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1.1. HISTORIQUE DE CONSTRUCTION ET 
PORTAGE DU SCOT 

1.1.1. Localisation géographique du SCoT 

Le Syndicat Mixte Centre Ardèche a été créé le 11 janvier 2001, faisant suite au SIDCA 
(Syndicat Intercommunal pour le Développement du Centre Ardèche), créé dans les 
années 80. Il regroupe une partie des communes des cantons de Privas et de Tournon-
sur-Rhône, reparties en 3 communautés de communes. 

Le Syndicat Mixte Centre Ardèche couvre trois intercommunalités : la Communauté 
d’agglomération Privas Centre Ardèche, la Communauté de communes Val Eyrieux, la 
Communauté de communes du Pays de Lamastre. Le périmètre du Syndicat mixte 
compte ainsi 84 communes depuis le 1er janvier 2017. Par délibération en Comité 
Syndical, le SCoT est porté par le Syndicat Mixte Centre Ardèche depuis le 15 octobre 
2015.  

1.1.2. Les intercommunalités du SCoT 

Le Syndicat Mixte Centre Ardèche est une collectivité intercommunale de 
62 966 habitants, située dans le centre du département de l’Ardèche, en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est composée de trois intercommunalités de tailles très 
différentes, dont une Communauté d’agglomération. 

Figure 1 : Population municipale dans les EPCI du SCoT 

EPCI 
POPULATION MUNICIPALE 

LEGALE EN VIGUEUR AU 1ER 

JANVIER 2017 

CDC Lamastre (11 communes) 6 636 

CDC Val Eyrieux (31 communes) 13 029 

CA Privas Centre Ardèche (42 
communes) 

43 301 

TOTAL périmètre SCoT 62 966 

 

Carte 1: intercommunalités du SCoT Centre Ardèche 
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1.1.3. Situation dans le grand territoire, bassins voisins, SCoT 
voisins 

Le périmètre du SCoT Centre Ardèche s’étend sur la partie centrale du département de 
l’Ardèche, au sud de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La diversité du territoire 
témoigne de sa richesse biogéographique (secteurs plaines, pentes, montagne), à 
l’interface entre le Massif Central et la vallée du Rhône. 

Le territoire possède par ailleurs un riche passé économique (industrie, artisanat, 
agriculture), culturel, cultuel (guerre de religions) qui a forgé cette identité territoriale 
unique. 

Depuis le XIXe siècle, le Centre Ardèche a vu la concentration de sa population et des 
activités  sur les secteurs de plaine et sur les principaux bourgs du territoire s’accentuer.  

Mélange d’espaces ouverts (fonds de vallées, plateaux), favorables aux échanges 
commerciaux, et d’espaces fermés (zones de très fortes pentes), le Centre-Ardèche est 
caractéristique des territoires de moyennes montagnes, par son climat et son 
architecture rurale ancienne.  

A proximité des principaux bassins économiques (espaces métropolitains, arc 
méditerranéen, sillon alpin), le territoire a ainsi façonné sa richesse à travers ces 
nombreuses ressources et savoir-faire. 

Une richesse toujours entretenue avec les espaces urbains environnants, et l’intérieur 
de son territoire par de nombreux échanges internes, entre les fonds de vallées et les 
hauteurs des pentes, et entre les bourgs-centres et les hameaux dispersés.  

Si au XXe siècle, la vallée du Rhône a bénéficié de nombreux programmes 
d’équipements répondant à des logiques supra territoriales, le Centre Ardèche n’a pu 
résister aux contraintes d’une économie mondialisée et à des évolutions de société, 
entraînant un exode rural massif. Le Centre-Ardèche évolue depuis une trentaine 
d’années dans un espace concurrentiel, où les pressions de l’urbanisation remodèlent 
fortement les ressources présentes.  

Cette pression urbaine banalise les paysages identitaires du Centre Ardèche, de 
nouvelles concurrences apparaissent créant des dissymétries entre les communes, de 
nouvelles centralités apparaissent. 

Or le développement du territoire, fait depuis une vingtaine d’années l’objet de 
différents projets de territoire soutenus par le Syndicat mixte Centre Ardèche, ce qui 
témoigne d’une solidarité territoriale, et d’habitudes de travail malgré les nombreuses 
recompositions territoriales. 

L’arrêt du contrat de développement Centre Ardèche en 2016 marque une rupture 
dans ce processus de développement. Parallèlement, les élus ont souhaités organiser 
en commun l’aménagement de leur territoire à travers la mise en place d’un schéma de 
cohérence territoriale. De nouvelles formes de coopérations inter territoriales sont à 
créer même s’il s’agit de définir ensemble les grandes orientations d’aménagement 
dans un objectif de cohérence. 

Plusieurs autres démarches de SCoT sont actuellement en cours à des stades différents,  
aux limites du Centre Ardèche : SCoT Grand Rovaltain (plaine de 
Valence/Tain/Tournon), le SCoT de l’Ardèche Méridionale (Sud-Ardèche), le SCoT Jeune 
Loire, SCoT Montélimar, le SCoT du Velay. 

En Ardèche, la dynamique interSCoT est particulièrement forte avec le SCoT de 
l’Ardèche Méridionale. Le territoire Centre Ardèche initie avec son voisin et l’appui de 
nombreux partenaires, des réflexions communes. Cette dynamique interSCoT est à 
consolider et à développer auprès des autres SCoTs  limitrophes dans l’objectif de créer 
une cohérence dans ces grands projets de territoire. 
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2.1. UN TERRITOIRE CONNECTE A DES 
POLARITES EXTERIEURES 

Positionné au centre du département de l’Ardèche, à l’interface entre le Massif Central 
et le couloir rhodanien, le périmètre du SCoT est limitrophe des départements de la 
Drôme et de la Haute-Loire. 

Carte 2 : Positionnement régional du Centre Ardèche 

Le Centre Ardèche se situe ainsi pour sa partie Est dans la zone du Grand Rovaltain, se 
trouvant ainsi sous l’influence de l’agglomération de Valence et de son dynamisme : 
Valence et sa périphérie exercent une attractivité importante sur les communes situées 
à l’Est pour des déplacements quotidiens puisqu’une part importante de la population 
de ces communes travaille sur le bassin de Valence. La commune de Gilhac-et-Bruzac 
appartient même à l’aire urbaine de Valence qui a tendance à progresser depuis 1999 
tout comme l’aire urbaine de Tournon et d’Annonay dont les limites coïncident avec le 
périmètre du SCoT. 

D’autres polarités proches du territoire influence également, à la marge, le 
fonctionnement du territoire Centre Ardèche : 

‐ Sur la frange nord : l’aire d’influence de Tournon-sur-Rhône et Annonay à 
dominante industrielle ; 

‐ Sur la frange ouest, l’aire d’influence du Puy-en-Velay, à dominante économie 
présentielle ; 

‐ Sur la frange sud, l’aire d’influence d’Aubenas, à dominante économie 
présentielle. 

Néanmoins, ces aires d’influences concernent plus particulièrement les communes en 
frange du territoire alors que le reste des Communes du SCoT demeurent rurales ou 
rattachées à l’agglomération de Privas et loin de l’influence de ces grands pôles urbains.  

Carte 3 : Aires urbaines en région Auvergne-Rhône-Alpes 
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2.1.1. Une armature territoriale à dominante rurale 

L’identité géographique est très diversifiée. Le territoire est composé de nombreuses 
vallées (Ouvèze, Payre, Doux, Eyrieux,…) et de zones de plateaux (Saint-Agrève, 
Vernoux), dont les dynamiques économiques et le fonctionnement territorial sont 
relativement autonomes.  

Cette richesse géographique se traduit par un territoire à double vitesse : 

‐ des zones à dominante rurale dans les secteurs de montagne, de pentes : 
l’arrière-pays maillé par des bourgs centres structurant le tissu rural ; 

‐ des zones plus urbanisées sur les piémonts et les plaines : la frange est du 
territoire, bénéficiant de l’attractivité de Privas et de la proximité de Valence.  

Carte 4 : une identité géographique diversifiée 

2.1.2. Les aires urbaines du Centre Ardèche : cohérence de 
l’emploi 

L’aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, 
constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des 
communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la 
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes 
attirées par celui-ci. La structuration du territoire par l’analyse des aires urbaines fait 
apparaitre 4 grands types de communes :  

‐ Des communes appartenant à un moyen pôle (entre 5 000 et 10 000 
emplois): cela concerne les communes périphériques de Privas (Lyas, Saint-
Priest, Alissas, Coux, Veyras) et les communes de la couronne de ce pôle 
moyen (Chomérac, Freyssenet, Creyseilles, Ajoux par exemple) ; 

‐ Des communes appartenant à un petit pôle (Le Cheylard, La Voulte, Le 
Pouzin), entre 1 500 et 5 000 emplois, avec sur la frange ouest, une aire 
d’attraction du Cheylard très étendue des communes appartenant à ce petit 
pôle d’emploi (Saint-Julien-Labrousse, Saint-Barthélémy-le-Meil, Jaunac, le 
Chambon,…) ; 

‐ Des communes multipolarisées sur la vallée de la Payre et de l’Ouvèze. La 
position excentrée de Privas induit une aire d’influence très localisée sur la 
plaine privadoise jusqu’au bas des vallées. Les vallées sont quant à elles 
davantage tournées sur la Drôme. Le relief est l’un des principaux facteurs 
limitants des relations nord sud au sein du territoire. Vernoux en Vivarais est 
également multipolarisé par l’influence de l’aire urbaine de Valence.  

‐ Des communes hors aire d‘influence de ces pôles d’emplois. Elles sont 
principalement concernées par l’emploi présent dans les principaux bourgs-
centres du territoire (Lamastre, Saint-Agrève, Saint-Sauveur-de-Montagut) de 
leurs bassins de vie d’appartenance.  
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Carte 5 : les aires urbaines sur le Centre Ardèche 
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2.2. UN FONCTIONNEMENT TERRITORIAL SOUS 
L’INFLUENCE D’UNE GEOGRAPHIE DE 
VALLEES ET DE MOYENNES MONTAGNES 

2.2.1 Principes de définition de l’armature territoriale 

L’armature territoriale permet de présenter et de hiérarchiser l'ensemble des  
communes et de leurs aires d'influence au sein d'un territoire donné. Territoire sous 
dominante rurale, le Centre-Ardèche est organisé autour de villes et bourgs-centres qui 
constituent les principales polarités du territoire. Afin de caractériser le niveau de 
polarité des communes et définir l’organisation urbaine du territoire, une méthode 
multicritères a été mise en place. Elle intègre quatre grands types d’indices 
caractéristiques des fonctions urbaines :   

‐ Résidentiel : croissance démographique 

‐ Services et commerces 

‐ Économie : emploi 

‐ Mobilité et transports  

Il est proposé une définition du niveau de polarités
1
 en fonction de critères techniques 

(voir encadré ci-dessous). L’ensemble de cette analyse s’appuie sur la base permanente 
de l’équipement et données de l’INSEE (chiffres 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Le niveau de polarité correspond à l’atteinte pour une commune de minimum 3 critères sur 5 

Figure 2: critères techniques utilisés pour la définition de l'armature territoriale 

Réalisation SCoT Centre Ardèche, ADIL 26, mars 2016. Source : INSEE 2014, Observatoire Local 
Habitat. 
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2.2.1. L’armature territoriale et bassins de vie 

La structuration territoriale du SCoT Centre Ardèche confirme le caractère rural du 
territoire. Les situations sont néanmoins contrastées entre une frange rhodanienne 
méridionale plus urbaine et l’intérieur du territoire où prédominent davantage les 
villages ruraux autour de centralités plus affirmées.  

Les bassins de vie s’organisent sur les aires d’influence de ces polarités. 7 sous-secteurs 
ont été définis au sein du SCoT. Cette répartition est le reflet de la diversité des bassins 
de vie des habitants du territoire, du relief et d’un ensemble de facteurs endogènes ou 
exogènes qui organisent le fonctionnement quotidien.  

Sous-secteurs COMPOSITION COMMUNALE 

La Voûlte sur 
Rhône/Le 
Pouzin 

La Voûlte, Le Pouzin, Gilhac et Bruzac, Beauchastel, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, 
Saint-Cierge-la-Serre, Flaviac, Saint-Julien-Saint-Alban, Rompon, Saint-Laurent-
du-Pape 

Lamastre 
Lafarre, Nozières, Désaignes, Saint-Prix, Saint-Basile, Lamastre, Empurany, 
Crestet, Gilhoc-sur-Ormèze, Saint-Barthélémy Grozon 

Le Cheylard 

Saint-Andéol de Fourchades, Chambon, Dornas, Saint-Genest-Lachamp, Saint-
Christol, Saint-Barthélémy-le-Meil, Beauvène, Saint-Julien-Labrousse, Saint-
Michel-d’Andaure, Le Cheylard, Jaunac, Saint-Martin de Valamas, Chanéac, La 
Chapelle-sous-Chanéac, Arcens, Saint-Clément, Accons, Mariac, Nonières, 
Saint-Cierge-sous-le-Cheylard 

Privas 
Saint-Julien-du-Gua, Gourdon, Ajoux, Pourchères, Creyseilles, Pranles, Saint-
Vincent-du-Durfort, Lyas, Coux, Privas, Alissas, Chomérac Rochessauve, 
Freyssenet, Saint-Priest, Veyras 

Saint-Agrève 
Saint-André-en-Vivarais, Devesset, Saint-Agrève, Mars, Intres, Saint-Julien-
Boutières, Saint-Jean-Roure, Labatie d’Andaure, Rochepaule, Saint-Jeure 
d’Andaure 

Saint-Sauveur 
de Montagut 

Marcols-les-Eaux, Albon d’Ardèche, Issamoulenc, Saint-Pierreville, Saint-
Etienne-Serre, Gluiras, Saint-Maurice-en-Chalencon, Saint-Michel-de-
Chabrillanoux, Dunières-sur-Eyrieux, Les Ollières, Saint-Sauveur-de-Montagut 

Vernoux en 
Vivarais 

Châteauneuf-de-Vernoux, Saint-Apollinaire de Rias, Saint-Jean-Chambre, 
Chalencon, Silhac, Saint-Julien-le-Roux, Vernoux-en-Vivarais 

 

 

La compréhension des réalités de la vie quotidienne des habitants s’appréhende à 
l’échelle de ces bassins. C’est pourquoi, il a été décidé dès le démarrage du SCoT de 
s’appuyer sur ces différents secteurs pour bâtir le diagnostic. 

Dans la méthode, le diagnostic SCoT s’est appuyé sur  cette armature territoriale pour 
certaines thématiques. Ceci est d’autant plus compréhensible étant donné l’étendue de 
ce territoire. Cette vision technique du territoire n’engage pas le SCoT au regard de la 
spatialisation, des orientations et des prescriptions ultérieures. Mais il témoigne de la 
réalité actuelle du fonctionnement territorial. 

Le PADD sera l’occasion de réinterroger cette armature et ses découpages qui 
s’affranchissent des découpages administratifs. 
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Carte 6: armature territoriale utilisée pour la réalisation du diagnostic territorial 

Réalisation : SCoT Centre Ardèche, ADIL 26. Mars 2016. Source : INSEE, Observatoire 

Local Habitat 
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Privas : le pôle urbain départemental 

La ville-préfecture de Privas occupe depuis le XIXe siècle une fonction singulière. Avec 
plus de 8000 habitants, Privas est la principale ville du Centre Ardèche. Elle bénéficie de 
toutes les infrastructures et équipements (administratifs, sanitaires, sportifs, 
culturels,...) d’une ville moyenne, lui permettant d’émettre une forte attractivité en 
termes d’emplois et de services.  

Néanmoins, par son positionnement au sud du territoire, Privas ne représente pas une 
centralité pour l’ensemble des communes de Centre Ardèche mais son influence 
dépasse son bassin de vie et les limites du SCoT. Cette ville subit, par ailleurs, les 
concurrences des polarités de la vallée du Rhône et de la ville de Valence, préfecture de 
la Drôme, située à environ 40 minutes de voiture.  

Ces dernières années, on observe sur Privas un phénomène de périurbanisation, par 
l’effet d’un report des populations sur les communes périphériques.  

