à l’échelle de Rhône-Alpes. Du fait de la prédominance du tourisme blanc, les mois de juillet-août y représentent en effet 
moins du tiers de l’activité touristique annuelle. 

Cette saisonnalité affecte également le marché de l’emploi. Ainsi, le nombre de saisonniers est multiplié par quatre entre l’hiver et l’été sur l’Ardèche 
méridionale (notamment dans les hébergements touristiques hors hôtellerie qui emploient 50% des saisonniers). La concentration estivale est également 
marquée en termes de flux routiers : la fréquentation journalière moyenne double entre la basse-saison et la haute-saison (source : étude fréquentation 
2015). 

L’un des enjeux pour le développement du territoire est d’étendre la période touristique. L’ouverture toute l’année de la Caverne du Pont d’Arc 
constitue un premier pas vers cet objectif. En effet, l'Agence de développement touristique estime qu'entre mai et novembre 2015, près de 200 000 visiteurs 
ne seraient pas venus en Ardèche sans l’existence de la Caverne du Pont d’Arc. Leur venue a ainsi engendré 720 000 nuitées supplémentaires. 
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III.6.2 Un ressort essentiel de la dynamique économique locale 

► Un poids économique fondamental 

Le tourisme est l’un des secteurs économiques majeurs du 
département de l’Ardèche. La majorité de ces recettes pro-
viennent d’ailleurs du territoire du SCoT de l’Ardèche méri-
dionale. Le territoire concentre en effet 70% des héberge-
ments marchands du département.  

En termes de retombées économiques sur le territoire, 
celles liées à la Caverne du Pont d’Arc sont estimées à 25 
millions d’euros par an (source : ADT). A titre de comparai-
son, pour l’ensemble du département, les consommations 
touristiques en 2010 s’établissaient à 442 millions d’euros. 
Dans le département, la moitié de la richesse touristique 
dégagée provient du secteur de l'hébergement (source : IN-
SEE 2014). 

Le secteur touristique (hébergement et restauration) repré-
sente en moyenne 14% des établissements du territoire, 
contre 10% pour le département (source : Insee, 2014). Ce 
taux est particulièrement élevé pour les bassins Montagne 
(21%) et Sud Ardèche (19%).  

Assez naturellement, le tourisme d’affaires est peu présent. 
En effet, en dehors de quelques villages vacances, il n’existe 
pas d’établissements hôteliers à la fois de grande capacité 
et dotés des équipements requis. 

En 2009, l’activité touristique représente 9% de l’emploi sa-
larié pour le Pays de l’Ardèche Méridionale contre 5 % pour 
la Région Rhône-Alpes (source : Insee).  

 

 

 

 

 

Part de l’emploi touristique dans l’emploi salarié  
en Rhône Alpes en 2009 (source : Insee) 
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► Une offre d’hébergement marchand concentrée à l’entrée des gorges de l’Ardèche 

Contrairement aux autres secteurs économiques, les hébergements touristiques marchands sur le territoire du SCoT ne sont pas concentrés sur l’aire urbaine 
albenassienne et le long des principaux axes routiers. Ils sont ma-
joritairement situés le long des rivières et à proximité des prin-
cipaux sites touristiques (Vallon Pont d’Arc et les gorges de l’Ar-
dèche, stations thermales, villages de caractères, etc.). C’est le 
bassin Sud Ardèche qui cumule donc la capacité d’accueil touris-
tique la plus importante, loin devant le bassin Albenassien. Le bas-
sin Montagne offre une répartition spatiale plus équilibrée. 

La capacité d’accueil en hébergement touristique marchand a dé-
cliné ces dernières années sur le territoire du SCoT (-8 % en 3 ans).  

 

Années 2014 2015 2016 

Capacité d’accueil (lits 
touristiques) 

89 663 88 204 82 157 

Evolution de la capacité d’accueil entre 2014 et 2016 (source : ADT 2016). 

 

Cette évolution, en lien avec la baisse de fréquentation, se vérifie 
dans tous les modes d’hébergements sauf l’hôtellerie et les maisons 
d’hôtes. Ces deux dernières catégories répondent mieux au besoin 
de confort de cibles de clientèle qui sont plutôt en croissance, 
comme la clientèle internationale, les seniors et les touristes de 
catégorie socio-professionnelle supérieure. 

L’hôtellerie de plein air domine largement parmi les modes d’hé-
bergements avec 63 % des lits touristiques du SCoT.  

 

Type d’héberge-
ment  

Camping/ caravaning Meublé et gîte Résidence de tourisme/Village de 
vacances 

Hôtels de tourisme Maisons d’hôtes 

Proportion  63% 15% 14% 5% 3% 
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Le territoire du Pays de l’Ardèche méridionale représente plus du quart de la capacité d’hébergements en camping de la Région Rhône-Alpes en 2011 
(source : Insee). L’offre d’hébergement touristique marchand est donc essentiellement tournée vers des locations de séjours à la semaine en saison estivale. 
Sur le territoire du SCoT, les hôtels et les maisons d’hôtes, destinés plutôt à des locations à la nuit et à une fréquentation toute l’année, sont minoritaires. 

En termes de confort, les campings ont fortement investi ces dernières années. Ils bénéficient ainsi d’un positionnement plutôt haut de gamme (77 % des 
lits classés entre 3 et 5 étoiles). Les hébergements collectifs sont aussi majoritairement de confort élevé (plus de 54 % ont 3 étoiles et plus), contrairement 
aux lits d’établissements hôteliers.  

 

Lits touristiques en % 

(Source : ADT Ardèche, 2016) 

Non classé 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles ou plus 

Camping/ caravaning 3,81% 1,0% 15,1% 36,2% 20,2% 19,3% 

Meublé et gîte 27,1% 0,6% 9,5% 10,7% 1,6% 0,1% 

Résidence de tourisme/Village de vacances 0% 0% 3,7% 73% 6,7% 5,3% 

Hôtels de tourisme 28,1% 0% 33,8% 35,3% 2,7% 0% 

 

Il existe toutefois une inadéquation entre l’offre actuelle de petite 
capacité et la demande croissante pour une hôtellerie moderne de 
grande capacité et de confort élevé. Les groupes visitant les sites à 
forte fréquentation comme la Caverne du Pont d’Arc séjournent prin-
cipalement dans des hôtels de grande capacité à l’extérieur du terri-
toire (Montélimar, Pierrelatte, etc.). Sur le territoire, seuls deux hô-
tels de chaîne existent et sont situés dans les zones commerciales 
d’Aubenas et Saint-Didier-sous-Aubenas. 

Les résidences secondaires sont nombreuses sur le territoire (voir vo-
let habitat). Elles ont un poids important dans le parc total de loge-
ments, tout particulièrement sur la Montagne Ardéchoise où il peut 
atteindre plus de 70% dans certaines communes (Saint-Laurent-les-
Bains, Le Roux, Sainte-Marguerite-Lafigère, …). Le nombre de rési-
dences secondaires s’est également fortement développé sur le ter-
ritoire du SCoT entre 1990 et 2012 (+20% soit 5 900 résidences secon-
daires supplémentaire). 

 

  

Résidences secondaires et logements occasionnels en 2012  
(source : Insee) 
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► Une offre d’activités touristiques variées et en développe-
ment 

Les activités de pleine nature sont assez caractéristiques de l’offre exis-
tante sur le territoire. Parmi elles, le canoë-kayak est une activité ma-
jeure, notamment dans les gorges de l’Ardèche, avec une réputation in-
ternationale. Dès les années 1950, les gorges de l’Ardèche deviennent une 
destination touristique privilégiée d’un public sportif averti amoureux de 
la nature (français ou étrangers, allemands notamment). Le secteur allant 
de Vallon Pont d’Arc à Saint Martin d’Ardèche est de très loin le plus fré-
quenté par les pratiquants en raison d’une navigation plutôt facile, de la 
notoriété du paysage et de la concentration des prestataires commerciaux 
à l’entrée des gorges proposant location et sorties accompagnées. A la fin 
des années 2000, on dénombrait plus de 90 000 personnes pratiquant le 
canoë dans les gorges de l’Ardèche (source : schéma de cohérence des 
activités sportives et de loisirs du bassin versant de l’Ardèche). Les gorges 
de l’Ardèche sont fréquentées toute l’année par tout type de public avec 
une concentration très forte en été. C’est une filière très structurée avec 
un comité départemental et un plan départemental de développement. 