Enfin, Privas est la première «Ville porte» du Parc Naturel des Monts d’Ardèche en 
provenance de la vallée du Rhône. 

Les pôles de centralités 

Les pôles de centralité concernent des communes qui ont pu jouer par leurs 
implantations sur le territoire des lieux d’échanges commerciaux. Cette multiplicité de 
«communes pôles» donne au territoire du Centre Ardèche un caractère singulier, 
marqué par son armature diffuse, autour de centralités fortes, et son réseau de petits 
villages. Ces pôles de centralité pourraient être qualifiés de « bourgs-centres » tant ces 
communes ont une place importante sur les territoires vécus en terme d’aire 
d’influence. Ces polarités possèdent généralement un nombre d’emplois supérieur à 
100 et concentrent des services et commerces permettant aux communes voisines 
d’avoir accès à une gamme de services permettant de répondre aux besoins quotidiens 
et hebdomadaires. On retrouve dans cette catégorie des communes comme Lamastre, 
Saint-Agrève, Saint-Sauveur-de-Montagut, Le Pouzin… 

L’étude prospective sur les territoires de faible densité a montré une tendance à 
l’affaiblissement des bourgs-centres dans les secteurs ruraux (le Cheylard, Saint-Agrève 
ou Lamastre). Cet affaiblissement se traduit de différentes manières : 

- Un déficit structurel d’attractivité résidentielle, avec des pertes de population 
et des niveaux élevés de vacance dans le parc de résidences principales (17% 

au Cheylard, 10,5% à Lamastre, 9,6% à Ste Agrève, 10,4% à Vernoux-en-
Vivarais, 16% à St Martin de Valamas…). 

- Une dynamique économique globalement difficile, avec un tissu industriel en 
recul. L’aire urbaine du Cheylard perd 4% de ses emplois productifs entre 1982 
et 2012, contre +25% en moyenne pour les aires urbaines du territoire 
d’étude et de son environnement proche. 

- Les commerces et les services se concentrent de plus en plus dans l’espace, 
sous le double effet de l’évolution des pratiques de consommation, des 
modes de vie et des mutations de l’organisation des services publics. Si les 
bourgs centres parviennent à conserver un socle minimal de services (école 
primaire, bureau de poste, point multiservices…), l’offre commerciale et de 
santé se concentre de plus en plus dans les polarités principales. Les services 
les plus structurants (centres commerciaux, lycée, équipements culturels ou 
sportifs d’envergure, administrations…) ne sont désormais le plus souvent 
présents que dans des villes telles que Privas, voire Valence. 

Ces différents points seront abordés  et précisés dans le reste du diagnostic. 

Les pôles intermédiaires 

Les pôles dits intermédiaires sont souvent des villages qui par leur développement 
urbain au cours de ces trente dernières années, ont progressivement augmenté leur 
poids démographique, sans que leur offre d’équipements et de services se développe 
dans les mêmes proportions. Ce sont des communes qui souvent se situent dans un 
contexte de pression foncière (Ollières, Beauchastel, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-
Martin-de-Valamas) proche d’une centralité urbaine, jouant parfois le rôle de pôle-
relais. Cela est particulièrement le cas sur la plaine Privadoise (Alissas, Chomérac, Saint-
Priest, Veyras). 

Les villages ruraux 

Les villages ruraux maillent le territoire du Centre Ardèche et sont emblématiques de 
l’identité du territoire. Ces villages illustrent le passé agricole du territoire et la richesse 
du cadre de vie. Leur taille démographique est souvent inférieure à 500 habitants et 
leur niveau d’équipements et de services faible voire inexistant, induit des relations de 
dépendance vis-à-vis des pôles voisins. Ces villages sont principalement situés en zone 
montagne, dans les territoires de très faible densité. La population agricole y est encore 
très présente. La croissance du parc de résidences secondaires favorisée par un 
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tourisme familial, implique de nouvelles dynamiques locales, et réflexions sur les 
besoins des villages. 

L’étude prospective sur les territoires de faible densité a montré de manière 
transversale les difficultés de ces communes. Ainsi, la capacité à maintenir un maillage 
minimal en services, une activité agricole, voire à assurer l’entretien de l’espace se pose 
de plus en plus sur certains secteurs de très faible densité (moins de 10, voire moins de 
5 habitants au km2), ou difficilement accessibles (secteurs de pentes). L’absence de 
certains services (présence d’un médecin, par exemple) apparaît de plus en plus 
problématique pour le maintien des populations. 

Sur ces territoires, le risque de rupture est de plus en plus grand :  

• Départ des derniers services et abandon total du territoire par la population. 

• Après une forte extension de la taille des parcelles agricoles, risques de disparition 
de l’activité (par exemple pour le lait : coût de collecte trop élevé). 

• Enfrichement et fermeture des paysages. 

• Les acteurs locaux multiplient les initiatives pour lutter contre ces risques de déprise 
: mobilisation contre la fermeture des services publics, adaptation des services à la 
population (services itinérants, multiservices…), innovations dans la gestion 
forestière (plate-forme de regroupement des parcelles mise en place par le Conseil 
départemental, expérimentation en vue du déploiement de ballons captifs pour le 
débardage…). 

Ces différents points seront abordés dans le reste du diagnostic. 
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2.3. L’ACCES AUX SERVICES PUBLICS ET 
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF 

2.3.1. Une réorganisation en cours des services publics 

L’organisation des services publics en milieu rural, leur implantation géographique et 
leur accessibilité sont des questions qui préoccupent les élus locaux et les habitants du 
territoire. 

En Centre Ardèche, un grand nombre de services publics est concentré dans la ville-
préfecture. En dehors de Privas, les services publics se sont regroupés au sein de 
maisons ou relais de services publics localisés dans les centralités dans le but de 
répondre aux besoins des habitants (dans leurs différentes démarches administratives, 
pour de l’emploi, de la formation, de l’action sociale, de l’accès à la culture,…). 

Ces équipements permettent de faire le lien entre plusieurs services publics importants 
(CAF, pôle emploi, CPAM, Chambre d’agriculture, CCI, MSA,…). Les MSAP permettent de 
répondre à des besoins de premier niveau de la population à l’échelle des différents 
bassins de vie du territoire. On dénombre ainsi 3 Maisons de Services au Public sur le 
territoire (Saint-Agrève, La Voulte-sur-Rhône et Saint-Sauveur-de-Montagut). 

Cette concentration des services publics est une solution de recours permettant de 
répondre aux contraintes des territoires à faible densité. 

Depuis plusieurs années, d’autres lieux ressources permettent, par la dématérialisation 
et l’accès au numérique, de pallier également ces déséquilibres. Cela concerne en 
particulier les bibliothèques connectées et autres espaces publics numériques. Ils sont 
au nombre de six sur le territoire. 

Carte 7 : répartition des services publics 

 

 

2.3.2. Des équipements et services de santé concentrés dans 
les centralités urbaines du SCoT 

L’accès au soin est un facteur important de l’attractivité résidentielle d’un territoire.  

La répartition des équipements médicaux montre une concentration sur certaines 
communes, en particulier sur la frange est du territoire du SCoT. A l’inverse, de 
nombreuses communes de l’ouest du territoire, moins accessibles et peu denses, ne 
sont pas couvertes. 

Les centres hospitaliers et structures spécialisées 

Le territoire est couvert par 6 établissements hospitaliers dont un en psychiatrie localisé 
à Privas : 
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‐ Le Centre Hospitalier (CH) Elisée CHARRA à Lamastre, qui compte 151 places 
en 2015 

‐ Le CH Fernand LAFONT au Cheylard, qui compte 134 places en 2015 

‐ Le CH des Vals d’Ardèche à Privas, qui possède 130 places 

‐ L’Hôpital de Moze à Saint Agrève (privé) 

‐ CH Sainte-Marie à Privas en psychiatrie 

‐ Hôpital local (Beauregard) à Vernoux : 110 places 

Seul le centre hospitalier de Privas est un établissement long séjour et dispose d’un 
service d’urgence. Sur le reste du territoire, un dispositif de médecins SAMU prend le 
relais en cas de nécessité, ce qui permet un maillage du territoire (28 sur le SCoT). 

La seule maternité du territoire se situe également à Privas, même s’il convient de noter 
la présence d’un centre périnatal pour le suivi des femmes enceintes et des parents sur 
Saint-Agrève.  

D’autres équipements spécialisés sont également présents sur le territoire Centre 
Ardèche : 

‐ 2 ESAT : Beauchastel,  Veyras 

‐ 2 SAVS (service d'aide à la vie sociale) : Beauchastel,  Veyras 

‐ 1 FAM (foyer accueil médicalisé)  

‐ 1 MAS (maison d'accueil spécialisée) 

‐ 1 foyer d'hébergement 

‐ 1 MAPHV (maison d'accueil personnes handicapées vieillissantes)  

‐ autres établissements pour adultes et familles en difficulté : 5 

Une couverture médicale qui se dégrade 

Au 1er janvier 2014, le Centre Ardèche comptait 63 médecins généralistes répartis sur 
19 communes. Ainsi, 65% de la population du Centre Ardèche avait en janvier 2014, au 
moins un médecin généraliste dans sa commune. Néanmoins la couverture est très 
hétérogène. La seule commune de Privas compte 11 médecins généralistes tandis que 

certains secteurs en sont totalement dépourvus, notamment les territoires de la 
montagne ardéchoise.  

Par ailleurs, les études menées par le Conseil national de l’ordre des médecins dans le 
département de l’Ardèche montrent que la couverture médicale du territoire se 
dégrade ces dernières années, avec le départ à la retraite de médecins non remplacés ; 
l’âge moyen des médecins dans le département de l’Ardèche est de 53 ans et les 
installations n’y représentent que 2% de la part des nouveaux médecins inscrits de la 
Région. 

Une offre de santé concentrée dans les polarités 

Le territoire du SCoT bénéficie d’une offre complète d’accès aux soins dans les 
centralités, tandis que les communes rurales disposent pour certaines de la présence 
d’infirmiers, médecins, kinésithérapeutes assurant les besoins de base. 

Ainsi, outre la commune de Privas qui concentre une diversité et un nombre 
d’équipements et de professionnels de santé important, plusieurs pôles médicaux 
rassemblent une offre complète et assurent un maillage du territoire à l’échelle des 
bassins de vie pour les communes les moins accessibles et peu pourvues. Néanmoins, 
certains services restent très localisés : des spécialistes de la santé, tels que les dentistes 
ou les ophtalmologistes du Centre Ardèche sont localisés uniquement à Privas et les 
trois sages-femmes que compte le territoire sont situées à Privas et la Voulte-sur-
Rhône. 

Inversement, un grand nombre de communes du SCoT ne dispose pas d’équipements 
de santé (27% des villages ruraux et 100% des villages très ruraux soit près de la moitié 
des communes du SCoT). Ce constat est plus ou moins notable en fonction de la 
proximité des communes aux pôles de services environnants. A l’ouest du territoire, sur 
la montagne ardéchoise, les services sont plus souvent concentrés sur quelques 
polarités, rendant parfois l’accessibilité limitée pour certaines communes excentrées.  

Une tendance au regroupement des professionnels de santé 

Les équipements de santé dans les territoires plus ruraux se présentent essentiellement 
sur la forme de maisons médicales rassemblant de nombreux professionnels de santé 
en un même site. Ces regroupements peuvent également prendre la forme de cabinets 
pluri-professionnels (espace santé). Ces lieux apportent une réponse à la désertification 
médicale en assurant localement une permanence des soins et permettant à des 
spécialistes de disposer d’un local pour une permanence.  
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Carte 8 : répartition des équipements de santé 

 

 

Figure 3 : densité de professionnels de santé pour 1000 habitants 

Source : BPE INSEE 

 

Des équipements et services spécifiques aux personnes âgées 

14 EPHAD maillent le territoire : St Agrève, Lamastre, St Martin de Valamas, le Cheylard 
(2), Vernoux-en-Vivarais, St Sauveur de Montagut, St Pierreville, Marcols les Eaux, La 
Voulte sur Rhone, Le Pouzin, Chomerac et Privas (2). Plusieurs projets sont en cours de 
réflexions avancées (Saint-Sauveur-de-Montagut, Privas,…).  

Ces 14 EPHAD concentrent 1 353 places soit un ratio de 181 places/1000 habitants de 
plus de 75 ans (ratio supérieur à la moyenne observée en Rhône-Alpes en 2010 de 138 
lits).  

Si le parc dédié aux personnes âgées dépendantes est important, le parc intermédiaire à 
destination des personnes en perte d’autonomie et les services de maintien à domicile 
semble en revanche insuffisant.  
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Carte 9 : équipements de santé structurant 
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2.3.3. Les équipements scolaires et périscolaires 

Le Centre Ardèche comptait en 2012 une population scolaire de 12 538 personnes, soit 
environ 20% des habitants du territoire. 

 

Figure 4 – Répartition des élèves par classes d’âges 

Le premier degré : les écoles relativement présentes sur le 
territoire mais en diminution constante au fil des années 

L’équipement de base d’une commune en ce qui concerne l’éducation est la présence 
d’une école (maternelle, élémentaire ou primaire). Au 1

er
 janvier 2014, le Centre 

Ardèche compte 86 écoles : 15 écoles maternelles, 18 écoles élémentaires, 53 écoles 
primaires (maternelles + élémentaires). Les écoles primaires et élémentaires maillent de 
manière globalement satisfaisante le territoire. 

Sur les plus de 5 800 enfants scolarisés dans le cycle 1er degré, 76% le sont sur le 
territoire de l’agglomération de Privas Centre-Ardèche. 

Pour pallier le manque d’effectif dans les secteurs ruraux, on constate un phénomène 
de regroupements intercommunaux pour le maintien des classes. Sur le territoire 
Centre Ardèche, on dénombre 4 regroupements pédagogiques intercommunaux (4) : 1 
école maternelle, 2 écoles élémentaires et 1 école primaire. Plus de la moitié des 
communes disposent d’une école, mais les réflexions sur les fermetures de classes ou 
d’écoles accentueront les processus de regroupement dans l’objectif d’un maillage 
équilibré du territoire Centre Ardèche. 

Une offre éducative globalement satisfaisante dans le secondaire 

Les 13 collèges que compte le territoire sont répartis sur les principaux bourgs puisqu’ils 
se situent : 2 à Lamastre, 2 à Vernoux-en-Vivarais et 4 dans la CCVE (au Cheylard et à 
Saint Agrève) et à Privas notamment. Quelques collèges localisés à proximité du Centre 
Ardèche peuvent également jouer un rôle de relais : par exemple, le collège de Satillieu 
pour le nord de la CCPL ou encore le collège de Saint-Peray. 

En matière de lycées, le Centre Ardèche compte 3 lycées généraux et/ou 
technologiques, 3 lycées professionnels et 1 lycée professionnel agricole localisé à 
Lamastre. A l’exception d’un seul, tous les lycées disposent d’un internat. 

La majorité de ces lycées sont localisés sur la Communauté d’agglomération de Privas. 
Un seul se situe sur le Cheylard. Ce chiffre est faible mis au regard du nombre de jeunes 
de 15 à 17 ans que compte le territoire (2 148) et laisse supposer une orientation d’une 
partie des lycéens vers d’autres établissements externes au territoire (Aubenas, 
Annonay, Valence, Tournon, Guilherand-Granges…) entrainant des déplacements 
domicile-études de longue distance. 

Une quasi-absence de formations supérieures sur le territoire 

L’offre en enseignement supérieur est relativement limitée. Le territoire du Centre 
Ardèche possède un institut universitaire, 2 écoles de formation en santé et 2 centres 
de formation pour apprentis. Ils sont tous situés à Privas. Un cursus BTS tourisme a 
ouvert récemment au lycée Vincent d’Indy de Privas. 
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Carte 10 : répartition des équipements scolaires 
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Les équipements de la petite enfance et jeunesse 

Les crèches sont également des services participant à l’attractivité du territoire et sont 
réparties dans 10 communes, les polarités principales du territoire.  