La baignade en rivière est également une activité très prisée. C’est une 
activité diffuse car les baigneurs recherchent un cadre naturel sauvage et 
tranquille. Toutefois, les secteurs les plus touristiques et les plus acces-
sibles sont aussi les plus fréquentés (« presqu’île » de Casteljau, le Pont 
d’Arc, etc.), en raison principalement de la facilité de stationnement à 
proximité. 19 sites de baignade aménagés ont été recensés sur le terri-
toire (source : Insee 2013). Le schéma d’aménagement des activités spor-
tives et de loisirs liées à la rivière Ardèche et le schéma de baignade du 
bassin versant des vallées de la Beaume et de la Drobie identifient une 
vingtaine d’autres sites de baignade selon leur accessibilité et leur risque 
sanitaire.  

D’autres activités de pleine nature sont proposées sur le territoire : le ca-
nyoning et la randonnée aquatique, la randonnée pédestre (192 boucles 
recensées en 2013 totalisant plus de 7 000 kms de parcours et 3 GR sur 
plus de 700 kms), la spéléologie, l’escalade, la randonnée équestre, et 
aussi le VTT. Trois domaines skiables sont présents sur le territoire : le 
domaine nordique de la Chavade Bel-air à Astet, le site nordique du Mon-
tivernoux à Lachamp-Raphaël et la station de ski alpin de la Croix de Bau-
zon à Borne.  

Le cyclotourisme se développe également, notamment à travers le projet 
d’itinérance à vélo « Sur les routes de l’ardéchoise » lancé en 2014. 

Les sites à visiter et notamment les sites naturels sont également nom-
breux sur le territoire avec des lieux emblématiques. Parmi eux, la ré-
plique de la grotte Chauvet  (ou « Caverne du Pont d’Arc ») a attiré 600 000 
visiteurs pour sa première année d’ouverture (2015) ou le Grand Site de 
l’Aven d’Orgnac (plus de 150 000 visiteurs en 2013, source : ADT07). Les 
grottes sont également des lieux fréquemment visités : grotte des tunnels 
à Vallon-Pont d’Arc, grotte de la Madeleine à Saint-Remèze, etc. A l’ex-
trémité nord-ouest du territoire, le site du Mont Gerbier de Jonc attire 
chaque année plus de 500 000 visiteurs. Pour accueillir ce flux touristique 
important et protéger en même temps la biodiversité du lieu, le site fait 
l’objet d’un programme de mise en valeur et de préservation de l’entité 
paysagère (aménagement de l’accès au site, espace information, sentiers 
thématiques, etc.). 

Plusieurs musées, mettant en scène les ressources locales, attirent un 
nombre significatif de visiteurs : le musée de la lavande à Saint-Remèze 
(plus de 30 000 visiteurs en 2013), Néovinum à Ruoms, le musée de la châ-
taigneraie à Joyeuse, le musée Alphonse Daudet à Saint-Alban-Auriolles. 
Plusieurs monuments sont également visités : le château de Vogüe (plus 
de 60 000 visiteurs en 2013), le château des Roure à Labastide-de-Virac 
(plus de 20 000 visiteurs en 2013). Deux petits parcs animaliers (Saint-Re-
mèze et Lussas) attirent plus de 10 000 visiteurs, en lien avec la clientèle 
familiale présente sur le territoire. Partant du linéaire ferroviaire de l’an-
cien train touristique de l’Ardèche méridionale, une activité de vélo-rail 
est accessible entre Saint-Jean-le-Centenier et Saint-Pons depuis l’été 
2016. 

Le produit thermal est également bien représenté en Ardèche méridionale. 
Les 3 stations thermales (Vals-les-Bains, Neyrac-les-Bains et St-Laurent-
les-Bains) accueillent ainsi annuellement plus de 8 000 curistes médicali-
sés, auxquels s’ajoutent 50 000 séjours « bien-être ». Un repositionne-
ment stratégique, couplé à des travaux de confortation des établisse-
ments, est d’ailleurs en cours pour développer l’offre « remise en forme / 
beauté ». 

L’agritourisme, notamment au travers des Bistrots de Pays ® et des Etapes 
savoureuses, est aussi bien représenté sur le territoire du SCoT. 
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De nombreux évènements sont organisés sur le territoire, majoritairement 
autour du sport dont certains ont une renommée internationale : Marathon 
des gorges de l’Ardèche, Raid Nature du Pont d’Arc, Trail de la Chaussée 
des géants, ... Des évènements autour de la musique (ex : Ardèche Aluna 
Festival à Ruoms, festival Labeaume en Musique), de la gastronomie (ex : 
les Castagnades des Monts d’Ardèche), des spectacles vivants et du cinéma 
font également vivre le territoire hors saison.  
 

III.6.3 Un nouvel élan donné à la filière touristique 
 

► Des politiques publiques à cordonner 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, modifie l’organisation de la compétence tourisme. Même 
si la compétence reste partagée entre la Région, le Département, les in-
tercommunalités et les communes, chaque intercommunalité peut décider 
de la création d’un office de tourisme intercommunal tout choisissant de 
garder éventuellement des bureaux d’information touristique ou de con-
server plusieurs offices de tourisme (s’il existe des stations classées de 
tourisme ou des sites de « marques territoriales protégées »).  

En 2016, on dénombre 9 offices de tourisme intercommunaux sur le terri-
toire : OTI Pays d'Aubenas-Vals-Antraïgues, OTI Berg et Coiron, OTI du Pays 
Beaume Drobie-Joyeuse, OTI Ardèche des Sources et Volcans, OTI « Entre 
Loire et Allier », OTI de Vallon-Pont-d’Arc et des Gorges de l’Ardèche, OTI 
en Val de Ligne, OTI du Pays des Vans en Cévennes, OTI Cévennes et Mon-
tagne Ardéchoises.  

Chaque acteur a défini sa stratégie touristique en fonction de ses compé-
tences. Ces politiques publiques devront être coordonnées et trouver une 
déclinaison pertinente dans le SCoT.  

Le Département de l’Ardèche a défini une stratégie de développement 
touristique « Ardèche Tourisme Horizon 2020 » pour la période 2015-2020 
avec des objectifs ambitieux : placer l’Ardèche dans le top 3 des destina-
tions de l’écotourisme, devenir la première destination vélo avec plus de 
100 000 nuitées générées/an, réaliser plus de 50 % des nuitées hors haute-
saison estivale en accentuant les efforts sur l’hébergement dit « en dur » 
(hôtellerie, accueil de groupes, éco-hébergements), augmenter le panier 
touristique moyen et créer 500 emplois supplémentaires. 

Le « tourisme pour tous » est quant à lui l’un des thèmes prioritaires de la 
stratégie touristique 2014-2020 menée par la Région Rhône-Alpes. La Ré-
gion souhaite également développer l’innovation en matière d’œnotou-
risme.  

Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche est également un acteur 
majeur du tourisme sur le territoire. Il s’est engagé dans une démarche 
d’écotourisme et développe, au travers du label « Géopark » le tourisme 
scientifique. 

 

► Des projets d’aménagement, de préservation et de valorisa-
tion des sites naturels  

- L’Opération Grand Site (OGS) des Gorges de l’Ardèche – requalification 

des abords du Pont d'Arc, dont le Syndicat de Gestion des Gorges de 

l’Ardèche (SGGA) a la charge a été validée début 2015 par le ministère 

en charge de l’écologie. Elle vise à maîtriser la fréquentation, protéger 

les richesses naturelles, paysagères et archéologiques, et valoriser ce 

patrimoine.  

- Les gorges du Chassezac font l’objet d’une démarche de gestion globale 

des activités de pleine nature, sous l’appellation « Unité Touristique de 

Pleine Nature » (UTPN), afin de limiter l’impact sur l’environnement 

sensible et prévenir les accidents. Elle se traduit par des aménage-

ments ciblés, un dispositif d’information du public et la mise en place 

de conventions avec les propriétaires fonciers. 

Dans les zones de montagne, aucune Unité Touristique Nouvelle (UTN) 
n’existe actuellement. La mise en place d’UTN pourrait permettre de dé-
velopper les hébergements touristiques dans ces zones, sous conditions 
liées au paysage et à la protection de l’environnement.  
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III.7 Les conclusions et enjeux liés à l’économie 

 

Les forces et faiblesses de l’économie territoriale  

Le SCoT de l’Ardèche Méridionale bénéficie d’une économie dynamique, marquée sur la période 1999-2012 par une croissance de 20% des emplois. La 
population active ayant également augmenté, celle-ci n’a toutefois pas empêché le nombre de demandeurs d’emploi de croître de +14,8% entre 2006 et 
2011. En 2015, le taux de chômage est de 13,9%, contre 11,9% en Rhône-Alpes. Ainsi, de manière générale, le marché du travail s’est dégradé au cours 
des dernières années, avec un important taux de demandeurs d’emploi de longue durée et une part des actifs occupés à temps partiel ou relevant d’un 
statut précaire sensiblement supérieur à celle de la Région … 

Cette fragilisation est liée à l’évolution structurelle de l’économie du territoire. De 1975 à 2011, l’économie présentielle (dépendante de la consommation 
locale) a en effet bondi de 49% à 76% (contre 63% dans la Région), quand les secteurs productifs concurrentiels ont enregistré une baisse de -37%. La 
spécialisation résidentielle du modèle de développement de l’Ardèche méridionale, largement « dopée » par l’activité touristique saisonnière des Gorges 
de l’Ardèche, est ainsi source de déséquilibres spatiaux, économiques et sociaux. 

A l’instar des autres activités économiques, les emplois se polarisent en grande partie autour d’Aubenas, mais essaiment également sur quelques pôles 
secondaires ou bourgs relais (cf. partie II) ainsi que le long des axes structurants. On constate une certaine complémentarité des pôles d’emplois au sein 
du SCoT, avec 34,9 millions de transfert de masse salariale en 2010 entre les trois bassins. La concentration de l’activité autour d’Aubenas et des principaux 
axes de circulation n’en entraine pas moins un affaiblissement de la structure économique sur les autres parties du territoire, avec l’émergence simultanée 
de zones d’emploi et de zones dortoir, induisant une augmentation des flux pendulaires. 

Reflets de la spécialisation résidentielle, 8 000 établissements marchands sont aujourd’hui recensés en Ardèche Méridionale et profitent d’une croissance 
rapide. Cette dynamique positive ne doit toutefois pas cacher les difficultés rencontrées par le commerce de proximité, notamment dans les centres-
bourgs, concurrencé par la grande distribution qui continue de se développer. Les commerces situés dans les zones rurales et très rurales peinent également 
à maintenir une viabilité économique, bien qu’essentiels à la vie locale.  

Inversement, l’industrie agro-alimentaire, bien que faiblement représentée en part d’établissements, a connu une très forte progression du nombre 
d’emplois salariés au cours des 6 dernières années (+12% dans le SCoT et +38% dans le bassin Sud Ardèche) alors que les dynamiques de ce secteur sont, en 
comparaison, relativement faibles en Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Les micro-entreprises sont particulièrement foisonnantes au sein du SCoT, avec l’implantation de 1500 structures entre 2008 et 2014. Elles tendent 
toutefois à se concentrer sur les bassins Albenassiens et Sud-Ardèche, délaissant ainsi le bassin Montagne.  

Cependant, le vieillissement des chefs d’entreprise et les risques de non-transmission des structures existantes sont susceptibles de ralentir la progression 
actuellement constatée.  

Le développement, par l’implantation d’entreprises, de l’économie tertiaire ou industrielle repose sur plusieurs conditions que le territoire ne remplit pas 
entièrement, notamment en matière d’offre foncière dédiée. Le diagnostic montre en effet que les zones d’activité sont actuellement de petite taille, 
souvent émiettées le long des axes, dotées d’aménagements peu qualitatifs, saturées dans certains cas et de plus en plus occupées par le commerce … De 
manière générale et du fait d’une faible maitrise foncière des collectivités sur les ZAE, peu de foncier attractif est actuellement disponible pour les 
entreprises.  
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Considérant l’importance des friches, de véritables opportunités sont cependant présentes en Ardèche Méridionale pour des projets de réhabilitation à 
même de promouvoir une mixité fonctionnelle pour l’heure plutôt absente.  

L’attractivité territoriale est par ailleurs handicapée par le manque de services aux entreprises, lesquels sont eux-mêmes pourvoyeurs d’emplois.  

D’autres opportunités et perspectives favorables, en lien avec les évolutions de l’économie globale et des habitudes de travail, méritent d’être mention-
nées. L’essor des lieux de travail partagé combiné à la volonté d’aménagement numérique sont susceptibles de favoriser le télétravail et les nouvelles 
formes de l’économie collaborative, compatibles avec les contraintes inhérentes à un territoire peu peuplé. D’autre part, les secteurs d’ores et déjà 
présents ainsi que l’image « nature préservée » du territoire peuvent être la base d’un nouveau positionnement plus qualitatif et ciblé, tourné vers des 
filières d’avenir comme l’industrie agro-alimentaire, le bio, la chimie verte, la cosmétique, la santé-pharmacie, les énergies renouvelables, la silver 
économie, …  

Dans cette perspective, le développement économique ne doit pas hypothéquer la « qualité territoriale » de l’Ardèche méridionale. La limitation de la 
consommation foncière ou l’intégration architecturale et paysagère sont entre autres des enjeux forts.  

En complément de ces analyses d’ordre général, trois secteurs méritent une attention particulière. 

L’économie agricole exerce à la fois une fonction productive importante et un rôle identitaire majeur (culture, paysages, …). Elle peut compter sur 
des productions variées bénéficiant de plusieurs signes de qualité (viande, fromage, vin, châtaigne), ainsi que d’une bonne structuration des filières longues 
comme courtes, que vient compléter la présence d’industries agro-alimentaires à forte notoriété comme Sabaton ou Carrier. Malgré une demande soutenue 
sur les productions présentes, le nombre d’actifs agricoles ainsi que la SAU diminuent néanmoins. Outre les tendances sociétales générales, la pression 
urbaine sur certaines zones agricoles, la rétention foncière, les difficultés d’exploitation des secteurs de montagne, la connexion quasi-systématique de 
l’habitat avec l’unité de production expliquent cette évolution. Les changements climatiques et la limitation de la ressource en eau constituent d’autres 
menaces. Couplés aux atouts cités plus haut, la bonne image du territoire et de ses produits, les projets « filières », les évolutions de la réglementation 
(ALUR / SRU pour la reconnaissance et la protection des espaces agricoles) et les leviers de remobilisation du foncier pourraient permettre d’inverser la 
dynamique actuelle. 

Secteur pour le moment peu développé, l’économie forestière du SCoT peut pourtant s’appuyer sur une ressource particulièrement abondante et 
diversifiée dans ses essences. Elle participe à de nombreux usages sur le territoire (production, loisirs, paysages,…) et peut alimenter d’autres filières 
locales de transformation ou de bois énergie. Une structuration de la filière est pour ce faire indispensable, tout comme sa prise en compte dans les 
politiques urbanistiques et foncières. Le doublement de la récolte actuellement commercialisée peut alors devenir un objectif réaliste. Pour ce faire, il 
s’agit de rendre accessible et de massifier l’offre des massifs pas ou peu exploités, tout en renforçant et diversifiant les circuits de valorisation locale des 
bois. 