Au-delà de ce réseau de crèches, le territoire dispose de nombreuses assistantes 
maternelles agrées via les Relais d’assistantes Maternelles (RAM). Plusieurs structures 
dédiées à l’accueil des enfants de plus de 6 ans et des jeunes sont également 
répertoriées sur le territoire : sur la frange est du territoire, ces équipements sont 
variées (maisons des jeunes, centre socio-culturel) alors que le reste du territoire 
comporte uniquement des accueils de loisirs. 

Carte 11 : équipements structurants "petit enfance" et "jeunesse" 

 

2.3.4. Les équipements culturels 

Les équipements culturels restent relativement limités. Seul Privas dispose d’un théâtre 
et on dénombre 6 cinémas sur le territoire et 5 médiathèques. 

Néanmoins, la dynamique culturelle du territoire Centre Ardèche ne peut pas être 
uniquement caractérisée à travers ses équipements spécialisés. En effet, le territoire est 
marqué par une richesse et une diversité d’initiatives culturelles qui se déclinent toute 
l’année. 

Cette dynamique s’appuie généralement sur des pôles repérés, plutôt installés en 
milieu urbain, qui ont développé également une programmation et des actions « hors 
les murs » irrigant l’ensemble du Territoire : Théâtre de Privas, CCSTI l’Arche des métiers 
au Cheylard,… 

Leurs actions décentralisées permettent une diffusion culturelle de qualité touchant un 
public large et alimentant ou initiant des dynamiques sur des secteurs plus ruraux, 
portées par les collectivités notamment. 

Les différents contrats de développement ont permis d’accompagner la qualification 
d’autres lieux de diffusion (salle Louis Nodon à Vernoux,…). Concernant la lecture 
publique, les médiathèques portées et animées pour la majorité par les collectivités 
sont en train de s’organiser en réseau à l’échelle de leurs intercommunalités. Cette 
dynamique, alimentée par les Bibliothèques Départementales de Prêt 07 et 26, facilite 
l’accès au livre au plus grand nombre et peuvent s’accompagner d’actions de 
sensibilisation, médiation, diffusion culturelle,…  

Des équipements d’enseignement artistique œuvrent également pour l’accès à la 
culture pour le plus grand nombre, dans différents domaines : école de musique 
intercommunale à St Sauveur de Montagut, École Régionale des Beaux-arts à Valence,… 

Au côté de ces partenaires et équipements culturels installés, le territoire se caractérise 
par une forte présence d’artistes et de compagnies locales ainsi qu’un tissu associatif 
dense intervenant dans un large éventail de disciplines artistiques : spectacle vivant, art 
visuel et graphique,… 
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Carte 12 : lieux de diffusion culturelle 
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2.3.5. Les équipements sportifs concentrés sur trois bassins 
de vie : Privas, le Cheylard, Le Pouzin/La Voulte 

La base des Recensements des Equipements Sportifs (RES) mis à jour par le Ministère 
des Sports recense 622 équipements sportifs sur le territoire du SCoT Centre-Ardèche. 
Les équipements sportifs majeurs sont concentrés sur les bourgs-centre. 
L’agglomération de Privas et la Communauté de communes Val’Eyrieux dispose d’un 
nombre d’équipements sportifs relativement important. Ce réseau local d’équipements 
spécialisés est complété par de nombreuses salles polyvalentes qui permettent la 
pratique de sports variés.  

Figure 5: répartition des équipements sportifs par EPCI 

EPCI NOMBRE D’EQUIPEMENTS 
PART DES EQUIPEMENTS 

A L’ECHELLE DU 

DEPARTEMENT 

CAPCA 334 13,1 % 

CC Val’Eyrieux 217 8,5% 

CC Lamastre 71 2,8 % 

 

Les équipements sportifs (utilisés au-delà des habitants, par les associations, les 
établissements scolaires, centre de loisirs,…) constituent des lieux privilégiés de 
rencontre pour les jeunes, les familles et seniors et contribuent ainsi à l’animation des 
communes tout le long de l’année. 

Carte 13 : équipements sportifs structurants 

 

 

2.3.6. Un aménagement numérique du territoire en cours de 
structuration 

Depuis 2002, le département de l’Ardèche a pris l’initiative de développer le haut débit 
sur son territoire. Les collectivités ardéchoises se sont saisies de cette thématique en 
mettant en place le projet Ardèche Drôme Numérique (ADN) : mise à niveau du réseau 
existant, développement d’un réseau structurant. Ce projet arrive en complément du 
déploiement poursuivi par les opérateurs privés historiques. Le Schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique (SDTAN) de l’Ardèche et de la Drôme adopté en 
2013 précise quant à lui les orientations nationales (Plan France Très Haut Débit) sur le 



  

 

 

26 

26 

SCoT 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 26 

territoire, avec un objectif de couverture en « très haut débit » (fibre optique) de 97% 
des foyers ardéchois et drômois à l’horizon 2025.  

Ce projet de déploiement de la fibre optique piloté par le Syndicat mixte ADN donne la 
priorité aux communes aujourd’hui mal desservies en « haut débit » (zones grises>4 
Mbit/s). 

Le « très haut débit » est un réel facteur d’attractivité du territoire, à la fois pour les 
habitants, mais aussi pour les entreprises. En effet, ces dernières ont tendance à 
s’implanter là où le coût d’accès est le plus faible (dégroupage). 

Les réseaux « hauts-débits » et « très haut-débit » 

En 2015, seule la moitié des communes du SCoT (41 sur 84) disposent d’un NRA (Nœud 
Raccordement au Réseau France Télécom) qui permet un accès à l’internet « haut débit 
». Parmi elles, on retrouve des communes isolées, telles que Pranles, Gilhac-et-Bruzac, 
Saint-Jean-Roure). Le territoire comptabilise ainsi 57 NRA dont la moitié permet un 
accès en dégroupage.  

Chaque foyer inéligible à l’ADSL peut bénéficier s’il le souhaite d’une solution alternative 
d’accès au haut-débit (WIFI ou satellite). En effet, plusieurs points hauts WIFI ont été 
installés comme solutions alternatives d’accès au haut débit par l’opérateur Nomotech 
qui propose des offres « WIFIMax Mimo » avec service tripleplay. 

 

S’agissant de l’accès très haut-débit (fibre optique), le SDTAN prévoit le déploiement de 
310 000 prises FTTH sur les zones non-couvertes par l’investissement privé soit 640 
communes ; l’investissement privé concerne 66 communes sur les départements de 
l’Ardèche et de la Drôme, seule Privas est concernée sur le territoire du SCoT. Une prise 
correspond indifféremment à un logement, une entreprise ou un site public.  

Sur le territoire du SCoT, l’objectif à atteindre est d’environ 37 000 prises FTTH. Les 
premiers déploiements du réseau ont été engagés depuis fin 2016 sur quelques 
communes de Val Eyrieux (Mariac, Accons, une partie du Cheylard) et de la CAPCA 
(Beauchastel, Saint-Laurent-du-Pape), pour une mise en service prévisionnelle au 
second semestre 2018. En 2017, plusieurs déploiements vont être lancés sur les 
différentes communes des trois intercommunalités du SCoT. 

 

Note : une zone AMII est une zone soumise à l’intention d’investissement privé 
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Carte 14 : état des lieux de la couverture ADSL/VDSL2 
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Carte 15 : état des lieux des bénéfices du réseau ADN 
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La téléphonie mobile 

En 2015, le territoire du SCoT Centre Ardèche est globalement bien couvert par le 
réseau mobile 3G : 94% de la population a au moins accès au réseau 3G d’un opérateur. 
Des différences existent toutefois selon les opérateurs. Le réseau mobile devient ainsi 
une solution alternative d’accès à internet dans les territoires non couverts par le haut 
débit.  

Les secteurs les moins couverts se situent dans les franges Ouest du territoire : Arcens, 
Saint-Julien-du-Gua, Issamoulenc, Saint-Etienne-de-Serre, Saint-Pierreville. Ces 
communes bénéficient néanmoins du réseau 2G, comme l’ensemble du territoire du 
SCoT, qui ne permet toutefois pas un accès à internet. 

Carte 16 : couverture 3G du territoire Centre Ardèche 

 

Le déploiement du réseau 4G dit « très haut mobile » a débuté en 2013 en France. Sur 
le territoire, il est effectif sur la frange orientale du SCoT en particulier sur le bassin 
privadois ainsi que sur la frange rhodanienne (axe Beauchastel - Le Pouzin) qui 
présentent les plus forts taux de couverture de la population. En 2015, 44% population 
du territoire ont un accès au réseau 4G d’au moins un opérateur. 

Carte 17 : couverture 4G du territoire Centre Ardèche 
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2.3.7. Un territoire suffisamment équipé ? 

Un niveau d’équipements des secteurs reflet de leur poids 
démographique dans le territoire 

Le territoire du SCoT Centre Ardèche comptabilise 2962 équipements en 2014, soit un 
niveau d’équipement

2
 de 465 pour 10 000 habitants.  

La répartition des équipements par secteur suit globalement la répartition de la 
population. Ainsi, les secteurs de Privas et de La Voûlte/Le Pouzin (23%) disposent de 
plus de la moitié du nombre d’équipements total et concentrent également 56% de la 
population (60,5% des emplois du territoire). 

Figure 6 : répartition du nombre d'équipements par secteurs du SCoT 

 

                                                                 
2
 Le niveau d’équipement mesure le nombre d’équipement d’un territoire rapporté à sa 

population 

Figure 7: comparaison répartition démographique et équipements par secteur 

 

 

Attractivité des centralités 

Le graphique ci-dessous permet de comparer la part des équipements et la part de 
population du territoire du SCoT (« l’effet polarisant ») : 

A l’échelle du SCoT, l’attractivité des communes est corrélée à la typologie. Les pôles de 
centralité et le pôle départemental sont des espaces polarisants, c'est-à-dire qu’ils 
présentent des niveaux d’équipements supérieurs à ceux nécessaires pour l’usage de 
leur propre population.  

A l’inverse, l’important essor démographique des pôles intermédiaires et de certains 
villages ruraux ne s’est pas toujours accompagné d’une couverture en équipement 
suffisante ce qui explique pour partie ce décrochage. 
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Figure 8 : attractivité des centralités du SCoT en matière d'équipement 

Source : BPE INSEE (2012) 

 

 

L’INSEE répartit les équipements selon 3 gammes : 

‐ équipements dits de « proximité » : banque, bureau de poste, restaurant,… 

‐ équipements dits « intermédiaires » : police, gendarmerie, station-service,… 

‐ équipements dits « supérieurs » : lycée, musée, cinéma,…  

 

 

 

 

Figure 9 : répartition des équipements par gamme sur les secteurs et typologie de 
commune 

Source : INSEE - BPE 
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Les villages ruraux et très ruraux offrent des services et équipements quasi-uniquement 
de la gamme de proximité. L’offre d’équipements des rangs intermédiaires et a fortiori 
supérieurs est concentrée sur les polarités et en particulier sur Privas et les pôles de 
centralités.  

Les pôles intermédiaires se distinguent des villages par une offre d’équipements 
intermédiaires plus importante. Ce maillage permet aujourd’hui un équilibre territorial 
pour l’offre d’équipements de proximité. Néanmoins, la répartition induit des besoins 
de mobilités pour les habitants des plus petites communes notamment lorsqu’il s’agit 
d’accéder aux équipements supérieurs.   



  

 

 

33 

33 

SCoT 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 33 

Carte 18 : pôles d'équipements 
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2.4. TYPOLOGIE ET EVOLUTION DES ESPACES 
URBANISES 

La micro-géographie et l’organisation spatiale des noyaux anciens déterminent la 
typologie des communes. Il est souvent difficile de faire une coupure franche entre le 
noyau urbain ancien et le reste du territoire rural d’une commune à l’exception de ceux 
construits sur des zones de relief (le noyau ancien étant localisé sur la partie de reliefs). 
Il existe ainsi plusieurs grands types d’implantations des villes, villages sur le territoire. 
La diversité des modes d’occupation et de morphologies urbaines, marque l’identité du 
territoire Centre Ardèche.  

2.4.1. L’implantation géographique du bâti 

Deux grandes typologies de villes, villages dominent : les villages de plaine et fond de 
vallée et les villages de pentes 

Les villes, villages de plaine et de fond 
de vallée 

L’urbanisation s’est initialement 
développée autour des axes de 
communication. La morphologie 
urbaine principale est de type « village-
rue ». L’urbanisation historique des 
noyaux urbains est répartie de part et 
d’autre de l’axe. Ce tissu urbain 
historique était également composé de 
nombreux hameaux. 

 

Les villes, villages de pente 

Il s’agit de l’ensemble des villes, villages 
des reliefs. Les regroupements urbains 
présentent deux caractéristiques 
principales : les hameaux et les bourgs. 
Les noyaux historiques des villages se 
caractérisent par des morphologies 
compactes et une architecture 
spécifique. L’habitat dispersé est 
dominant sur ces secteurs. Ce mode 
d’urbanisation et d’organisation 
historique est très identitaire du 
Centre-Ardèche. Certaines communes 
ont des centres bourgs de faibles 
étendues qui rappellent celui d’un 
hameau. 

Localisé en mi pente, le bâti est disposé 
linéairement, le long d’une rue 
principale qui suit les courbes de 
niveau. Sur ces communes existent 
historiquement, un étagement de la 
production agricole. Parmi ces 
nombreux villages de pente ceux situés 
sur les sommets et les crêtes ont la 
spécificité d’être en position 
dominante. 
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Carte 19 : implantation géographique des villes et villages 
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2.4.2. Des structures urbaines variées 

Les différentes typologies d’implantation des villes et villages permettent au territoire 
d’avoir un foisonnement de morphologies urbaines différentes, classées en 5 grands 
types : 

Les villages « rue »: la trame 
urbaine est très souvent linéaire 
sur le fond des vallées tandis 
que sur les pentes elle peut 
épouser un axe de circulation 
qui suit le sens de la pente. Ces 
morphologies se retrouvent 
essentiellement le long des axes 
de communication et des cours 
d’eau, pour des villages qui ont 
davantage une fonction de 
passage. Les maisons sont 
implantées à l’alignement 
montrant sur la rue leurs 
façades. Les commerces et 
équipements sont implantés le 
long de l’axe. Progressivement, 
l’urbanisation diffuse s’est 
développée à travers un 
maillage. Des prolongements 
aux extrémités étirent le tissu 
urbain. 

 

Les villages en «tas » ou 
« groupé » : ces villages 
présentent un habitat groupé, 
de façon non-linéaire, souvent 
autour d’un édifice religieux. 

La place centrale peut être 
l’élément de l’espace public le 
plus identitaire. 

 

 

Les villages « hameaux » : cette 
morphologie se retrouve sur les 
communes où le village était 
structuré initialement par 
plusieurs hameaux. 
L’urbanisation récente peut 
parfois rendre ces hameaux 
jointifs. La trame urbaine n’est 
pas organisée autour d’un point 
central. L’habitat dispersé suit 
une logique de valorisation 
agricole du territoire. Ces 
villages hameaux se retrouvent 
dans les espaces plus ruraux et 
la dispersion est plus ou moins 
sensible en fonction des 
secteurs. Parmi les formes 
remarquables de l’habitat 
dispersé : moulins, fermes. 
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Les villages « carrefours » (en 
X,  Y) : l’organisation de la trame 
urbaine en X ou Y indique une 
position du village au carrefour 
de flux (personnes, 
marchandises) témoignant 
d’une fonction d’échanges, et 
de commerces de la commune. 
Cette morphologie se retrouve 
sur les zones de plateaux, 
plaines.  

 

Les fortifications, autour d’un 
noyau médiéval : à l’origine à 
fonction défensive, la trame 
urbaine est très souvent 
concentrique, semi-
concentrique. Sur le point haut 
est présente la motte castrale. 
Aujourd’hui, l’urbanisation a 
dépassé les anciennes 
fortifications pour s’adapter à 
de nouvelles formes urbaines 
moins denses. 

Ce type de morphologie urbaine 
est particulièrement reconnu 
sur le Centre Ardèche : 
Chalencon et Beauchastel étant 
villages de caractère.  