Le tourisme est devenu au cours des dernières décennies le principal pilier de l’économie locale. L’attractivité du territoire, qui concentre 70% des 
hébergements marchands du département, est indéniable pour les activités de nature et de découverte culturelle : notoriété des Gorges de l’Ardèche et du 
Mont Gerbier de Jonc, présence de deux classements UNESCO (Grotte ornée du Pont d’Arc et Géopark des Monts d’Ardèche), … L’activité est toutefois 
marquée par un faible niveau qualitatif des services de restauration et hébergement, par ailleurs soumis au risque d’inondation pour l’hôtellerie de plein 
air, ainsi que par un fort déséquilibre territorial et une saisonnalité encore forte qui induit à la fois une précarité de l’emploi et le surdimensionnement de 
certains équipements collectifs (AEP, assainissement, traitement des déchets, voirie et espaces de stationnement, …). Compte-tenu des opportunités offertes 
par l’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc, l’inscription de la Grotte sur la liste du patrimoine mondial et l’opération « Grand Site » de la Combe d’Arc, 
une stratégie touristique d’ensemble pourrait être impulsée pour palier à ces difficultés, en plus de s’attacher à préserver les paysages et les ressource 
naturelles du territoire.  
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Les enjeux économiques à l’échelle du SCoT 

 
 Le rééquilibrage des moteurs de développement éco-

nomique 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 distribution et offre de proximité 

 Le devenir des friches industrielles et commerciales 

 L’offre commerciale dans les centres-bourgs 

 La répartition spatiale du foncier d’activités écono-

miques 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) 

 
 

  

 

 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 tra-

vail 

 L’installation de nouveaux agriculteurs 

 
 
 
 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, montagne, Aubenas, …) 

 La concurrence foncière / immobilière entre habitat 

permanent et logements touristiques
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IV. Une mobilité contrainte, caractérisée par le « tout voiture » 

IV.1 Une desserte essentiellement routière 

L’Ardèche méridionale ne compte sur son territoire ni ligne SNCF voyageurs, ni aéroport, ni 
autoroute. Le réseau routier est donc indispensable pour la mobilité des habitants et des tou-
ristes. Son développement est toutefois contraint par le relief. A cet égard, le Plan départe-
mental de désenclavement routier « 2008-2016 » décrit « Un milieu physique qui rend les dé-
placements difficiles et où les principales voies de communication routières se structurent en 
peigne, dans des vallées entaillant le relief ».   

L’Ardèche Mé-
ridionale con-
serve tout de 
même l'em-
prise publique 
du réseau 
ferré sur cer-
taines por-
tions de l'an-
cienne ligne 
« Alès - Aubenas - Le Teil ». 

IV.1.1 Un maillage routier organisé autour de deux 
axes majeurs : la RN102 et la RD104 

En réponse aux besoins des utilisateurs, 3 types de réseaux doivent être 
distingués : 
 

- le réseau ossature qui assure, d’une part, l’ensemble des liaisons du dé-
partement de l’Ardèche avec l’extérieur, et d’autre part, les relations de 
desserte entre les grands pôles économiques du département ; 
- le réseau d’intérêt économique et/ou touristique, complémentaire du 
réseau ossature, qui permet d’atteindre et de desservir ces pôles ; 
- le réseau d’intérêt local qui assure la desserte fine de tout le territoire. 
 

S’agissant des 2 axes de communication structurants, la RN102 et la RD104, 
qui composent le réseau ossature du SCoT un principe d’inconstructibilité 
s’applique en dehors des espaces urbanisés et de part et d'autre de l’axe de   
la voie, dans une bande de 75m pour la RN102 et de 100m pour la RD104. 
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IV.1.2 Un trafic influencé par l’activité touristique 

En l’absence de desserte ferroviaire, la voiture est le moyen de transport dominant 
(87%) utilisé par les 
touristes pour venir en 
Ardèche. 

En dépit des efforts 
visant à allonger la 
saison touristique, 
l’activité reste encore 
très concentrée sur la 
période estivale (la 
pleine saison portant sur 
juillet et août). Près de 
90 % du trafic routier 
annuel se condense ainsi 
sur 7 mois avec plus de 
la moitié de la fréquen-
tation en juillet et août.  

Le secteur des Gorges de l’Ardèche est particulièrement affecté par ce trafic 
saisonnier. A Grospierres ou à Ruoms, le rapport est de 1 à 3 entre janvier et août. 
Le trafic peut même être multplié par 16 sur la route touristique des Gorges ou 
sur la RD290 à Saint-Remèze (129 voitures comptabilisées en janvier 2015 contre 
2 102 en août 2015).                  (source : plan départemental de désenclavement routier 2008) 

Tronçons 
routiers 

Communes Moy. Jour 
annuelle 

Moy. Jour 
Janvier 2015 

Moy. Jour 
Aout 2015 

Evolution 
saisonnière (en %) 

RD536 Montpezat/ B. 2 444 1 876 3 372 80 

RD111 Grospierres 5 369 2 985 10 958 267 

RD290 Saint Rémèze 796 129 2 102 1 529 

RD104 Vesseaux 7 047 5 424 8 870 64 

RD104 Lachapelle-s/A 11 436 9 653 13 865 44 

RD104 Laurac en V. 9 180 6 483 12 165 88 

RD104 Saint-Paul-le J. 3 978 2 820 6 324 124 

RD579 Pradons 5 961 3 696 10 883 194 

RD579 Ruoms 9 612 5 709 18 192 219 

RD579 Vagnas 2 980 1 775 5 279 197 

Source : La Fréquentation et 
les clientèles touristiques de 
l’Ardèche 2010-2011 / ADT 07 
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Pour ces utilisateurs occasionnels des routes départementales et selon les résultats de l’enquête de clientèle réalisée par le Comité Départemental de 
Tourisme de l’Ardèche en 2005 dans le Sud Ardèche, la qualité du réseau ne semble néanmoins pas leur poser problème. 
 

Ces flux touristiques estivaux créent ou renforcent le phénomène de congestion routière sur certains secteurs. A l’échelle du SCoT, les embouteillages sont 
peu représentés et ultra-localisés. Seuls 3 secteurs s’avèrent sensibles :  

- à l’entrée des Gorges de l’Ardèche à partir de la traversée de Ruoms jusqu’à Vallon-Pont-d’Arc et sur le tronçon « Rosières / Joyeuse ». Ces 2 points de 
ralentissement sont très majoritairement causés par les migrations touristiques.  

- autour de l’agglomération albenassienne (du carrefour giratoire de Saint-Etienne-de-Fontbellon, Aubenas et Saint-Sernin jusqu’au carrefour giratoire de 
Ponson-Moulon à Aubenas en passant par celui des Terres de Millet). Cette congestion routière est davantage influencée par les entrées-sorties « travail et 
école ».  
 

► Le transport routier de marchandises 

L’Ardèche étant située en marge des principaux axes de transports (autoroutes, TGV, aéroports), les établissements de transport 
de marchandises, de messagerie, de déménagement ou de location de véhicules avec chauffeurs, de même que les locaux de 
stockages, sont peu représentés sur le secteur. Cependant, la RN102 constitue un axe de transit majeur entre le Massif Central 
et la Vallée du Rhône. Couplée à l’A75, elle s’avère une alternative économique prisée à l’A7 payante. Le trafic de poids lourds 
y représente ainsi près de 10% de la circulation totale. Pour autant, aucune aire de repos publique dédiée aux camions n’existe 
le long de la RN102. De nuit, il est ainsi fréquent de croiser plusieurs camions garés sur le bas côté à l’entrée du carrefour 
giratoire de Ponson Moulon (photo ci-contre). 

► Le transport fluvial : Un convoi fluvial qui transporte 5 000 tonnes de marchandises équivaut à 200 camions. 

Le fleuve rhodanien est un axe de transport à ne pas négliger, même si la zone fluviale se situe en dehors du SCoT. Le 1er port à proximité est celui de 
Viviers. En plus de favoriser la pratique d’activités nautiques, il possède un quai fluvial autorisant l'amarrage de bateaux de commerce et de navires de 
croisière. Plusieurs compagnies de tourisme fluvial profitent de cette étape chaque semaine, entre avril et novembre. Depuis une décennie, le transport 
fluvial de marchandises y stagne au profit de la navigation de croisière et de loisirs, laquelle ne cesse de se développer sur le Rhône.  

Le transport fluvial n’absorbe aujourd’hui que 2% de la totalité des marchandises transportées dans la Vallée du Rhône, un volume qui pourrait facilement 
être multiplié par 5. Le fleuve peut en effet accueillir des bateaux de grand gabarit (de 1 000 à 3 000 tonnes) ainsi que des convois allant de 1 250 à 18 000 
tonnes (source : Région Rhône-Alpes et Voies Navigables de France). 

Les routes autorisant le transport de marchandises ou de matières dangereuses sont les RN102, 
RD104, RD104A, RD579, RD578, RD103, RD4, RD201, RD901 et RD111. Elles sont notamment utili-
sées pour le transport des bouteilles de gaz à destination des campings bien implantés en Ardèche 
Méridionale. L'arrêté du Conseil départemental « DRD-S-10-0160-78P du 10 janvier 2011 », fixe 
quant à lui une interdiction générale de transit pour les transports de matière dangereuse sur la 
RD160 – Tunnel du Roux. 
 