 

 

Carte 20 : implantation des villes et villages 
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2.4.3. Extensions récentes 

L’évolution des espaces urbanisés est différente selon la forme originelle de la ville et du 
village, son implantation géographique et son implication au sein de l’armature 
territoriale. 

Depuis les années 50, la ville s’étale autour des axes de communication. 

Ceci s’explique par l’apparition dès les années 1970 d’une nouvelle forme d’habiter : le 
pavillon (R+1). Les secteurs pavillonnaires ont entrainé progressivement une 
consommation d’espace importante inégalée dans l’histoire agricole et industrielle du 
territoire, avec un parcellaire très lâche. Cette urbanisation a eu pour conséquence une 
standardisation des paysages par la quasi-absence des principes fondamentaux 
d’implantation du bâti. Le logement individuel correspond toujours à une demande 
forte des habitants et nouveaux arrivants. C’est un facteur d’attractivité du territoire, 
devenu au fil des années de plus en plus résidentiel.  

Sur les villes, villages, plusieurs types d’extensions urbaines sont présents. 

 

Développement en continuité dans les 
villes 

Dans les villes, le développement du bâti 
s’effectua autour de plusieurs quartiers en 
continuité du centre ancien. Le tissu initial 
est compact, la typologie des formes 
urbaines est variée (collectif, petits 
collectifs, maisons individuelles, 
mitoyennes…), et la mixité est présente. 

 

Communes de vallée aux tissus resserrés 

La tache urbaine s’est progressivement 
développée jusqu’au piémont à travers des 
formes urbaines moins denses, en premier 
lieu à travers de nouveaux quartiers 
pavillonnaires. Les communes principales 
des vallées présentent ainsi une occupation 
du bâti plus importante au sol. Ces 
communes ont parfois, du fait des 
contraintes d’urbanisation, des taux 
d’occupation du bâti et densités 
résidentielles plus importantes sur des 
espaces urbanisés resserrés. 

 



  

 

 

39 

39 

SCoT 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 39 

Secteurs de plaine et piémont : densité 
faible dans les extensions 

Dans d’autres communes des secteurs de 
plaine, piémont, les extensions urbaines 
présentent des taux d’occupation du bâti 
faible malgré des conditions d’urbanisation 
favorable à la plaine. Les modes 
d’urbanisation sont plus dilués et les 
densités résidentielles sont <10 
logements/hectare. Ces phénomènes de 
résidentialisation ont entraîné de faibles 
relations avec les centres existants et une 
absence de cohérence urbaine et 
architecturale entre quartiers (volumes 
bâtis, logique d’implantation, mutualisation 
des stationnements, cheminements doux 
interquartiers, espaces publics collectifs…). 
Ces quartiers aménagés sont 
monofonctionnels. Si les limites de la ville 
progressent, des opportunités de 
densification au sein des espaces urbanisés 
apparaissent. 

 

Dans les villages de pente, les extensions 
se poursuivent sur les zones de plateaux 

Hormis sur les principales polarités du 
territoire situées sur des zones de plateaux 
(St Agrève, Vernoux), les volumes 
d’extension sont faibles, mais s’étalent sur 
de grandes surfaces. 

Sur les villes et villages de pente, les 
extensions urbaines sont en extension 
directe mais également en discontinuité 
des tissus urbains existants. Les villages 
hameaux présentent le phénomène de 
mitage qui s’effectue le long des voies. La 
typologie de l’habitat est moins variée sur 
ces communes, où les logements sont de 
type R, R+1.  

 

En dehors de ces communes, les villages 
de pente n’ont pas forcément un centre 
urbain de plus grande taille que les 
hameaux agglomérés constituant le tissu 
urbain. Pour ces communes, souvent au 
RNU, les extensions peuvent être 
accordées dans la continuité des « parties 
actuellement urbanisées », au cas par cas. 
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2.4.4. Des extensions urbaines aux effets différenciés  

 Dans les centralités urbaines (pôle départemental, pôles de centralités) 

Si les espaces publics et les opérations d’habitat se sont développés ces dernières 
années, dans un objectif d’amélioration de la qualité urbaine du centre-ville, il n’en 
demeure pas moins que les quartiers périphériques ont largement étendu les limites de 
la ville, jusqu’à parfois rejoindre le tissu bâti des communes environnantes. Ces 
extensions ont dilué l’offre d’équipements et services du centre ancien.  

Les densités résidentielles aux limites de la ville sont en moyenne inférieures 10 
logements/hectare. 

 Dans les pôles intermédiaires 

Il est constaté un effacement général des centres bourgs (effacement des silhouettes 
villageoises historiques), par le développement d’un habitat pavillonnaire. Ces 
communes bénéficient néanmoins des commerces et services présents au bourg ou 
dans un pôle urbain de proximité.  

L’importance de l’usage de  l’automobile, en particulier dans les villages rue, engendre 
des difficultés notoires pour la revitalisation du centre-bourg qui concentre souvent 
nuisances, et manque d’attractivité. 

 Dans les communes rurales 

Les espaces publics sont souvent dégradés malgré de nombreux efforts de 
requalification. Le maintien des populations au centre du village est très important, 
notamment afin de préserver un minimum de services ouverts. Malgré tout, l’habitat 
diffus en dehors du centre du village se poursuit. Les bourgs-centre présentent parfois 
des cœurs d’ilots parfois non-bâtis,  représentant des opportunités pour mener à bien 
des opérations mixtes permettant de redynamiser le village. 

 

 

 

 

2.5. UNE PLANIFICATION LOCALE VARIABLE 
SELON LES COMMUNES 

La couverture par un document d’urbanisme est plus importante sur les territoires les 
plus urbanisés tandis que la plupart des communes de montagne sont soumises au 
règlement national d’urbanisme :  

‐ 40 communes sont au RNU (réparties essentiellement sur la frange ouest du 
SCoT) 

‐ 9 communes sont en POS 

‐ 13 communes ont une carte communale 

‐ 22 communes ont un PLU 

27 communes sont actuellement en phase de révision/élaboration de leurs documents 
d’urbanisme. 

Il convient de noter que 7 communes sont dotées d’un PLU « Grenelle » : Vernoux-en-
Vivarais, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Veyras, Saint-Priest, 
Privas, Devesset.  

Pour l’instant, aucune délibération n’a été prise en faveur d’un PLUi (PLU 
intercommunal). 
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Carte 21 : état d'avancement des documents d'urbanisme des communes 
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2.6. SYNTHESE ET ENJEUX 

Une géographie qui relie, isole et découpe le 
territoire 

Depuis la vallée du Rhône jusqu’aux sommets 
ardéchois, l’identité géographique du Centre 
Ardèche est particulièrement diverse. Elle est 
porteuse de multiples conséquences dans le 
fonctionnement territorial. De fait, deux 
grandes zones se dégagent : 

- le sud-est, à savoir les secteurs de 
Privas et de la Voulte-sur-Rhône, qui 
s’inscrivent dans le sillon rhodanien et sont les 
principales portes d’entrée du Centre 
Ardèche. Ils bénéficient de la proximité de 
villes comme Valence et se démarquent par 
des dynamiques volontiers urbaines et 
périurbaines; 

- le reste du territoire, qui rassemble 
des secteurs de vallées et montagnes dans un 
ensemble beaucoup plus rural et enclavé, 

malgré ses liens avec la plaine et plus marginalement avec des polarités 
extérieures comme le Puy-en-Velay.  

Cette hétérogénéité très marquée appelle à un traitement différencié des secteurs du 
Centre Ardèche sur de nombreuses thématiques, sans pour autant nier son identité 
commune. 

Une multipolarisation qui permet de maintenir les spécificités du territoire et sa 
relative autonomie fonctionnelle 

L’analyse de la structuration interne du territoire montre l’importance de Privas, qui 
joue le rôle de pôle départemental et rayonne bien au-delà de son bassin de vie. De par 
sa géographie notamment, le Centre Ardèche présente toutefois un caractère singulier, 

marqué par une armature diffuse et plusieurs autres centralités fortes (le Cheylard, 
Lamastre, Saint-Agrève, Vernoux-en-Vivarais, etc.).  

A l’échelle locale, ces pôles jouent un rôle crucial, en ce qu’ils concentrent de nombreux 
emplois pour les communes rurales alentour et offrent une gamme de service 
conséquente (cf. ci-dessous). Elles répondent ainsi à une grande partie des besoins 
quotidiens des habitants et permettent à ces secteurs de conserver un fonctionnement 
relativement autonome. 

Une analyse plus précise nous montre de fait que le territoire du SCoT offre un maillage 
assez satisfaisant en services et équipements, sur les thèmes de la santé, de l’éducation, 
de la culture, etc. Malgré une très forte concentration sur la vallée du Rhône, en lien 
avec la concentration de la population, les centralités rurales restent bien positionnées 
sur ces différentes thématiques, malgré certaines lacunes. Elles concentrent ainsi la très 
grande majorité des équipements de gamme intermédiaire (lycée, centre hospitalier, 
médiathèque, etc.) des secteurs de vallées / montagne, et en offrent l’accès à des 
populations qui seraient sinon dépendantes de Privas. Dans les franges les plus rurales 
de ces secteurs, on constate par ailleurs une tendance notable aux initiatives collectives 
et solidaires : regroupements médicaux, pédagogiques, opérations hors les murs, etc.  

Un des grands enjeux du territoire réside ainsi dans l’accompagnement de l’accueil de 
populations en cohérence avec cette armature multipolaire originale, répondant aux 
besoins de tous ses habitants et facteur de qualité de vie. Le projet de SCoT sera 
l’occasion de mener une réflexion sur la répartition du maillage structurant dans chaque 
secteur afin de répondre de façon satisfaisante aux besoins des habitants, de limiter les 
déplacements et les temps d’accessibilité. Des opportunités comme le déploiement de 
l’internet à haut débit paraissent en outre à saisir. 

Des équilibres qui restent fragiles et une solidarité à trouver 

Malgré ces éléments positifs, le territoire est aujourd’hui confronté à des enjeux très 
contrastés mais, dans une certaine mesure, liés : 

- le sud-est, du fait de son rôle polarisant fort et de son excellente accessibilité, 
est confronté depuis quelques décennies à un phénomène d’étalement 
urbain et de périurbanisation, le long des axes notamment. Ces extensions ont 
dilué l’offre d’équipements et de services, ce qui fragilise les centralités au 
détriment des périphéries. Elles impactent également le cadre de vie et par 
extension l’image du territoire. L’équilibre entre développement résidentiel et 

LES CHIFFRES ET IDEES A RETENIR 

 7 bassins de vie : 2 ancrés dans la vallée du 
Rhône et 5 sensiblement plus ruraux 

  Une organisation structurante : 1 pôle 
départemental, 7 pôles de centralité et des 
pôles relais 

 Une relative autonomie fonctionnelle de 
chacun des secteurs, qui limite dans une 
certaine mesure les déplacements 

 Malgré tout, une forte concentration des 
grands équipements et une accessibilité 
contrastée sud-est/reste du territoire aux 
équipements et services de proximité 

 Des initiatives collectives et solidaires bien en 
place pour répondre aux besoins des 
secteurs les moins bien « dotés » 
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confortement de l’attractivité des centres bourgs et villages (tissu d’emplois, 
équipement , commerces et services) dans est une problématique majeure. 

- les territoires ruraux, qui malgré une hétérogénéité locale réelle, connaissent 
dans leur globalité une faible dynamique démographique, un vieillissement de 
la population, une précarité économique forte,… Les pôles de centralités n’en 
restent pas moins confrontés à un étalement urbain non négligeable, tout en 
étant comme les pôles intermédiaires et communes rurales concernés par des 
problématiques de dévitalisation et dégradation des centres anciens. 

- Dans les zones les plus isolées ou rurales, la réflexion sur l’organisation 
territoriale devra également identifier les besoins d’accompagnement des 
publics fragiles qui peuvent être soumises à des difficultés de déplacement et 
de préservation de lien social  
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3.1. DEMOGRAPHIE 

3.1.1. Un territoire aux caractéristiques rurales 

Un territoire de densité faible 

Le SCoT Centre Ardèche représente plus de 20% de la population de l’Ardèche avec 
63 074 habitants. 

La densité moyenne du territoire (47 hab./km²) est caractéristique des milieux ruraux et 
est sensiblement inférieure à celle du département (58 hab./km²). 

Hormis les bassins de vie de Privas et La Voulte-Le Pouzin, tous les autres secteurs du 
SCoT, composés pour l’essentiel de petits villages, ont des niveaux de densités 3 à 4 fois 
inférieurs à la moyenne départementale. 

Carte 22 : densités moyennes et nombre d’habitants 
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Une population concentrée sur la « frange Est » du territoire 

Les 63 074 habitants du territoire sont répartis dans 84 communes de manière 
hétérogène. Plus de la moitié de la population est concentrée sur la frange Est du 
territoire, sur le secteur de Privas et de La Voûlte-Le Pouzin.  

Sur le reste du territoire, les pôles de centralité sont également des communes qui 
accueillent une part non négligeable de la population. Ainsi, le pôle départemental et 
les pôles de centralités, soit 8 communes, concentrent à elles seules plus de 40% de la 
population. 

Le territoire présente ainsi les caractéristiques d’un territoire rural avec : 

‐ 1 commune de plus de 8000 habitants  

‐ 18 communes entre 1000 et 8000 habitants  

‐ 8 communes entre 500 et 1000 habitants  

‐ 57 communes de moins de 500 habitants 

Figure 10 : répartition de la population et densité des secteurs du SCoT 

 

3.1.2. Un territoire rural aux dynamiques démographiques 
faibles 

Une croissance démographique faible 

A l’échelle régionale, la croissance démographique du Centre Ardèche est considérée 
comme faible. Entre 1999-2014, elle est trois fois inférieure à la moyenne régionale 
(0,8%/an) et presque deux fois inférieure à la moyenne nationale (0,5%). 

Sous l’effet conjugué de ces relations avec l’extérieur, de l’exode rural et de la 
disponibilité foncière en Centre-Ardèche, ce territoire a connu des départs de 
population massifs jusqu’en 1975. Ils se sont poursuivis de manière moins soutenue 
jusqu’à la fin des années 90. 

Ce phénomène de déprise démographique s’est inversé au début des années 2000 où 
la croissance démographique est repartie à la hausse avec un taux annuel moyen de 
0,3%. Cette évolution reste néanmoins très en dessous de la moyenne ardéchoise 
(0,6%/an)  et beaucoup plus faible que celle  du SCoT  l’Ardèche Méridionale (1,2%).  

Figure 11 : évolution de la population Centre Ardèche entre 1990 et 2013 

 

  

population Répartition
densité 

(hab/km²)

2 013          2013 2013

Privas 19 604        31% 89

La Voulte- Le Pouzin 16 021        25% 97

Saint-Sauveur-de-Montagut 4 803          8% 32

Vernoux-en-Vivarais 3 373          5% 33

Lamastre 6 457          10% 31

Le Cheylard 8 765          14% 25

Saint-Agrève 4 522          7% 21

SCoT Centre Ardèche 63 545        100% 45

Ardèche 320 379      58

Drôme 494 712      76

Densité de la 

population

Secteurs du SCoT Centre Ardèche
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Carte 23 : croissance annuelle sur la Région 

 

  



  

 

 

48 

48 

SCoT 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 48 

Une croissance démographique concentrée sur la vallée du Rhône 

L’évolution démographique dans les communes ne s’est pas faite sur le même rythme 
selon leur degré de proximité avec les agglomérations voisines, en particulier celles de la 
vallée du Rhône. 

C’est principalement le bassin de La Voûlte/Le Pouzin qui bénéficie l’accueil de 
population du territoire (+2 054 habitants entre 1990 et 2014). D’autres bassins 
connaissent la dynamique inverse, le bassin du Cheylard a, par exemple, connu une 
perte de 1 238 habitants sur la même période. A l’échelle du SCoT, la solde de 
population est de +1 500 hab. 

A l’échelle communale, la croissance démographique s’est appuyée sur les communes 
périphériques des polarités et les villages, en particulier dans les secteurs sous 
l’influence de la vallée du Rhône et de Privas, compensant les pertes de population des 
villes-centres du territoire et des villages de montagne ardéchoise.  

Figure 12 : évolution démographique entre 1990 et 2013 par secteur 

SECTEURS SCOT POPULATION EN 2013 
EVOLUTION POPULATION 1990-

2013 (TAUX ET NOMBRE) 

La Voûlte /le Pouzin 16 021  14,70% (+2 054 hab) 

Lamastre 6 457  -0.02% (-123 hab) 

Le Cheylard 8 765  -12% (-1 238 hab) 

Privas 19 604  +0.03% 

Saint-Agrève 4 522  -0.03% (-156 hab) 

Saint-Sauveur de 
Montagut 

4 803  +0.05% (+259 hab) 

Vernoux-en-Vivarais 3 373  +0.02% 

SCoT 63 545  2% (+1 500 hab) 

 

Un renouvellement de la population portant la dynamique 
démographique 

Cette croissance démographique modérée est portée uniquement par un solde 
migratoire positif. A l’inverse, le solde naturel est devenu structurellement négatif à 
partir de 1975 du fait du départ des populations jeunes et du vieillissement de la 
population.  

En 2008, 12 % de la population du territoire du SCOT Centre Ardèche n’y habitait pas 5 
ans auparavant. Au global, les apports résidentiels sont essentiellement de jeunes 
ménages et de ménages constitués. Ainsi, les 25/39 ans représentent la majorité des 
nouveaux résidents (39 à 49%) sur l’ensemble des secteurs à l’exception du Cheylard. 
Cette proportion importante est bien plus élevée que celle du territoire Centre Ardèche 
et assure ainsi un rajeunissement de la population. Par ailleurs, à l’exception du secteur 
de « Saint-Agrève », les personnes âgées (plus de 60 ans) sont globalement peu 
représentées dans cette migration, leur part oscillant entre 4 et 16% selon les secteurs. 

Ce renouvellement de population est particulièrement marqué dans trois secteurs 
Saint-Sauveur, Vernoux, Privas et La Voûlte et atteint même 25% sur la commune de 
Privas, ce qui peut être lié au nombre important de logements locatifs présents. 
Inversement, le secteur du Cheylard connaît un renouvellement relativement faible.  

On peut souligner les fortes relations résidentielles entre les secteurs de Privas et La 
Voûlte - Le Pouzin (mouvements internes) : 

‐ 70 % des nouveaux arrivants sur Privas proviennent du secteur de La Voûlte – 
Le Pouzin 

‐ 83 % des nouveaux arrivants sur La Voûlte  Le Pouzin proviennent de Privas 

  



  

 

 

49 

49 

SCoT 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 49 

Carte 24 : variation annuelle de la population communale entre 1999 et 2013 
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3.2. STRUCTURE DE LA POPULATION 

3.2.1. Un vieillissement de la population 

Le territoire est caractérisé par une population relativement âgée avec plus de 30% de 
sa population ayant plus de 60 ans et un indice de jeunesse de 0,78 (contre 0,79 en 
Ardèche, soit un niveau relativement faible). Surtout, l’indice de jeunesse a fortement 
baissé entre 1999 et 2013, passant de 0,90 à 0,78, ce qui est signe d’un vieillissement de 
la population. On constate une tendance similaire à l’échelle du département.  

Figure 13 : indice de jeunesse en Centre Ardèche en 1999 et 2013 

Secteurs SCoT Centre Ardèche Indice de jeunesse
3
 

1999 
Indice de jeunesse 

2013 

Privas 1,29 0,79 

Saint-Agrève 0,75 0,68 

La Voulte 0,93 0,89 

Le Cheylard 0,72 0,58 

Saint-Sauveur-de-Montagut 0,57 0,52 

Vernoux-en-Vivarais 0,76 0,71 

Lamastre 0,75 0,55 

SCoT Centre Ardèche 0,90 0,78 

Ardèche 0,95 0,79 

(Tableau récapitulatif de l’indice de jeunesse en 1999 et 2013, source INSEE) 

La pyramide des âges du Centre Ardèche, similaire à celle de l’Ardèche est en forme de 
«pelote de laine» avec un déficit  sur la tranche d’âge des 15-29 ans ; cette catégorie 
quittant le territoire pour faire des études ou trouver un travail. 

 

 

                                                                 
3
 L’indice de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle 

des 60 ans et plus 

Figure 14 : pyramide des âges en Centre Ardèche en 2013 

 

La population des 45-59 ans est la plus représentée sur le territoire. A l’horizon du SCoT, 
le vieillissement de cette population et des tranches d’âges supérieures engendrera un 
besoin croissant en nouveaux services notamment en soin à la personne. Ceci est 
d’autant plus vrai que les catégories 40-59 ans et les 60-74 ans ont fortement 
augmenté, respectivement +2 013 habitants et +2 123 habitants depuis 1999. 

3.2.2. Un desserrement des ménages à l’image des tendances 
nationales 

Comme au niveau national, la taille moyenne des ménages tend depuis 1968 à 
diminuer du fait d’une mutation de la société. Sous l’effet des comportements de 
décohabitation, de l’allongement de la durée de vie, du recul de l’âge de mise en 
couple, la taille moyenne décroît de 0,6% par an ces dernières années sur le territoire 
Centre Ardèche. Ce phénomène de desserrement des ménages implique de nouveaux 
besoins en logements sur le territoire du SCoT. 

En 2012, la taille moyenne des ménages est de 2,16 personnes, relativement proche de 
la moyenne ardéchoise. 
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Le secteur de La Voûlte-Le Pouzin se distingue par son caractère plus familial avec une 
taille des ménages supérieure à la moyenne du territoire (2,25), concentrant de jeunes 
ménages avec enfant, à l’opposé, le secteur du Cheylard où la population vieillissante, 
est caractérisée par des ménages de petite taille (2,10).  

La dynamique du desserrement des ménages est la plus marquée sur tous les secteurs 
occidentaux, secteurs vieillissants (notamment sur les villages ruraux) alors qu’elle est 
moindre sur les secteurs plus proches de la vallée du Rhône, accueillant une population 
plus jeune. 

Par ailleurs, Privas accueille beaucoup de ménages isolés. La structure des logements 
peut expliquer en partie cette tendance. A l’inverse, les pôles intermédiaires et les 
villages accueillent plus de familles.  

Pour finir, les familles monoparentales ont tendance à être sensiblement plus 
nombreuses en proportion cette partie sud-est du territoire (secteurs de Saint-Sauveur, 
la Voulte et Privas), et notamment dans les pôles de centralité. 

3.2.3. Une précarisation de la population 

Le SCoT compte 37,8% de ménages imposables soit un chiffre très largement inférieur à 
la moyenne régionale qui se situe autour des 50%. La part des ménages non-imposés 
progresse dans tous les secteurs du SCoT (+9,1% en 8 ans), caractérisant une 
précarisation de la population du Centre Ardèche. Le revenu fiscal moyen des ménages 
en 2013 est de 21 406 euros soit 5% en dessous du revenu moyen ardéchois et 10 % en 
dessous de celui de la Drôme. 

La répartition des ménages imposables et des revenus moyens révèle des niveaux de 
vie très hétérogènes, avec une frange est concentrant une proportion de foyers 
imposables bien plus élevé que sur le reste du territoire. Cette tendance est 
caractéristique des centralités urbaines où sous l’effet du phénomène de 
périurbanisation les jeunes couples actifs emménagent en périphérie des villes. Par 
ailleurs, le secteur de Privas tire la moyenne des revenus moyens vers le haut avec 
24 192 euros par ménage.  

Le reste du territoire est globalement marqué par un taux de foyers non-imposables 
important. Les secteurs de Lamastre, Saint Agrève et Saint Sauveur de Montagut ont les 
revenus moyens les plus faibles, du fait probablement d’une population plus agricole et 
du poids des personnes âgées (respectivement 18 000 €, 18 799 € et 19 343 €). De 
manière transversale, notons que ces secteurs sont marqués par un cumul de 

vulnérabilités : le relief et l’éloignement aux services, le niveau important de 
vieillissement de la population et une forte prégnance de la vulnérabilité économique 
face au logement (le plus souvent ancien, avec de médiocres performances 
énergétiques). 

La population des « pôles intermédiaires » a globalement un revenu disponible 
supérieur au reste du territoire. La part notamment des actifs agricoles dans ces 
communes est plus faible et leurs centres anciens sont moins soumis au phénomène de 
paupérisation que ceux des pôles de centralité.  

Carte 25 : part communale de foyers fiscaux imposables en 2011 
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3.3. SYNTHESE ET ENJEUX 

Une concentration de la population et des 
écarts qui se creusent 

La population du Centre Ardèche est, du fait 
notamment de sa géographie, très inégalement 
répartie sur le territoire. Ainsi, plus de la moitié 
de la population est concentrée sur la frange 
Est, dans la vallée du Rhône, sur les secteurs de 
Privas et de la Voûlte/Le Pouzin. La densité de 
population de ce dernier est presque cinq fois 
supérieure à celle du secteur de Saint-Agrève et 
sa croissance démographique tire l’ensemble 
du SCoT. Ainsi, la croissance démographique se 
concentre quasi-exclusivement sur la frange 
rhodanienne, quand les trois secteurs ruraux 
du nord-ouest ont perdu des habitants entre 
1990 et 2013. 

Ces tendances sont porteuses de 
conséquences diverses et majeures (déclin au 
moins relatif de certaines zones, accentuation 
sur celles-ci des difficultés de maintien des 
services,… et d’autre côté, une très inégale 

répartition de la consommation d’espaces, donc de la pression sur l’environnement,…). 
Elles posent la question de l’équilibre au sein du Centre Ardèche, et soulignent 
l’importance d’un maillage territorial réfléchi et cohérent. 

Une croissance dépendante de l’attractivité du territoire 

Le solde naturel du Centre-Ardèche est structurellement négatif depuis 1975, lié à une 
tendance globale au vieillissement (départ des jeunes pour les études et le travail, etc.). 
De fait, la croissance démographique évoquée ci-dessus est uniquement le fait d’un 
solde migratoire positif. Les nouveaux arrivants sont essentiellement de jeunes 
ménages, notamment de la tranche d’âge 25-39 ans. Leur arrivée permet ainsi de 
contenir dans une certaine mesure le vieillissement du territoire. 

Le maintien de cette attractivité dépend largement des choix politiques faits sur le 
territoire en matière notamment de développement économique, de logements et de 
qualité du cadre de vie. Aussi, la forte concentration de ces installations sur la frange 
rhodanienne doit conduire à s’interroger sur les leviers à mobiliser pour insuffler une 
diffusion dans le reste du Centre-Ardèche (TIC, espaces de coworking, etc.). 

Des populations aux besoins spécifiques 

Le Centre Ardèche compte certaines populations fragiles, dont les besoins doivent être 
pris en compte. 

Tout d’abord, on constate sur le territoire une tendance à la précarisation. Lié à un 
revenu moyen faible, la part des ménages imposables est en effet très largement 
inférieure à la moyenne régionale (37,8% contre 50% environ) et en forte régression (-
9,1% en 8 ans). Les ménages modestes sont en proportion plus nombreux sur les 
territoires ruraux, exception faite du secteur du Cheylard. Les besoins spécifiques de ces 
populations sont multiples : logements sociaux, offre de transport à bas coût, services 
publics divers, etc. 

D’autres publics nécessitent des efforts spécifiques de prise en compte de leurs 

besoins : 

- Les jeunes, particulièrement présents dans les communes de la vallée du 

Rhône (éducation, accès à la culture, aux équipements et aux loisirs,...)  

- Les personnes âgées, particulièrement présentes dans les communes rurales ; 

- Les familles monoparentales, dans les centralités des secteurs rhodaniens en 

particulier. 

Pour finir, il est à ce titre à noter que l’on constate, comme à l’échelle nationale une 
tendance au desserrement des ménages. Il occasionne un besoin accru en logements à 
population constante. Ce besoin doit être pris en compte dans les prévisions futures (cf. 
partie afférente). 

LES CHIFFRES ET IDEES A RETENIR 

 63 074 habitants en 2012, dont 35 085 sur la 
vallée du Rhône (55%), avec des densités et 
des niveaux de ruralité très variables 

 Une croissance démographique globalement 
faible (+0,3%/an depuis 2000), et très 
concentrée sur la vallée du Rhône 

 Une population vieillissante avec un indice de 
jeunesse à la baisse (de 0,90 à 0,78 entre 1999 
et 2013) 

 Un desserrement des ménages, avec une taille 
moyenne de 2,16 en 2012 

 Une population globalement modeste (37,8% 
de ménages imposables, contre 50% à 
l’échelle régionale), très présente sur les 
secteurs ruraux 

  Une situation qui pourrait s’accentuer avec 
une hausse de +2,9% entre 2007 et 2012 
(12,1%) 
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4.1. UN PARC DE LOGEMENTS QUI PRESENTE DE 
FORTES DISPARITES 

4.1.1. Un parc de logements aux caractéristiques 
hétérogènes 

Le Centre Ardèche compte 40 530 logements, qui se concentrent pour quasi-moitié sur 
les secteurs de Privas et de la Voulte-le Pouzin. Ce parc se décline en 70% de résidences 
principales (soit 28 256 logements), 20% des résidences secondaires et, 10% de 
logements vacants. Cette répartition est globalement restée la même depuis les années 
1990.  

Figure 15 – Typologie du parc de logements en 2012 

 
(Source : INSEE. Réalisation : ADIL) 

Une forte présence de résidences secondaires sur les secteurs 
ouest aux caractéristiques touristiques 

Cette répartition connaît des disparités très importantes en fonction des secteurs du 
territoire. Ainsi, la frange rhodanienne, au caractère résidentiel et urbain, compte plus 
de 80% de résidences principales tandis que sur des secteurs comme Saint-Agrève, et 
plus globalement les communes de montagne, ce taux est largement inférieur (entre 50 
et 60%) .  

La part des résidences secondaires est quant à elle relativement élevée à l’ouest du 
territoire (secteurs Le Cheylard, Lamastre, Saint-Agrève,…). Cette caractéristique révèle 
un profil plus touristique de ces secteurs où le taux de résidences secondaires est 
supérieur ou égal à 30%.  

Une vacance importante concentrée sur les centres anciens 

A l’échelle du SCoT, le taux de vacance est en moyenne de 10% (soit 4 054 logements), à 
l’image du département de l’Ardèche. 

La part de logements vacants varie relativement peu entre les secteurs (entre 8 et 13%). 
Néanmoins, le phénomène de vacance, en volume se concentre davantage sur les 
polarités dont les centres anciens présentent des habitats de moins en moins adaptés 
aux modes de vie actuels. 

 

4.1.2. Un parc ancien et pour partie indigne 

Un parc privé potentiellement indigne relativement important 

A l’échelle de l’Ardèche, les logements potentiellement indignes sont majoritairement 
occupés par des propriétaires, en particulier dans les zones rurales (-1000 habitants). En 
valeur absolue, le nombre de logements potentiellement indignes est concentré dans 
les communes urbaines (Privas, La Voulte). A l’échelle des bassins d’habitat, l’indice de 
concentration de ce type de logements s’exprime sous la forme d’un indice. Le gradient 
est plus fort sur la montagne ardéchoise.  

  

Total lgt
Résidences 

principales

Résidences 

secondaires

Logements 

vacants
% RP % RS % VA

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Privas 10 835        8 698          1 014            1 123          80% 9% 10%

La Voulte- Le Pouzin 8 006           6 832          485               689             85% 6% 9%

Saint-Sauveur-de-Montagut 3 710           2 113          1 253            344             57% 34% 9%

Vernoux-en-Vivarais 2 413           1 475          724               215             61% 30% 9%

Lamastre 4 772           2 966          1 400            406             62% 29% 9%

Le Cheylard 6 975           4 165          2 002            808             60% 29% 12%

Saint-Agrève 3 818           2 007          1 497            315             53% 39% 8%

SCoT Centre Ardèche 40 530        28 256       8 373            3 900          70% 21% 10%

Ardèche 191 797      139 382     35 344          17 071       73% 18% 9%

Drôme 254 219      212 937     20 503          20 779       84% 8% 8%
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Carte 26 : part d'habitat potentiellement indigne par commune en Ardèche 

 

L’indice est créé en fonction de la part des résidences principales potentiellement 
indignes et du nombre de résidences principales potentiellement concernées. Un indice 
fort correspond à un volume et à un taux élevé.  