Les routes répertoriées comme Itinéraires de trans-
ports exceptionnels sont les RN102, RD104, RD579, 
RD578, RD103, RD4, RD201, RD901 et RD111. Leur 
classement nécessite de conserver certaines carac-
téristiques de gabarit pour permettre le passage des 
approvisionnements ou/et des expéditions. 
 
Problématique de transit poids lourds sur la RD104 entre Aubenas-Privas-Le Pouzin puisque le col de l’Escrinet est interdit aux poids lourds de plus de 26 tonnes. 
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IV.2 Le travail et l’école : des déplacements inévitables 

IV.2.1 Les mobilités pendulaires : une déconnexion entre lieux de résidence et 
de travail 

Selon l’INSEE, en 2011, 82% des actifs ardéchois de plus de 15 ans utilisent quotidiennent leur voiture pour 
se rendre à leur travail, contre 1,8% pour les transports en commun.  

Plus le taux d’actifs travaillant hors de sa commune de résidence est faible, plus la commune capte des 
populations extérieures par l’emploi. C’est principalement le cas du pôle d’emplois d’Aubenas où la 
majorité des actifs des communes alentours vient travailler. A l’inverse, les communes sous influence 
péri-urbaine de l’aire albenassienne affichent les taux les plus forts avec 65% de leurs actifs au minimum 
qui travaillent hors de leur commune de résidence.  

L’analyse des flux domicile-travail pour l’année 2011 montrent que l’essentiel des navetteurs (> à 50 flux) 
reste dans le périmètre du SCoT. Seuls quelques flux sortent du territoire vers Pierrelatte et Montélimar 
notamment. Dans la majorité des communes du bassin montagne, les actifs travaillent sur leur commune 
de résidence, c’est pourquoi les taux sont faibles. Hormis Langogne où 73 Lespéronais-es s’y rendent 

quotidiennent pour leur travail, les flux 
(entrants ou sortants) supérieurs à 50 
sont inexistants dans ce bassin. Dans le 
bassin Sud Ardèche, Les Vans, Vallon 
Pont d’Arc et Ruoms, sont les plus gros 
générateurs d’emplois. Ils ne sont 
respectivement que 39.9%, 37% et 34.8% 
d’actifs qui vont travailler dans une autre commune. 
Au total à l’échelle du SCoT, 57 communes sur les 149 sont concernées par au moins 50 
actifs résidents qui partent travailler sur une autre commune en 2011.  
Au total, en 2011, ce sont 6 587 déplacements pendulaires qui ont été enregistrés et 80% de 
ces flux se concentrent dans le pôle d’emplois Albenassien.  
Les autres bassins d’emplois secondaires se partagent les 1 346 flux restants comme suit :  
- les plus gros flux entrants sont : Joyeuse accueille 215 actifs extérieurs à la commune, 196 
actifs extérieurs pour Les Vans, 187 pour Villeneuve de Berg, 159 pour Ruoms, 139 Vallon-
Pont-d’Arc … 
- les plus gros flux sortants sont : 199 actifs quittent Lablachère tous les jours pour travailler 
à l’extérieur, 92 actifs quittent Rosières pour travailler à Joyeuse, 86 actifs habitants 
Lagorce vont travailler sur Vallon-Pont-d’Arc, 81 actifs habitants Vallon-Pont-d’Arc vont sur 
Ruoms… 
 

Les distances s’allongent dès qu’il s’agit du pôle d’emplois d’Aubenas et se raccourcissent 
lorsqu’ils ont lieu sur les pôles d’emplois secondaires.  
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IV.2.2 Des mobilités pendulaires quotidiennes concentrées 
autour d’Aubenas 

Sur les 6 587 navetteurs enregistrés en 2011 (sur une base de flux supérieurs à 50), 80% 
sont concentrés sur l’agglomération albenassienne, soit 5 241 flux.  

Ce recensement mesure un nombre de « migrants alternants » ou « navettes » et non un nombre 
de déplacements. La fréquence (quotidienne, hebdomadaire…) des déplacements n’est pas ob-
servée. 

Les flux qui sortent d’Aubenas 

Sur ces 5 241 navetteurs, moins de 10% (515 déplacements) sont des actifs qui vivent 
à Aubenas et qui n’y travaillent pas.  

Les destinations de ces flux sortants par ordre d’importance sont : 92 albenassiens 
travaillent à Saint-Etienne-de-Fontbellon, 91 à Privas, 87 à Vals-Les-Bains, 72 à Lavil-
ledieu, 59 respectivement à Labégude et Villeneuve-de-Berg et 54 à Largentière.  

 
Les flux entrants sur Aubenas 
72% des mobilités pendulaires du SCoT sont des actifs n’habitant pas Aubenas mais qui 
s’y rendent quotidiennement pour leur travail. Aubenas est le pôle d’emploi principal 
du Sud du Département. En 2012, la commune offrait 9 447 emplois pour 3 805 actifs 
résidents, soit un indicateur de concentration d’emploi de 248. Aubenas offre plus 
d’emplois qu’elle n’a d’habitants en âge de travailler. Son attractivité rayonne sur les 
pentes cévenoles, sur le plateau du Coiron et jusque dans le Sud Ardèche.  
 
Plus les actifs sont proches d’Aubenas, plus ils sont nombreux à y travailler. En effet, 
sur les 4 727 flux entrants quotidiens sur Aubenas : 

- 2 613 navettes sont réalisées par les actifs de 9 communes limitrophes à Aube-
nas. Chacune a plus de 200 actifs au minimum qui travaillent sur Aubenas. 
(Vals-les-Bains  Aubenas : 381 / Saint-Etienne-de Fontbellon : 380 / Ucel : 356 / Saint-
Sernin : 310… Vesseaux  Aubenas : 212) 

- 1 212 navettes sont réalisées par les actifs de 8 communes situées en 2e couronne 
du pôle albenassien 
(Vinezac  Aubenas :177 / Labégude : 174 /Villeneuve-de-Berg: 173 / Saint-Julien-du-
Serre: 163… Lussas  Aubenas : 104) 

- 902 navettes sont réalisées par les actifs de 13 communes, les plus éloignées 
d’Aubenas.  
(Lalevade-d’Ardèche  Aubenas : 99 / Vogüé :92 / Saint-Germain : 86/ Thueyts: 76… Lau-
rac en Vivarais ou Largentière  Aubenas : 54) 
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IV.2.3 Des mobilités concentrées dans les communes équipées d’infrastructures scolaires 

 

► La majorité des mobilités scolaires effectuée en transport en 
commun (sources : Académie de Grenoble – service SESPAG et 
Département de l’Ardèche Direction des Routes 2015-2016) 

A l’échelle du SCoT, les transports scolaires sont assurés par le Département 
sauf sur : 
- les 7 communes bénéficiant du réseau Tout’ en Bus où le syndicat a con-
ventionné avec le Département pour assurer la prise en charge des écoliers 
vers leurs lieux d’enseignement. Le transport de ces élèves est assuré par 
11 lignes scolaires (en plus des lignes urbaines) bénéficiant à 780 élèves ins-
crits en 2015-2016 (élèves habitants et étant scolarisés sur le syndicat Tout’ 
en Bus). Néanmoins sur le secteur d’Aubenas se sont entre 3000 et 4000 
scolaires transportés chaque jour (en partenariat Tout’ en Bus et Départe-
ment) 
- la CC Gorges de l’Ardèche qui a pris la compétence transport où ce sont 
420 élèves transportés quotidiennement 
 
D’après l’Académie de Grenoble, sur un total de 7 018 élèves scolarisés dans 
un collège ou un lycée en 2015 (hors MFR Villeneuve de Berg et Lycée Agri-
cole Olivier de Serre à Aubenas) près de 60% soit 4 171 élèves utilisaient un 
transport en commun. Sur ces 4 171 élèves, 91% d’entre eux étaient trans-
portés uniquement via les lignes départementales, à savoir 2 226 collégiens 
et 1 586 lycéens.  
Sur les 2 226 collégiens transportés : 23% vont vers l’un des 3 collèges d’Au-
benas (507 élèves), 14% sur l’un des 2 collèges de Largentière (298 élèves) 
et 11% vers le collège de Villeneuve-de-Berg. Les 52% restants (1 176 collé-
giens) se répartissent sur les 6 autres collèges. Les distances kilométriques 
parcourues sont plus longues à destination des collèges de Largentière et 
d’Aubenas que sur les autres collèges.  
Sur les 1 586 lycéens transportés par le Département, 1 485 (93%) partent à 
destination d’un des lycées Albenassien. Ces lycées ont un rayonnement sur 
toute l’Ardèche Méridionale, sauf sur les 2 triangles Issarlès - Le Béage - Cros 
de Géorand et Lanarce – Borne - Saint-Laurent-les-Bains où aucun lycéen ne 
va étudier sur Aubenas. Quant aux deux autres sites, ils sont 78 élèves à être 
transportés sur le LEP Hôtelier de Largentière et 23 élèves vers la MFR de 
Villeneuve-de-Berg entre 2015 et 2016.  
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► Des lignes mises en place spécifiquement pour les étudiants 

Gérées par la Région, deux lignes sont mises en place uniquement les vendredis et dimanches soirs pour transporter les étudiants de l’Ardèche Méridionale 
vers Grenoble ou Lyon.  