Cette précarité s’associe souvent à un phénomène de précarité énergétique. Sur le Haut 
Vivarais, plus de 20% de la population sont potentiellement en situation de vulnérabilité 
en raison du poids des dépenses énergétiques liées au logement. 

 

Un parc très ancien, majoritairement antérieur à 1975 

Le parc ancien (d’avant 1975) est présent de manière majoritaire dans la plupart des 
communes du SCoT. Il représente les deux tiers des logements, soit près de 10 points de 
plus que la moyenne ardéchoise. Dans les pôles intermédiaires situés dans des zones 
périurbaines, les taux sont moins importants, ce qui s’explique par leur fort 
développement depuis les années 1990 (notamment sur la frange Sud Est du territoire). 
Le poids du parc ancien dans les communes, s’il participe du cadre de vie, est aussi plus 
complexe à faire évoluer (rénovation, réhabilitation) et ne correspond parfois plus 
toujours aux aspirations contemporaines (accession à l’habitat individuel). 
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Carte 27 : parc de logement antérieur à 1975 
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4.2. OCCUPANTS DES RESIDENCES PRINCIPALES 

4.2.1. Une majorité de propriétaires occupants 

Deux tiers des ménages du territoire Centre Ardèche sont propriétaires de leurs 
résidences principales. La part des propriétaires, identique à celle relevée dans le 
département de l’Ardèche, est par rapport à l’échelle régionale relativement élevée et 
augmente de manière significative depuis 1999 (+5%). 

La répartition locataires/propriétaires est très hétérogène sur le territoire. Ainsi, même 
si tous les bassins du SCoT ont au moins un quart des résidences principales occupées 
par des locataires, les polarités principales du territoire et les communes de la frange 
rhodanienne présentent une part locative plus importante (respectivement plus de 30% 
et plus de 20%). 

 

Carte 28 : nombre et répartition du parc locatif par commune 
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4.2.2. Le parc social bien présent 

Avec 4 205 logements, le parc locatif social constitue 47,3% du parc locatif total et est 
ainsi bien présent. Il représente 15% des résidences principales soit un taux supérieur à 
la moyenne ardéchoise (11%), ce qui est particulièrement élevé pour un territoire à 
dominante rurale. 

Le parc social est composé à 80% de logements HLM, 14% de logements conventionnés 
privés et 5,8% de logements communaux conventionnés. Dans certains secteurs, la 
contribution du parc non-HLM apparait comme très importante. 

Le parc locatif social se concentre au trois quarts dans les pôles de centralité et le pôle 
départemental. Ainsi, 32% des logements sociaux se situent sur la commune de Privas 
(1 325 logements) et 40% sur les autres pôles de centralité (et notamment le Cheylard, 
Saint-Sauveur-de-Montagut et La Voulte-sur-Rhône). 

Les logements communaux représentent une part forte de l’offre sociale (de 34 à 45%) 
dans les communes les plus rurales tout comme les logements conventionnés privés 
dans les pôles intermédiaires. 

 

  



  

 

 

59 

59 

SCoT 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 59 

Carte 29 : nombre et part de logements locatifs sociaux par commune  
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4.2.3. Une faible mobilité résidentielle 

Les raisons principales qui poussent à la mobilité résidentielle sont : 

‐ La recherche d’un emploi ; 

‐ Le souhait de passer d’un statut de locataire à celui de propriétaire ; 

‐ Le souhait de changer d’environnement ; 

‐ Le souhait d’agrandissement du logement. 

En 2012, 73% des habitants habitent au même lieu de résidences depuis au moins 5 ans 
(la moyenne départementale était de 69%). Le turn-over, relativement faible, peut être 
corrélé à la forte proportion d’occupants propriétaires, moins enclins à changer de 
logement que les locataires. 

Figure 16: Ancienneté d'emménagement des ménages en 2012 en Centre-Ardèche 

(Source : INSEE. Réalisation : SCoT Centre-Ardèche) 

 

4.3. TYPOLOGIE DES RESIDENCES PRINCIPALES 

4.3.1. La prépondérance de la maison individuelle 

En 2012, la maison individuelle représente les 3/4 des résidences principales sur le 
territoire du SCoT. Cette proportion est identique à la moyenne départementale bien 
qu’elle soit en léger recul depuis 1999 (77%). 

La part d’habitat collectif est nettement plus élevée dans les communes les plus 
urbaines (66% pour Privas, 49% La Voulte-sur-Rhône, 45% au Cheylard) que sur le reste 
des communes du SCoT où il représente moins de 15% du parc total. Ainsi, le parc de 
résidences principales dans les villages ruraux et très ruraux est composé à plus de 90% 
de maisons. 

  

10,8% 

17,7% 

16,3% 

18,5% 

14,0% 

22,7% 
Moins de 2 ans

Entre 2 et 4 ans

Entre 5 et 9 ans
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Carte 30 : nombre et part des maisons dans le parc de logements 
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4.3.2. Des logements de grandes tailles 

Le parc de logements est constitué en grande majorité de grands logements. Les T4 et + 
représentent plus de 70% du parc et leur part ne cesse d’augmenter depuis 1999  
(+5 points).  

Les petits logements de type studio (T2 et moins), qui sont les plus demandés par les 
jeunes en début de parcours résidentiel, les personnes âgées, les personnes seules), ne 
sont que peu présents sur le territoire.  

Depuis 1999 ils sont en recul en volume et sur l’ensemble du territoire. Dans les 
communes urbaines, en lien avec une offre plus abondante d’habitat collectif, ce type 
de logement est d’avantage représenté (15% de T2 et moins sur Privas par exemple, en 
légère hausse depuis 2008). 

Figure 17 : résidences principales par catégorie de logements 

Source : INSEE 1999-2012 

 
2012 1999 

1 pièce 346 1,2% 601 2,4% 

2 pièces 2 384  8,4% 2 454  9,7% 

3 pièces 5 637  19,9% 5 689  22,6% 

4 pièces 8 556  30,3% 7 672  30,4% 

5 pièces 11 326  40,1% 8 785  34,9% 

Ensemble 28 258  100 % 25 201  100 % 

4.4. EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION NEUVE 
SUR LE TERRITOIRE 

4.4.1. Le parc de logements connait une croissance modérée 

Depuis 1999, le parc s’est accru de 4 976 logements (données INSEE), soit un taux 
d’accroissement annuel de 0,9% (382 lgts/an).  

Ce taux est inférieur à ceux observés en Ardèche (1,4%/an) et dans la Drôme (1,5%/an). 
C’est plus particulièrement le cas sur la commune de Privas (0,5%) et les centralités 
urbaines du territoire (0,6%). 

Les différences sont observées entre l’arrière-pays qui a connu des croissances de 
l’ordre de 0,6%/0,7% par an et les secteurs plus ouverts comme les bassins de La 
Voulte-Le Pouzin, Privas où la croissance du parc depuis 1999 est supérieure à 1%. 

Figure 18 : dynamique d’évolution du parc de logements entre 1999 et 2012 

Source : INSEE 1999-2012 

 

L’accroissement annuel du parc peut permettre à la fois de maintenir la population en 
nombre (point mort) et de répondre à un « effet démographique ». Le point mort 

Données annuelles
acrroissement 

annuel du parc

Taux de 

croissance 

annuel

variation 

vacance
variation RS

renouvelle-

ment du 

parc

desserre-

ment des 

ménages

POINT MORT

Effet 

démogra-

phique

Privas 110 1.1% 32               4                 3                 50               90                   21                   

La Voulte- Le Pouzin 76 1.0% 20               8 -                2                 22               36                   40                   

Saint-Sauveur-de-Montagut 22 0.6% 4                 3 -                1                 7                 10                   12                   

Vernoux-en-Vivarais 28 1.3% 2                 4                 1                 10               17                   11                   

Lamastre 47 1.1% 7                 11               2                 20               40                   7                      

Le Cheylard 43 0.6% 19               13               3                 32               67                   24 -                  

Saint-Agrève 25 0.7% 5                 7                 1                 15               28                   3 -                     

SCoT Centre Ardèche 352 0.9% 89               28               14               155             286                 66                   

Ardèche 2442 1.4% 462             230             57               666             1 415              1 027              

Drôme 3495 1.5% 448             218             73               1 016         1 755              1 740              

1999 - 20121999 - 2012 1999 - 2012
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correspond à 286 logements par an entre 1999 et 2012. La plus grande partie de 
l’extension du parc a servi à compenser ce point mort. 

L’attractivité démographique limitée explique que le nombre de constructions ne 
dépasse pas le point mort sur certains secteurs. Les communes de l’ouest sont celles qui 
sont concernées par des taux de construction les plus faibles. 

4.4.2. Des évolutions très contrastées depuis  1990 

Le parc de logement du Centre Ardèche a subit des évolutions très contrastées dans le 

temps et au niveau de chaque bassin du SCoT.  

Depuis 1990 (25 ans), 294 logements en moyenne ont été construits par an (données 

SITADEL). Les différents secteurs du SCoT contribuent très diversement à la dynamique. 

Ainsi, les dynamiques de construction de Privas et de la Voulte/le Pouzin en 

représentent la moitié à elles seules, part qui s’est accentuée sur la fin de la période 

(2009-2014 : 54%). Trois périodes peuvent par ailleurs être distinguées: 

‐ Deux périodes « calmes » (1990-98 et 2009-2014), avec un rythme de l’ordre 
de 240 logements par an, 

‐ Une période « d’embellie » (1999-2008) avec un rythme de l’ordre de 380 
logements par an : les opérations en individuels groupés et collectifs sont 
venues renforcer le niveau déjà élevé de la construction individuelle pure. 

Figure 19 : logements mis en chantier depuis 1990 sur Centre Ardèche 

Source : SITADEL 

 

Les variations du rythme de construction sont pour la plus grande partie liées aux 
évolutions de la construction de logements individuels purs. 

Depuis 2012, le rythme de construction de maisons individuelles est très bas (inférieur à 
celui des années 1990). Cette baisse de la dynamique de la construction neuve se 
constate à l’échelle nationale et de multiples facteurs peuvent l’expliquer (crise 
immobilière, économique, évolutions réglementations).  

Ponctuellement, en 2011 et 2014 notamment, des opérations de programmes collectifs 
ont impacté le volume de constructions neuves mais cela ne signifie pas pour autant 
une reprise durable de la production. 

Le rythme de construction est nettement plus faible que la moyenne ardéchoise, de 
l’ordre de 3,5 logements/an pour 1000 habitants contre 5,2 lgts/an. 

Le pôle départemental et les pôles de centralité représentent 44% des ménages mais 
seulement un tiers de la construction nouvelle de logements. Ce décalage est encore 
plus important depuis 2008 et est fortement corrélé au phénomène caractérisé dans le 
chapitre démographie : la population s’installe en périphérie des centralités, dans les 
pôles intermédiaires et les villages. C’est sur le pôle départemental que ce déficit est le 
plus marqué.  

4.4.3. L’individuel pur est le type de production privilégié 

« L’individuel pur », c'est-à-dire les maisons faisant l’objet d’un permis isolé, 
correspondait entre 1990 et 2014 à 72% de la production. La part du  des constructions 
sous forme « structurée » (collectifs ou individuel groupé) représente sur la période 
28% de la production globale.  

Figure 20 : logements mis en chantier depuis 1990 
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Si environ 50% de la construction produite sous forme « structurée » se situe sur les 
bassins de la Voulte-sur-Rhône/Le Pouzin et Privas, c’est  naturellement les communes 
les plus urbaines qui  présentent les pourcentages les plus élevés (66% sur Privas, 40% 
sur les centralités).  

L’essentiel de la construction en « structuré » est porté par les bailleurs sociaux.  

Sur les communes plus rurales, ces dernières présentent des taux inférieurs à 12% de 
leur production globale, voire pour la plupart des communes rurales la totalité de la 
construction neuve est réalisée en individuel pur. 

 

 

 

 

 

Carte 31 : part de l'habitat structuré* dans la construction neuve 

*individuel groupé et collectif 
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4.4.4. Un marché immobilier globalement abordable 

Le marché des appartements anciens est très concentré sur Privas et la vallée du Rhône 
(90% des transactions). Les prix sont dans l’ensemble moins élevés qu’en moyenne 
ardéchoise et drômoise. Ce marché est peu actif avec plus de 400 transactions en 5 ans. 
Le prix moyen unitaire est de 86 668 € et le prix moyen au m² de 1,165 €. 

Le marché immobilier des maisons anciennes est le plus abondant. Près de la moitié du 
marché des maisons anciennes est situé sur la frange est du territoire du SCoT. Les prix 
sont élevés par rapport à l’Ardèche sur le bassin de Privas (170 000 €), moins élevés sur 
les bassins de La Voulte/Le Pouzin. Ils sont beaucoup plus faibles sur tous les autres 
secteurs (entre 113 000€ et 136 000 €). A l’échelle du SCoT, le prix moyen unitaire est 
de 144 000€ pour un prix moyen au m² de 1 570€. 

La taille moyenne des terrains et parcelles des maisons est partout importante (1 600 à 
2 000m² en moyenne) et sensiblement plus faibles (1 500m²) sur la frange rhodanienne. 
Le marché des maisons est trois fois plus actif que celui des appartements. 

Le marché des terrains à construire est très contrasté. Les transactions de terrains à 
construire de taille comprise entre 200 et 2 000 m² représentent à peu près 70% de la 
construction des maisons individuelles ces dernières années sur le territoire du SCoT, le 
reste pouvant être composé de terrains de tailles supérieures et de mutations gratuites. 
Au niveau des prix les constats sont identiques aux autres marchés, tandis que les 
transactions se réalisent au deux tiers sur les bassins de Privas et, la Voulte/Le Pouzin. 

Ce sont les terrains compris entre 700 et 1500m² qui sont les plus représentés, sauf sur 
la frange est où domine plutôt la catégorie 400-700m². Le prix moyen unitaire d’un 
terrain est de 51 076€. 

Le marché locatif privé est quant à lui peu onéreux (constat sur les loyers de 
bénéficiaires d’une aide au logement CAF). Dans l’ensemble le marché locatif est moins 
cher (6,2€ le m²) qu’en moyenne ardéchoise (5% pour un logement de 55 à 75 m²) et 
drômoise (12%). 

Les bassins de la Voulte/Le Pouzin est Privas se distinguent par les loyers qui se 
rapprochent de la moyenne drômoise. Les secteurs « intérieurs » ont des loyers très 
faibles. 

 

4.4.5. L’accueil des gens du voyage 

Les communes de Privas et la Voulte ont l’obligation de réaliser une aire de passage des 
gens du voyage. La commune de La Voulte a réalisé une aire de 20 places, la seule du 
territoire gérée par l‘agglomération depuis février 2017.  

4.4.6. PLH : une démarche en cours au sein de la CAPCA 

Un PLH est depuis le 23 juin 2015 en d’élaboration sur le territoire de l’agglomération 
de Privas Centre Ardèche. La CAPCA travaille actuellement sur les orientations de 
développement avant de décliner sous forme de programme opérationnel le PLH établi 
pour 6 ans. 
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4.5. SYNTHESE ET ENJEUX 

Un parc de logements fortement concentré sur la vallée du Rhône 

La répartition du parc de logements sur le 
territoire fait logiquement écho à celle de la 
population. La quasi-moitié des 40 278 
logements se concentre ainsi sur deux des sept 
secteurs : Privas et la Voulte-le Pouzin. Ce sont 
également les bassins qui ont connu les taux 
de croissance du parc le plus important entre 
1999 et 2012 (supérieur à 1%, quand il s’élève 
à environ 0,6/0,7% sur l’arrière-pays). Les 
données SITADEL corroborent ce constat. 50% 
des logements mis en chantier entre 1990 et 
2014 l’ont été sur ces secteurs, avec une part 
encore plus importante sur la période récente 
(2009-2014), de l’ordre de 54%.   

Ces observations laissent à penser que la 
dynamique va perdurer. Comme pour la 
démographie, ces dynamiques interrogent 
équilibres territoriaux au sein du Pays.  

 

Une croissance des besoins en logements à 
population constante  

Toujours en lien avec la démographie, le 
territoire du SCoT comme le reste de la France 
est soumis à un phénomène de desserrement 

des ménages. Au cours de la période 1999-2012, celui-ci a absorbé environ 73% des 
nouveaux logements. Ce taux est encore plus élevé sur les secteurs de l’ouest, qui 
connaissent une plus faible attractivité démographique. 

Il doit être anticipé sur les années à venir de manière à pouvoir répondre à la demande 
globale. 

 

Un parc de logement partiellement adapté à la demande 

Sur la problématique de l’adéquation de l’offre à la demande, le Centre Ardèche se 
caractérise par une faible diversité de ses logements. Son parc est de fait très largement 
dominé par les maisons individuelles (75%), les grands logements T4 et plus (70%) et 
ceux en propriété (66%), au détriment des appartements, des T1-T2 et des locations. 
L’analyse des dynamiques nous montre que si la part des maisons individuelles a eu 
tendance à baisser entre 1999 et 2012 (-2%), ce n’est pas le cas des grands logements. 
La part des T4 et plus est ainsi passée de 65% à 70% du total. On ne constate ainsi 
aucune réelle dynamique de rattrapage. 

La conséquence la plus évidente de ce manque de diversité est une inadéquation des 
logements locatifs et modestes à la demande. De fait, les petits logements (T1 et T2) se 
concentrent essentiellement sur les pôles (départemental et de centralité), où la part 
d’habitat collectif est également la plus forte (66% à Privas, contre 10% dans les villages 
ruraux et très ruraux). Les publics demandeurs de ces logements (notamment les 
jeunes en début de parcours résidentiel, les personnes âgées et les personnes seules) 
ont ainsi, volontairement ou non, tendance à être orientés vers ces communes.  

Il est à noter que le parc de logements sociaux est bien présent sur le Centre Ardèche. 
Avec 4 205 logements au total, il représente 15% des résidences principales, contre 11% 
en Ardèche. Il est lui aussi fortement concentré sur les pôles principaux, de l’ordre de 
75%, mais les communes rurales contribuent malgré tout à « l’effort », via des 
logements communaux notamment. 

Un parc ancien et une forte vacance sur les centres anciens qui ouvrent un important 
potentiel de reconquête 

Une des solutions pour accroître et améliorer l’offre à destination de ces publics est la 
reconquête du logement existant. Le potentiel est élevé sur le territoire, comme le 
montrent plusieurs indicateurs : 

- Un parc très ancien, qui date aux 2/3 d’avant 1975 (10 points de plus que la 
moyenne départementale) ; 

- Un parc privé potentiellement indigne important, notamment sur les secteurs 
de montagne. Il s’explique en partie par l’ancienneté des logements, et porte 
de multiples conséquences négatives, comme le phénomène de précarité 
énergétique par exemple ; 

LES CHIFFRES ET IDEES A RETENIR 

 Un parc de 40 278 logements en 2012, dont 
46% sur la vallée du Rhône (soit 18 841 
logements) 

 Une croissance significative du parc, de l’ordre 
de +0,9%/an entre 1999 et 2012 (soit 382 
nouveaux logements/an) qui se concentre sur 
la frange rhodanienne (52%) malgré des 
dynamiques assez fortes sur les secteurs de 
Vernoux et Lamastre 

 Une forte présence de résidences secondaires 
à l’ouest (supérieur ou égal à 30%) 

 Une vacance forte (10%), particulièrement sur 
les centres anciens 

 Une omniprésence de la maison individuelle : 
75% du parc en 2012, et 72% des 
constructions entre 1990 et 2014 

 Dès lors très peu d’appartements et de petits 
logements (T1 : 1,2%, T2-T3 : 28,3%) 

 Un parc social bien présent : 15% des RP 
contre 11% en Ardèche 

 Une construction en ralentissement, mais un 
marché immobilier abordable 
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- Une vacance de 10% dans le parc de logements (au niveau de l’Ardèche, mais 
sensiblement supérieur aux 8,3% de la région), forte notamment sur les 
centres anciens qui présentent un habitat de moins en moins adapté aux 
modes de vie actuels (manque de confort, problèmes de stationnements, 
etc.). 

Outre son effet bénéfique sur les conditions de vie des habitants actuels, la reconquête 

de cet habitat peut être un levier d’attractivité territorial majeur. Un PLH est en cours 

d’élaboration sur la CAPCA, qui sera décliné sous forme d’un programme opérationnel 

susceptible de répondre à ces problématiques. Elles n’en méritent pas moins d’être 

prises en compte par le SCoT à l’échelle du Centre Ardèche.  
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5.1. CARACTERISTIQUES GENERALES DU TISSU 
ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI 

5.1.1. Dynamique économique du territoire 

Fin 2015, le tissu économique du territoire Centre Ardèche compte 6 119 
établissements actifs, et 20 600 postes salariés (INSEE CLAP – 31/12/2015).  

Entre 2009 et 2014, le territoire a perdu près de 4 % de ses emplois (-1 783). Les 
secteurs de Vernoux, Privas, La Voûlte/Le Pouzin sont des territoires créateurs 
d’emplois quand le secteur du Cheylard connait une diminution importante. La 
disparition d’entreprises comme GL Bijoux au Cheylard est responsable d’importantes 
pertes d’emplois. 

La commune de Privas concentre à elle seule 440 emplois perdus, soit un quart du total, 
ce qui s’explique par son poids économique. Le Cheylard (-326 emplois) et Mariac (-98 
emplois) ont également connu de nombreuses suppressions d’emplois. A l’inverse, des 
communes comme Veyras (+52 emplois) ou Le Pouzin (+40 emplois) ont connu une 
dynamique de création. 

Figure 21: répartition des établissements par effectifs salariés tous secteurs d'activité 

 

Fin 2015, 5 communes (Privas, Le Cheylard, La Voulte sur Rhône, Le Pouzin, Saint-
Agrève, Lamastre et Vernoux en Vivarais) offrent plus de 1 000 emplois et concentrent à 
elles seules plus de 70 % des emplois et 38% des établissements du territoire. La frange 
Est en particulier concentre une part importante de l’emploi du territoire.  

Par ailleurs, Privas se démarque nettement puisque les entreprises de son territoire 
représentent 43% des emplois de Centre Ardèche et qu’elle accueille 43% des « grandes 
entreprises » de plus de 50 salariés.  

Le tissu économique se compose majoritairement de très petites entreprises (TPE), 
généralement non-employeuses (70%) mais également de quelques entreprises 
importantes en termes d’effectifs pour un territoire rural. Parmi les 83 établissements 
de plus de 50 salariés, seuls 48% sont privés, les autres appartenant au secteur de 
l’administration locale. 

Figure 22 : Liste des établissements inscrits au RDC, en termes d’effectifs salariés de 
plus de 50 salariés au 30 juin 2015 

EPCI INTITULE COMMUNE RAISON SOCIALE** EFFECTIFS 

CAPCA VERNOUX-EN-
VIVARAIS 

AOSTE 113 

CAPCA VEYRAS PRECIA 196 

CAPCA BEAUCHASTEL EFITAM 156 

CAPCA POUZIN RAMPA TRAVAUX PUBLICS 153 

CAPCA VOULTE-SUR-RHONE EURECAT FRANCE SAS 141 

CAPCA PRIVAS CONSTRUCTION ELECTRIQUE VIVARAIS 126 

CAPCA PRIVAS VIVARAIS HABITAT 113 

CAPCA SAINT-JULIEN-EN-
SAINT-ALBAN 

CONTIFIBRE 98 

CAPCA POUZIN COLAS RHONE ALPES AUVERGNE 96 

CAPCA PRIVAS LA POSTE SA 90 

CAPCA PRIVAS ADECCO FRANCE 89 

68% 

26% 

3% 
2% 1% 

Ets actifs sans
salariés

Ets actifs de1 à 9
salariés

Ets actifs de 10 à 19
salariés

Ets actifsde 20 à 49
salariés

Ets actifs de 50 et +
salariés
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EPCI INTITULE COMMUNE RAISON SOCIALE** EFFECTIFS 

CCVE CHEYLARD CHOMARAT TEXTILES INDUSTRIES 535 

CCVE SAINT-MARTIN-DE-
VALAMAS 

GL ALTESSE 189 

CCVE SAINT-AGREVE EOLANE SAINT-AGREVE 173 

CCVE CHEYLARD ETABLISSEMENTS PERRIER 154 

CCVE CHEYLARD GL DIFFUSION 115 

CCVE SAINT-AGREVE TEYSSIER SALAISONS 89 

CCVE CHEYLARD GL ALTESSE 86 

CCVE CHEYLARD ADECCO FRANCE 76 

CCVE CHEYLARD BANQUE DELUBAC & CIE 72 

CCVE CHEYLARD INTERTEX 57 

CCPL LAMASTRE TRIGANO MDC 53 

 

5.1.2. Des créations d’entreprises boostées par l’auto-
entreprenariat  

La création d’entreprises concerne plus ou moins l’ensemble des secteurs d’activités et 
connait une hausse depuis l’application du régime de l’auto-entreprenariat et l’effet 
crise de 2008. Dans l’ensemble, près de 63% de ces créations d’entreprises concernent 
les secteurs du commerce, des transports et des services divers.  

Près de 80% de ces créations sont des entreprises individuelles sans salarié dont on 
peut supposer qu’elles sont créées ex-nihilo et non dans la continuité d’entreprises déjà 
existantes.  

 

 

Tout secteur confondu, la création d’activité est en retrait sur le territoire du Centre 
Ardèche comparé au Sud du département de l’Ardèche. Le Val d’Eyrieux et le Pays de 
Lamastre étant encore plus marqués par la faible densité de création avec un nombre 
pour 10 000 habitants se situant entre 31 et 57 créations. 
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Carte 32 : densité de créations d'entreprises par EPCI en 2013 

 

Source : INSEE – traitement Ardèche Développement – 2014 

 

 

 

5.1.3. Emploi et population active  

Un territoire structuré et contrasté en matière d’emploi 

En 2014, le territoire compte 24 120 emplois. Ces derniers sont fortement concentrés 
sur le territoire de la CAPCA, où se concentre également la population. Les 
Communautés de communes de Lamastre et du Pays de Vernoux n’en possèdent à ce 
titre que respectivement 8% et 5%. 

Figure 23 : répartition des emplois en 2014 

 

En 2014,  avec  27 767 actifs  pour 24 120 emplois, le SCoT Centre Ardèche offre moins 
d’emplois qu’il n’a d’actifs. Néanmoins, avec un taux de couverture en emplois 
(population active/nombre d’emplois) de 88%, la couverture en emplois du territoire 
est supérieure à la moyenne départementale (76%). 

Cette concentration d’emploi moyenne marque des disparités territoriales importantes. 
La zone de Privas a notamment un taux de couverture excédentaire (108%), elle 
accueille ainsi plus d’emplois qu’elle n’a d’actifs alors que le secteur de Saint Sauveur a 
un indice de couverture très faible (37%). 

 

 

 

 

 

 

 

22% 

8% 

5% 
65% 

CC Val Eyrieux

CC Lamastre

CC Pays de Vernoux
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Evolution de l’emploi et du ratio emploi / actif occupé

1982 1999 2012

Source : INSEE RGP

Figure 24 : évolution de la population et de l'emploi sur les secteurs SCoT 

 

De manière générale, on observe depuis 1982 une nette tendance à la concentration 
des emplois dans les agglomérations. Les communes les moins denses sont celles qui 
ont le plus perdu d’emplois. La dépendance aux emplois situés dans les pôles urbains 
est donc de plus en plus forte. Ainsi, si le Haut Vivarais par exemple garde, depuis 1982, 
un certain équilibre quantitatif entre emplois et volumes d’actifs occupés (ratio de 0.95 
stable entre 1982 et 2012), le poids relatif des pôles d’emplois (Le Cheylard, Lamastre, 
Saint-Agrève…) s’y est considérablement renforcé. 

Figure 25 : évolution de l’emploi et du ratio emploi / actif occupé 
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Carte 33 : Emplois et taux de couverture du SCoT 
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Un chômage en progression, mais qui reste faible au regard de la 
moyenne départementale  

Parmi les actifs, 12,1% sont au chômage soit une hausse de 2,9% depuis 2006. La 
population concernée par le chômage est relativement dispersée sur le territoire. Il n’y a 
pas de localisation spécifique à ce niveau-là. Le taux de chômage est plus faible que 
celui du département de l’Ardèche (13,3%). 

Figure 26 : évolution du taux de chômage entre 2007 et 2012 

 
2012 2007 EVOLUTION 2007-2012 

Population  15 à 64 ans 38 642  38 977  -335 

Part des actifs (en % ) 72,2% 71,2% +1% 

Dont actifs en emploi en 
% 

64,0% 64,1% +0,1% 

Dont Chômeurs 8,1% 7,1% +1% 

 

 

Carte 34 : taux de chômage 

Source : INSEE 2007 / 2012 
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5.1.4. Un tissu économique de plus en plus tourné vers les 
activités présentielles 

Un territoire historiquement à dominante agricole et productive 

D’un territoire à dominante agricole et productive, le Centre Ardèche connait, comme 
bon nombre, une transformation vers un tissu économique tourné vers des activités 
présentielles. Ce constat se retrouve sur l’ensemble des secteurs du SCoT. Le 
changement du tissu économique local qui reposait sur l’agriculture et quelques 
entreprises industrielles locales (pourvoyeuses d’emploi), accompagné d’une croissance 
démographique, a entrainé une tertiarisation forte de l’économie du Centre Ardèche. 

En 2013, les activités présentielles représentent 65% des établissements et près de 80 % 
des emplois du territoire. Ce profil économique est relativement proche de celui du 
département de l’Ardèche où la sphère présentielle représente 64% des établissements 
et 75 % des emplois. Par définition, cette caractéristique induit une forte dépendance à 
l’égard des marchés locaux et à la dynamique démographique. En effet, l’économie 
présentielle  répond aux besoins de la population présente sur le territoire (résidente et 
touristique). Ainsi, le développement des activités présentielles est fortement lié à la 
croissance des bassins de vie dans lesquels elles se sont implantées.  

Le secteur primaire garde néanmoins une place importante au sein du tissu 
économique du Centre-Ardèche et représente près de 10% des établissements. 

Les autres secteurs fortement représentés sur le territoire sont les commerces et 
services aux personnes (54% des établissements et 24% des emplois) et l'administration 
publique, enseignement, santé et action sociale (16% des établissements et 47 % des 
emplois) avec la présence d’une ville Préfecture sur le territoire. 

Figure 27 : Répartition des établissements par secteur d’activités en 2013 

 

 

L’analyse fonctionnelle par secteur du SCoT montre que chacun à plus ou moins sa 
spécificité économique encore aujourd’hui : 

‐ Dominante agricole dans le bassin de Lamastre ; 

‐ Spécificité industrielle dans les bassins du Cheylard et  de La Voulte/Le Pouzin ; 

‐ Administration publique  pour le bassin de Privas. 
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Tendances économiques observées sur le territoire du SCoT par 
EPCI 

Communauté de 

communes du 

Pays de 

Lamastre 

Le nombre d’établissement inscrit au RCS
4
  est en augmentation 

entre 2012 et 2015 (+22 établissements). 

L’industrie du textile, de l’habillement, du cuir  présente un indice 
de spécificité

5
  de 3,6 la principale spécificité industrielle du 

territoire. La construction totalise quant à elle le plus de salariés. 

Pour le service, c’est le commerce de gros qui est le plus 
représenté à la fois en termes de part d’effectif salariés et d’indice 
de spécificité 

Communauté de 

communes de 

Val Eyrieux 

Le nombre d’établissements inscrit au RCS est en augmentation 
entre 2012 et 2015 (+38). 

L’industrie du textile, habillement, est le secteur principal avec un 
indice de 4,5 et 19,4% de la part des effectifs salariés du territoire. 
La production et la distribution d’électricité ne représentent que 
peu en effectifs 0.6%, mais sont fortement représentées sur le 
territoire avec un indice de 4.8, ainsi que la fabrication 
d’équipements électriques. 