 

IV.2.4  Des modes alternatifs en émergence  

► Le co-voiturage, une pratique difficilement quantifiable 

Peu d’études quantitatives sur l’utilisation des aires de co-voiturage et de 
report modal existent sur le territoire pour évaluer la fréquentation. La po-
litique départementale consiste à prévoir l’aménagement d’aires de co-voi-
turage à proximité d’arrêts de bus (Sept, Région, Tout’en Bus) afin de favo-
riser l’intermodalité. 
 
Les aires de co-voiturages sont réparties principalement le long des 2 axes 
structurants : la RN102 et la RD104. En 2015, 17 aires sont localisées sur la 
carte ci-contre : 
- 2 aires de report modal existantes à la gare routière d’Aubenas et à Vallon 
Pont-d’Arc. L’intermodalité consiste à laisser son véhicule personnel sur une 
aire de report modal pour utiliser ensuite un moyen de transport collectif.   
- 6 aires homologuées par le Département qui offrent un total de 80 places 
de stationnement au minimum.  
Lablachère: 25 places / Lalevade: 15 places / Lavilledieu: 6 places / 
Jaujac: 5 places/ Saint-Privat: 29 places et Lachapelle-sous-Aubenas dont 
le nombre de place est aujourd’hui non précisé. 
D’après le schéma du Covoiturage, le département de l’Ardèche proposait 
en 2016 : 78 aires pour un total de 783 places.  
- 8 nouvelles aires sont en projet d’aménagement sur les communes de: Ro-
sières, Uzer, Vogüé, Saint-Etienne-de-Fontbellon, Ruoms, Villeneuve-de-
Berg, Saint-Julien-du-Serre, et La Souche.  
 
- D’autres aires en aménagement libre existent sur le territoire comme sur 
les communes de Meyras ou Montpezat-sous-Bauzon où une labellisation par 
le Département peut s’envisager. D’autres sites comme des aires de station-
nement sont parfois utilisés par des co-voitureurs comme ceux du Relais des 
Côtes à Vinezac ou Terre de Millet. 
  

Une initiative locale 

Le site Melvita, groupe Occitane, de Lagorce a mis en place des navettes pour les horaires 
postés et incite au co-voiturage de ses salariés.  
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► Une offre en mobilité active qui se structure (sauf mention contraire toutes les citations émanent du Schéma Départemental en faveur 
du vélo) 

« La pratique du vélo utilitaire et de loisir porteur de va-
leurs positives dans le domaine de l’environnement et de 
la santé, connaît un nouvel engouement. » Les voies 
vertes* et douces** se développent et d’autres tronçons 
routiers existants sont aménagés pour introduire des pistes 
cyclables à la charge du Département ou des Communautés 
de Communes.   
Le Département a identifié et hiérarchisé les routes pour 
lesquelles il y a conflit d'usage en fonction des différentes 
pratiques du vélo. Sur la carte ci contre plusieurs tronçons 
routiers du SCoT sont concernés. Un des objectifs en plus 
de celui de la sécurisation et de favoriser l’Ardéchoise per-
manente à destination des cyclosportifs et cyclo-touristes. 
Au total ce sont 7 linéaires routiers qui sont identifiés en 
Axe Priorité 1 par le Département où différents aménage-
ments sont envisagés. Ils consistent, dans la plupart des 
cas, à créer des bandes dérasées multifonctionnelles ou des 
bandes cyclables. 

 

► Les circuits sur routes : 

- l’Ardéchoise où l’ensemble du 
parcours sont balisés de manière 
permanente. Ce sont 13 itinéraires 
qui parcourent le département al-
lant de 85 à 620 km.  

Pour plus de renseignements : www.monar-

dechoise.com/Preparer/Composez-votre-itineraire 

- le circuit Mont Gerbier de Jonc à Issarlès est la 1ère étape 
de La Loire à vélo.  

www.monardechoise.com 

Voies vertes* : aménagement en site propre où l’usage est exclusi-

vement réservés aux piétons et aux vélos. 

Voies douces** : portions de voirie aménagées pour sécuriser la 

circulation des cycles mais partagées avec les voitures. 
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► En plus du vélo sur route, plusieurs collectivités se sont engagées dans le développement des voies actives : 

- 2 tronçons en voies vertes : Pradons-Gros-
pierres avec un projet de connexion à la voie 
verte de Vogüé. « D’une longueur totale 
de 28 kilomètres entre Vogüé et Gros-
pierres, la voie verte offrira un linéaire sé-
curisé ouvert à la circulation des piétons, 
joggers, cyclistes, cavaliers, rollers et per-
sonnes à mobilité réduite sur une partie du 
tracé.» CC Gorges de l’Ardèche 

A terme, cette voie verte a pour objectif de 
relier Pont-de-Labeaume à Saint-Paul-le-
Jeune.  

- 2 tronçons entre Labégude-Aubenas et 
Ucel-Saint-Privat pour un projet de voie 
douce qui relierait les communes entre Vals-
les-Bains et Saint-Didier-sous-Aubenas. « Un 
1er tronçon d’une longueur de 1,7km a été 
aménagé depuis le pont de la déviation de 
Labégude jusqu’au chemin du Four quartier 
Roqua à Aubenas. Un 2e tronçon est prévu entre Pont d’Ucel et 
Saint-Privat et une jonction entre les deux tronçons à travers Pont 
d’Aubenas via des aménagements urbains spécifiques ». CCPAV 

- La ViaRhôna : ce linéaire a pour objectif de relier les rives du lac 
Léman aux plages de la Méditerranée à vélo en suivant le fleuve 
Rhône par une voie verte. « Les itinéraires cyclables « La Route du 
Rhône » (350 km en Suisse) et « ViaRhôna » (815 km en France) 
s’unissent pour intégrer le réseau EuroVelo, leur permettant ainsi 
d’accéder au rang de véloroute européenne. » ViaRhôna 

Le Schéma Départemental en faveur du Vélo a identifié plusieurs 
maillons manquants pour connecter les voies vertes et les tronçons 
aménagés pour le vélo-route afin de créer un réseau pouvant ré-
pondre à tous les usagers. En plus de ces maillons identifiés à l’échelle départementale, le SCoT pourra identifier les secteurs où des principes de connexions 
intercommunales pourront être envisagés, en s’appuyant notamment sur les études de faisabilité réalisées par plusieurs communautés de communes comme 
Vinobre, Val de Ligne ou Pays des Vans en Cévennes.  

Source : CC Gorges de l’Ardèche 

Source : CC Pays d’Aubenas Vals 

http://www.viarhona.com/litineraire/la-route-du-rhone-en-suisse
http://www.viarhona.com/litineraire/la-route-du-rhone-en-suisse
http://www.eurovelo.com/fr/eurovelos/eurovelo-17/pays/france
http://www.eurovelo.com/fr/
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IV.3 Une offre en transport en commun adaptée aux densités humaines 

Les transports en commun doivent répondre à des demandes de déplace-
ments de plus en plus variées, rapides et changeantes que seule la voiture 
semble pour le moment remplir. Cependant les coûts d’exploitation engen-
drés par la mise en place de lignes cherchant à répondre à ces déplace-
ments constitueraient un énorme fardeau économique pour les collectivités 
locales, en contradiction avec l’article 1 de la LOTI « Le système de trans-
ports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions 
économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour 
la collectivité. » 

IV.3.1 Une accessibilité restreinte par des temps de 
parcours importants 

Aubenas, capitale de l’Ardèche Méridionale, se trouve à 43 km de Montéli-
mar, 70 km de Valence, 93 km du Puy en Velay, 164 km de Saint-Etienne, 
166 km de Grenoble, ou encore à 174 km de Lyon. En Ardèche Méridionale, 
il est d’usage de ne pas parler en kilomètres mais en temps de parcours. Le 
territoire de l’Ardèche méridionale reste enclavé et éloigné des grands 
moyens de transports collectifs comme les aéroports et les gares TGV. En 
effet, la carte montre que seuls :  

- le Plateau Ardéchois est desservi en moins de 1h30 de l’aéroport du Puy 
en Velay ou de sa gare TGV et bénéficie aussi d’une proximité avec la gare 
de Langogne. 

- le Plateau du Coiron jusqu’à Aubenas est desservi en moins de 1h30 de 
l’aéroport de Valence et de sa gare TGV et peut se situer à moins de 30 min 
de la gare de Montélimar. 

- Des secteurs communaux ultra-localisés (Orgnac-L’Aven, Saint-Rémèze, 
Saint-Pons et Saint-Jean-le-Centenier) sont desservis en moins de 1h30 de 
l’aéroport ou la gare d’Avignon. 

Une partie des pentes cévenoles (Massif du Tanargue et la diagonale Mézil-
hac-Montselgues) n’a pas accès en moins de 1h30 aux gares ou aéroports du 
Puy, Valence, Montélimar ou Avignon.  

Sur le territoire de l’Ardèche Méridionale, il existe une gare routière à Au-
benas et à Vallon Pont d’Arc servant aussi comme aire de report modal ainsi 
que 3 aérodromes sur les communes de Lanas, Ruoms et Lespéron.  
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IV.3.2 Une desserte des transports collectifs publics différenciée selon les zones de densité 

Du fait des faibles densités, la demande en transport public se retrouve très 
dispersée et par conséquent plus difficile à satisfaire. De plus, les personnes 
ne se déplacent pas de la même manière, ni en même temps, ce qui com-
plique d’autant plus la mise en place d’un système de transport public. La 
compétence Transport est d’abord assurée par le Département et la Région 
qui respectivement gère le réseau du Sept et de la flotte des Cars Région.  
 

► Le Sept : 

En Ardèche Méridionale, le réseau est composé de 6 
lignes régulières dont les temps de parcours entre les 
points extrêmes de départ et d’arrivée sont plus longs 
qu’un trajet en voiture car le nombre d’arrêt en bus sur 

une même commune peut parfois être démultiplié: 
- Ligne 17 (Aubenas < Mayres < Langogne), trajet complet en 1 h 30 contre 1 h 15 

en voiture / 37 arrêts dont 35 en Ardèche Méridionale 
- Ligne 16 (Aubenas < Burzet < Montpezat-sous-Bauzon), trajet complet en 40 

min contre 40 min en voiture et pourtant la ligne dessert 38 arrêts dont 7 sur Mont-
pezat-sous-Bauzon ou Lalevade et 8 sur Meyras. 
- Ligne 102 (Aubenas < Antraigues), trajet complet en 40 min contre 25 min en 

voiture/19 arrêts dont 8 uniquement sur Vals-les-Bains 
- Ligne 103 (Aubenas < La Souche), trajet complet en 45 min contre 30 min en 

voiture / 25 arrêts dont 9 uniquement sur Jaujac 
- Ligne 13 (Aubenas < Largentière < Les Vans < Alès), trajet complet en 2h10 

contre 1h30 en voiture / 44 arrêts dont 39 en Ardèche Méridionale 
- Ligne 15 (Aubenas < Vallon-Pont-d’Arc < Avignon) trajet complet en 2 h 45 

contre 1 h 45 en voiture / 27 arrêts dont 24 en Ardèche Méridionale 
 
Ce sont les lignes à destination de la Montagne Ardéchoise qui sont les plus 
rapides au regard du temps de trajet effectué par une voiture. Toutes les 
communes situées sur les contours du périmètre du 
SCoT ont accès à au moins 1 arrêt de bus en moins de 
30 min.   
 
Les chiffres de fréquentation des lignes fournis par le 
Département montrent qu’en 2014 ce sont les lignes 
15 mais surtout 13 qui marchent le plus. En effet sur 
les 77 790 trajets effectués, 57% concerne la ligne 13 
et 33% la ligne 15.  

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
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► Cars Région : 

Il existe 3 lignes régulières qui assurent des liaisons entre l’Ardèche Méridionale et le nord de la région Rhône-Alpes, principalement 
vers Valence. Il n’existe pas de lignes de car entre l’Ardèche méridionale et l’Auvergne, la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes 
pourrait peut-être conduire à une réflexion sur ce sujet.  
 

Ligne 73 : Aubenas < Privas < Valence ville TGV trajet complet en 2 h 25 contre 1 h 25 en voiture / 23 arrêts dont 6 en Ardèche Méridionale 

51 cars par jour, 340 000 voyageurs en 2014 soit en moyenne 20 par service. En 2014, l’enquête « Origines-destinations des lignes » réalisée par la Région 
a montré que 48% des déplacements étaient professionnels, 32% pour un motif personnel et 21% pour un déplacement scolaire ou universitaire.  
Ligne 74 : Les Vans < Aubenas < Montélimar < Valence TGV trajet complet en 3 h 20 contre 2 h en voiture / 23 arrêts dont 17 en Ardèche Méridionale 

36 cars par jour, 150 000 voyageurs en 2014 soit en moyenne 13 par service. En 2014, l’enquête « Origines-destinations des lignes » a montré que 30% des 
déplacements étaient professionnels, 54% pour un motif personnel et 16% pour un déplacement scolaire ou universitaire. 
Ligne 76 : Vallon-Pont-d’Arc < Valence TGV trajet complet en 2 h 35 contre 1 h 45 en voiture / 12 arrêts dont 10 en Ardèche Méridionale 

2 cars par jour renforcés à 8 par jour en été, 27 000 voyageurs en 2014 soit en moyenne 14 par service. En 2014, l’enquête a montré que 43% des dépla-
cements étaient professionnels, 38% pour un motif personnel et 19% pour un déplacement scolaire ou universitaire. 
 

Au total ce sont 89 cars Région par jour qui traversent l’Ardèche Méridionale dont 81 qui passent par Aubenas.  
 
 

► Le TAD : un service adapté pour les zones rurales non desservies par le Sept ou les Cars 
Région 

Sept Ici regroupe l’ensemble des services de transports à la demande dont l’organisation est confiée aux 
collectivités locales qui en font la demande et qui en ont la compétence (communes ou communautés de 
communes). Le Département finance le déficit d’exploitation de ces services entre 50 et 60 %. 
Les collectivités proposant ce service sont : 
- CC Gorges de l’Ardèche qui propose 5 lignes : Salavas > Vallon-Pont-d’Arc / Grospierres > Ruoms / 
Larnas > Saint-Rémèze > Bourg-Saint-Andéol / Vallon-Pont-d’Arc > Lagorce et Sampzon > Ruoms. 
- CC Entre Loire et Allier qui propose 4 lignes : Lac d’Issarlès > Issarlès > Lachapelle-Graillouse > Cou-
couron / Lanarce > Issanlas > Coucouron / Lac d’Issarlès > Lachapelle-Graillouse > Coucouron > Lavillatte 
> Lespéron > Le Puy-en-Velay / Lac d’Issarlès > Lachapelle-Graillouse > Coucouron > Lanarce > Lavillatte 
> Lespéron et Langogne 
- CC Pays d’Aubenas Vals qui propose 4 lignes : Saint-Joseph-des-Bancs > Genestelle > Saint-Andéol-de-
Vals > Vals-les-Bains > Aubenas / Saint-Andéol-de--Vals > Saint-Julien-du-Serre > Aubenas > Vals-les-Bains 
/ Aizac > Labastide > Asperjoc > Vals-les-Bains > Aubenas / Saint-Michel-de-Boulogne > Saint-Etienne-de-
Boulogne > Vesseaux > Aubenas > Vals-les-Bains. 
 
D’autres lignes viennent compléter le réseau actuel : Darbres > Lussas > Aubenas / Lentillères > Aube-
nas / Thueyts > Aubenas / Sablières > Joyeuse / Valgorge > Joyeuse / Volpillaire > Largentière / Sainte-
Eulalie > Le Béage > Le Puy-en-Velay / Fons > Saint-Etienne-de-Fontbellon / Chassiers > Largentière / Casteljau > Les Vans. 
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IV.3.3 Les Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM)  

La CC Gorges de l’Ardèche a activité comme compétence facultative en Janvier 2016 
«l’Organisation et la gestion des mobilités y compris « transport à la demande » en y 
incluant l’option « service de location de vélos». La Communauté de Communes en par-
tenariat avec le Département assurent les navettes locales et gratuites le temps de l’été. 
Six navettes parcourent le territoire dont une exclusivement réservée pour la Caverne du 
Pont d’Arc (7 A>R/jour) et le Grand Site de l’Aven d’Orgnac (4 A>R/jour). 

La 2e AOM est portée par le Syndicat Tout’en Bus et s’organise autour d’un véritable réseau 
de transport urbain : Tout’en Bus. Le Syndicat Tout’en Bus regroupe à présent 7 com-
munes : Aubenas, Labégude, St Didier-Sous-Aubenas, St-Etienne-de-Fontbellon, St-Privat, 
Ucel et Vals les Bains, et représente une population d’environ 24 000 habitants en 
2013(sans compter les touristes). 

Les principales compétences du syndicat Tout’enbus sont : 
- le transport urbain 
- le transport scolaire 
- la gestion de la gare routière d’Aubenas 
- la location de Vélos à assistance électrique (VAE) 
- les nouvelles formes de mobilité : parkings de covoiturage, parkings relais déplacements 
doux. 
Depuis la mise en place du réseau en 2007, la fréquentation de celui-ci n'a 
cessé d'augmenter. En 2010, près de 150 000 voyages ont été réalisés sur le 
réseau Tout'en Bus y compris scolaires (hors services spéciaux scolaires). C’est 
une progression de + 150% par rapport à 2007 où 61 000 voyages avaient été 
effectués. En 2015, ce sont plus de 215 000 billets qui ont été compostés, soit 
une évolution de + 43% par rapport à 2010.  
L’évolution mensuelle du nombre de voyages entre 2010 et 2016 montre : 
- une fréquentation toujours en baisse en été (juillet>aout) peu importe les 
années 
- un 1er semestre 2016 très prometteur 
- des évolutions positives en hausse année par année mais quelques fois poin-
tées par des variations mensuelles en baisse (exemple : moins de voyages en 
janvier 2015 qu’en janvier 2014 ou en octobre 2015 par rapport à 2012…) 
La ligne 3 Aubenas>Labégude>Vals est la ligne la plus fréquentée : cette ligne 
représente 47% des ventes de titres pour 40% des voyages effectués. La ligne 
7 qui dessert st Etienne de Fontbellon – Aubenas n’a été mise en place que 
depuis septembre 2015. Les 4 lignes principales s’articulent autour de la place 
de la paix (centre –Aubenas et à la gare routière d’Aubenas ). 
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En 2012, une étude Le Plan de Déplacements Inter Entreprises et administrations 
(PDIE) a été mise en place par le syndicat pour analyser la structure des déplacements 
pendulaires dans l’agglomération albenassienne. Ce sont 15 structures qui ont participé 
à l’enquête totalisant 2 300 emplois à peu près tous localisés sur la commune d’Aube-
nas. L’enquête mobilité a révélé que 23% des salariés font moins de 4km en voiture, 26% 
entre 4 et 8 km, 25% entre 8 et 15 km et 26% plus de 15 km. En moyenne, un salarié 
réalise 11 km et 15 minutes de trajet. Presque la moitié des salariés (49%) font moins 
de 8 km pour se rendre à leur travail alors qu’il sont 86% à utiliser leur voiture et seu-
lement 1% à utiliser les transports publics. Avec un potentiel théorique de 44%, la marge 
de manœuvre est considérable pour sensibiliser les salariés qui parcours moins de 8 km 
pour aller travailler à utiliser les transports publics.  

D’après l’étude du PDIE, il n’y a que 1% de salariés qui utilisent le vélo quotidiennement 
pour se rendre au travail. Avec un potentiel théorique à 24%, la marge de manœuvre 
est de plus de 23 points. C’est pourquoi Tout’en Bus propose désormais un service de 
location de vélos à assistance électrique depuis 2015. Le syndicat gère une flotte de 84 
vélos. 
 

IV.4 Les projets d’infrastructures à fort impact pour le SCoT 

Plusieurs projets d’aménagement routiers ou ferroviaires sont en réflexion au sein du 
périmètre du SCoT ou à l’extérieur du territoire mais qui auront tout de même un impact 
sur le transport et les déplacements : 

- Deux projets routiers : le contournement Est de Vallon-Pont-d’Arc et la déviation nord 
de Le Teil 

- Deux projets ferroviaires : la Gare TGV Montélimar-Allan et la réouverture de la rive droite du Rhône au trafic ferroviaire de Voyageurs 
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IV.5 Les enjeux sur les mobilités et les déplacements 

 

Les forces et faiblesses du territoire  

Reflets de la géographie contrainte, les populations se répartissent de ma-
nière très contrastée au sein du SCoT. Celui-ci se fractionne en trois grands 
bassins, animés par des dynamiques internes différenciées et ponctués de 
pôles de diverse importance. Au sein des bassins Albenassien et Sud Ar-
dèche, cette structuration entraine logiquement d’importants flux pen-
dulaires. Dans le bassin Montagne en revanche, la majorité des actifs 
travaillent dans leur commune de résidence, ce qui limite l’utilisation 
de la voiture individuelle.  

Malgré la présence de trois axes structurants (RN102 – RD104 – RD579), la 
géographie escarpée, la faible densité de population et l’habitat diffus 
induisent des temps de déplacement longs et conduisent à un certain 
enclavement du territoire. En hiver, l’isolement des populations monta-
gnardes ne doit pas être négligé. 

En grossissant les rangs des populations captives et/ou non motorisées, le 
vieillissement des populations renforce les besoins d’amélioration de 
l’offre de mobilité sur le territoire.   

La voiture individuelle représente, comme dans tous les territoires peu 
denses, le mode de transport dominant malgré la présence de plusieurs 
Autorités Organisatrices de Transports.  

L’offre en transports en commun demeure encore insuffisante et inadap-
tée aux besoins réels des habitants que ce soit en matière de fréquence, 
de prix, de type ou bien d’intermodalité. Elle fait face à d’importantes 
difficultés de développement du fait des faibles densités de population 
et de la dispersion de la demande. Cela fragilise la mise en place d’un 
service économiquement viable pour les collectivités, qui tendent en con-
séquence à se désengager sur ces questions. 

L’émergence d’une offre alternative de transports, par le biais, d’une 
part, du développement du covoiturage et du vélo électrique et, 

d’autre part, de développement des gares multimodales (Aubenas, Val-
lon-Pont-d’Arc) représentent de véritables opportunités pour l’amélio-
ration de la mobilité pour tous. Toutefois, malgré le bon accueil par les 
habitants des voies douces, le relief freine le développement des trans-
ports actifs (vélo, marche), tant en raison des difficultés d’aménagement 
des routes (étroitesse) que du fait de la sélectivité des publics concernés.  

Au sein des polarités, des réflexions sur la place du piéton pourraient ame-
ner à une requalification des traversées des bourgs et favoriser le dé-
veloppement de mobilités douces. 

Enfin, l’absence de trains voyageurs sur le territoire du SCoT renforce 
d’autant plus la prédominance de la voiture sur le territoire et entraîne 
une saturation d’une partie du réseau routier en période touristique. Ces 
surcharges sont accentuées par l’absence de voies express. 

La qualité encore médiocre de l’accessibilité au territoire est suscep-
tible de poser problème pour son développement économique. 

Les enjeux de mobilité a l’échelle du SCoT 

 La fonctionnalité des axes de transit structurants 

 Le stationnement dans les villages 

 La place du co-voiturage dans les déplacements quotidiens 

 Le réseau de voies douces 

 La qualité de la connexion avec les grandes infrastructures 

hors SCoT (autoroutes, gares TGV, ports fluviaux, aéroports) 

 Le devenir de l’aérodrome de d’Aubenas – Ardèche Méridio-

nale 

 L’articulation entre l’offre de transport collectif et le déve-

loppement de l’urbanisation (résidentielle et économique) 

 

 