Pour les services, le secteur transports et entreposage avec un 
indice de 2 est au-dessus de la moyenne nationale. 

L’activité de service administratif et de soutien est en dessous avec 
0,5 d’indice, mais représente 5% de la part des effectifs salariés du 
territoire 

Communauté 

d’agglomération 

Privas Centre 

Hors secteur de Vernoux  

Pour les secteurs industrie et BTP, l’activité qui a le plus grand 
indice de spécificité est l’activité de l’industrie chimique ( 4. 

Le secteur du BTP est dans la moyenne nationale, mais représente 

                                                                 
4 RCS : ressortissants CCI - Source, fichier des CCI de Rhône-Alpes. Etablissements hors NPAI et Codes NAF 0000Z 
et 6820B 
5 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 mais surtout en le rapportant à la moyenne nationale. 

Ardèche la plus grande part des effectifs salariés du territoire avec 11,5%. 

Secteur de l’ex-Communauté de communes du Pays de Vernoux  

Dans les secteurs de l’industrie et du BTP les 3 domaines : 
construction (indice 2), fabrication de matériel de transport (10), et 
la fabrication de denrées alimentaires (6) sont tous au-dessus de la 
moyenne nationale. 

La fabrication de denrées alimentaires représente l’activité 
principale en termes de part des effectifs salariés du territoire 
(32,6%) 

 

Une économie sociale et solidaire (ESS) très présente 

L'économie sociale et solidaire (ESS) devient un réel enjeu de développement territorial. 
En 2012, elle concerne  438 établissements, soit 13,2 % des établissements et 15,5% des 
effectifs salariés du territoire. Cela correspond à un taux nettement supérieur au 
régional (respectivement 9,9% et 10,6%, INSEE CLAP 2012 – source Sciences Po 
Grenoble - ESEAC). 

Les établissements de l’ESS sont majoritaires dans la culture, les sports et loisirs, l’action 
sociale, les activités économiques liées au cadre de vie et au service des habitants. 

L’action sociale est le premier employeur de l’ESS du territoire, elle représente 42,9% 
des emplois de l’ESS, soit 1 905 effectifs salariés. 

Figure 28 : part des établissements de l'ESS dans l'économie locale 

 

Sources : Sciences Po Grenoble – ESEAC – INSEE CLAP 2008-2012 
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L’ESS sur le territoire Centre Ardèche se caractérise par : 

‐ Une présence de l’ESS plus importante que dans d’autres territoires ; 

‐ Un employeur important du territoire en cohérence avec ses caractéristiques ; 

‐ Une ESS composée de TPE et PME ; 

‐ Un tissu associatif important ; 

‐ Des activités de proximité au service des habitants ; 

‐ Une ESS dynamique et employeuse mais fragilisée ces dernières années. 

 

5.2. UNE AGRICULTURE STRUCTURANTE MAIS 
LOCALEMENT FRAGILE 

5.2.1. Une agriculture diversifiée 

En 2016, les structures d’exploitation représentent 9% des établissements totaux du 
SCoT (INSEE Clap). Les actifs agricoles représentent 5% de la population active (1 222 
actifs agricoles) avec des disparités assez fortes (de 2% à proximité de la vallée du 
Rhône, 4% sur le secteur du Cheylard mais 18% sur le secteur de Lamastre). Le poids de 
l’emploi agricole sur le territoire demeure supérieur à celui constaté aux niveaux 
national et régional. 

La répartition des exploitations agricoles est assez homogène sur l’ensemble du 
territoire, avec toutefois une densité plus forte dans la partie centrale selon un axe 
nord-ouest / sud-est. 

50% des exploitations sont spécialisées avec un seul atelier (dont 23% d’entre elles avec 
un atelier végétal) même si de nombreuses exploitations sont très diversifiées associant 
plusieurs ateliers de production animale et végétale (OTEX polyculture/polyélevage 
majoritaire). 

La majorité des exploitations commercialisent une partie de leur production en filière 
longue (coopérative, entreprises agroindustrielles). Un phénomène de diversification 
des modes de commercialisation au sein des exploitations se met par ailleurs en place 
depuis plusieurs années pour faire face aux aléas conjoncturels (répartition du chiffre 
d’affaires lorsque cela est possible). Ce constat reste relatif dans la mesure où le 
territoire ne dispose pas de bassins conséquents de consommation de proximité. 
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Carte 35 : localisation des sièges d'exploitation 
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Cette diversification est nuancée, du fait d’une relative spécialisation territoriale, 
marquée par les particularités physiques et pédologiques du Centre Ardèche. Le tableau 
qui suit dresse par secteur les grandes spécificités et dynamiques en cours en matière 
de développement agricole. 

Bassin du 

Cheylard 

Le bassin de vie du Cheylard est un secteur agro-naturel caractérisé par 
une forte diversification de productions. Il demeure relativement 
dépendant des aides publiques et peu concurrentiel. L’agriculture de ce 
secteur reste fragile et fait face à un phénomène de déprise important. 
Néanmoins, les enjeux principalement patrimoniaux, d’entretien du 
paysage et de protection contre les risques (incendie…) restent essentiels 
pour ce secteur.  

La diversification des productions et des modes de commercialisation, la 
pratique de la pluriactivité, la reconquête de la châtaigneraie contribuent à 
maintenir les structures en place.  

La viabilité économique de ces systèmes de production tient 
principalement à la capacité du territoire à maintenir en zone agricole des 
terres cultivables autres que le pâturage. 

Bassin de 

Saint-

Agrève 

Le secteur de Saint Agrève bénéficie d’une agriculture de montagne, 
principalement d’élevage en mutation. Les récentes difficultés de la filière 
laitière ont amené une diversification des productions nécessitant une plus 
grande assise foncière et la possibilité de construire des bâtiments. 

La pérennité et le développement des filières longues (avec implantation 
territoriale) est un gage du maintien de ces structures (lait, petits fruits, 
volailles, viande bovine, caprins).  

La valorisation des productions de ce secteur passe par une labellisation et 
le maintien des différents ateliers de production. 

Bassin de 

Lamastre 

Le secteur de Lamastre est un secteur agricole de moyenne montagne à 
forte valeur paysagère qui sait optimiser la complémentarité de ses 
ateliers. 

Il est relativement dynamique et attractif et sait tirer profit de nouvelles 
opportunités quant à la commercialisation des produits. Sa pérennité 
passe par sa capacité à s’adapter et pour ce faire à disposer de ressources 
nécessaires et complémentaires (foncier, eau). 

Bassin de 

Privas 

La plaine de Chomérac demeure un secteur agricole de premier plan avec 
un potentiel de production et des ressources disponibles importantes. 
Cependant, elle est concurrencée par l’urbanisation croissante susceptible 
de mettre en péril la pérennité économique des structures locales y 
compris celles situées plus en pente. 

L’agriculture des versants occidentaux reste fragile. Néanmoins, les enjeux 
principalement patrimoniaux, d’entretien du paysage et de protection 
contre les risques (incendie…) demeurent essentiels pour ce secteur. La 
diversification des productions et des modes de commercialisation, la 
pratique de la pluriactivité, contribuent à maintenir les structures en place. 

Bassin de 

La Voulte 

sur 

Rhône 

Le secteur de la Voulte sur Rhône est caractérisé par une agriculture 
périurbaine résiduelle liée à une urbanisation croissante et une crise 
arboricole sans précédent. Les ressources disponibles restent néanmoins 
un atout pour le développement et la diversification des exploitations 
restantes y compris celles plus éloignées en pente (support des stocks 
fourragers). 

Il s’agit de la porte d’entrée du périmètre SCoT, vitrine des productions 
agricoles du territoire, qui présente à la fois un bassin de consommation 
et de production.  

Bassin de 

Saint-

Sauveur-

de-

Montagut 

Il s’agit d’une unité agro-naturelle caractérisée par une forte diversification 
des productions qui demeure relativement dépendante des aides 
publiques et est peu concurrentielle, tout comme celle du bassin du 
Cheylard. L’agriculture de ce secteur demeure fragile et fait face à un 
phénomène de déprise important. Néanmoins, les enjeux principalement 
patrimoniaux, d’entretien du paysage et de protection contre les risques 
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(incendie…) restent essentiels pour ce secteur.  

La diversification des productions et des modes de commercialisation ainsi 
que la pratique de la pluriactivité contribuent à maintenir les structures en 
place.  

La viabilité économique de ces systèmes de production tient 
principalement à la capacité du territoire à maintenir en zone agricole des 
terres cultivables autres que le pâturage.  

Bassin de 

Vernoux-

en-

Vivarais 

L’agriculture du secteur de Vernoux est diversifiée et a su s’adapter au gré 
des politiques publiques et des soubresauts des filières.  

C’est une agriculture de plateau avec une assise économique plus solide 
que les groupes voisins. Elle est relativement concurrentielle. 

Cette résistance est en partie due aux unités foncières relativement 
homogènes sur la partie plateau malgré une certaine fragmentation liée 
au développement urbain de Vernoux. Elle est aussi permise grâce aux 
possibilités d’irrigation qui permettent une diversification importante. 

Le bassin de commercialisation, proche de la vallée du Rhône, est propice 
à la vente directe et offre un potentiel de développement futur soumis à 
l’implantation possible de nouvelles populations et d’outils de 
transformation. 

 

5.2.2. Une population agricole en forte diminution 

Le nombre des structures d’exploitation a diminué de moitié ces vingt dernières années, 
preuve d’une fragilité certaine. Elles sont au nombre de 720 exploitations recensées en 
2017, dont 681 structures professionnelles. 

La disparition de nombreuses exploitations s’est accompagnée d’une baisse importante 
d’actifs agricoles passant de 1 923 ETP en 2000 à 1 222 en 2013, soit une diminution de 
37%. 

Figure 29 : évolution des exploitations agricoles et de l’emploi agricole entre 2000 et 
2017 

Indicateurs 
2000 

(RGA) 

2010 

(RGA) 

2013 

(INSEE) 

2017 

(RLC) 

Nombre d’exploitations  1 453 1 038  720 

Nombre d’exploitations 
professionnelles 

661 NC 593 681 

Nombre d’ETP 1 923 1 292 1 222 827 

Age moyen    50 ans 

 

La profession est assez âgée avec une moyenne de 50 ans. La pyramide des âges est en 
outre préoccupante quant à la question du renouvellement des structures en fin de 
carrière, avec près du tiers des chefs d’exploitations ayant plus de 55 ans. 

Les exploitations tendent à se professionnaliser. Cette tendance s’est accompagnée 
d’une augmentation relative de la surface exploitée par structure passant de 27 à 33 ha 
en moyenne. Cette surface reste inférieure à la moyenne rhônalpine (37 ha en 2010), 
régionale (47 ha) et nationale (55 ha). 

230 installations auraient été réalisées entre 2000 et 2016. Les secteurs du plateau de 
Vernoux, de Lamastre et de la plaine de Chomérac sont ceux qui ont compté le plus 
d’installations sur cette période. La Chambre d’agriculture estime par ailleurs que pour 
4 départs en retraite, une seule installation est comptabilisée. 

La question du renouvellement des exploitations reste donc un sujet préoccupant dans 
la mesure où la dynamique de transmission n’assure pas la pérennité de l’ensemble des 
structures. 
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5.2.3. Un poids économique issu de la combinaison d’activités 

Une production végétale à relativement forte valeur ajoutée 

Les surfaces en vergers (fruits tempérés et châtaignes) représentent 76% du produit 
brut standard dégagé en 2014 sur les surfaces arables et de cultures permanentes du 
territoire du SCoT. Bien que cette production soit en perte de vitesse, elle demeure une 
activité de premier plan pour le territoire, notamment grâce à la castanéiculture. 

La part représentée par la châtaigne (32%) rend compte d’une valorisation économique 
significative. Elle est d’autant plus déterminante pour le territoire qu’elle est 
difficilement substituable (zones de pentes).  

Bien que le chiffre d’affaires dégagé par les semences et grandes cultures soit inférieur 
aux productions précédentes, la valorisation reste très importante au regard de 
l’occupation des sols (les semences représentent 3% de la valeur économique sur 
seulement 0,3% des surfaces agricoles). 

FILIERES TENDANCE CARACTERISTIQUES 

C
H

A
T

A
IG

N
E
 

 

Filière longue structurée en forte demande. Filière courte 
avec vente directe et transformation en développement. 
Bénéficie d’une AOP châtaigne, et la production est 
majoritairement en agriculture biologique (AB).  

Programme de reconquête de la châtaigneraie mené par la 
Chambre d’agriculture et le PNR des Monts d’Ardèche. 
Source de revenu pour exploitations des pentes, permettant 
le maintien des exploitations sur des territoires à risque 
déprise. 

Menaces sanitaires avec le Cynips.  
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Baisse importante des volumes depuis 20 ans : arrachage des 
vergers au profit de l’urbanisation ou de friches 

Filière longue relativement structurée mais en perte 
d’activité, maintenu grâce à la châtaigne 

Avenir de la filière très dépendante de l’accès à l’eau 

Regain de développement du petit fruit notamment sur le 
secteur de Vernoux 

M
A
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Filière fortement dépendante de l’accès à l’eau et au foncier 
en fonds de vallée, ainsi que des possibilités de vente directe 

A noter la culture de pomme de terre primeur et de tomates 
sous serre dans la vallée de l’Eyrieux, vendues principalement 
en filière longue 
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Principalement sur la plaine de Chomérac, filière longue 

Risque de morcellement et de démantèlement des 
parcellaires agricoles dans un environnement très urbanisé 

Pour les semences, un cahier des charges strict imposant un 
foncier sécurisé 
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Une production animale bien présente mais très dépendante des 
aides économiques 

A l’heure actuelle, le revenu dégagé par les exploitations est intimement lié à 
l’attribution des aides PAC en particulier en élevage. Elles représentent près du quart du 
chiffre d’affaires des surfaces exploitées.  

Sans ces soutiens publics, la majeure partie des structures agricoles d’élevage du 
territoire ne pourraient pas se maintenir dans les conditions actuelles de 
fonctionnement. Une part des aides provient de la reconnaissance 1. de la 
multifonctionnalité de l’agriculture sur le territoire, 2. de l’importance des surfaces 
déclarées par les élevages extensifs.  

FILIERES TENDANCE CARACTERISTIQUES 

F
IL

IE
R

E
 

B
O

V
IN

E
 L

A
IT

 


 

Conjoncture défavorable. Coûts de production et de 
collecte plus élevés. Pérennité conditionnée à la 
construction d’une filière de qualité (AB, AOP…), au 
maintien des surfaces en herbe, à la possibilité de 
production fourragère en fonds de vallée 
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Baisse du nombre d’éleveurs mais maintien relatif de la 
production : ateliers en filière courte avec transformation 
fermière et ateliers en filière longue avec un marché 
demandeur notamment en période dessaisonnée.  

AOP Picodon compense les contraintes géographiques de 
production 

Rôle d’entretien des espaces les plus difficiles d’accès   
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Relative stabilité. Principalement en filière longue, 
dépendantes des aides publiques (PAC, PPT…)  

Une IGP Agneaux d’Ardèche est en cours de construction 

Rôle d’entretien des espaces les plus difficiles d’accès 
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Structuration faible. Développement lié à la crise laitière. 
Tendance à la spécialisation et l’agrandissement des 
troupeaux. Filière longue à faible valeur ajoutée. 
Développement d’une filière courte contrainte par un 
bassin de consommation limité et des abattoirs éloignés 

AOP Fin gras du Mezenc : plus-value pour les communes de 
montagne 

Dépendance à l’accès au foncier pour diminuer les charges 
d’alimentation animale = enjeu de maintien des surfaces 
dédiées 

 

Les filières agricoles secondaires 

D’autres productions se sont développées sur le territoire. Il s’agit de :  

‐ L’apiculture qui est tout à fait adaptée au contexte du territoire. Néanmoins 
cette production fait face à de nombreux problèmes parasitaires et sanitaires 
qui mettent à mal les rendements. 

‐ Récolte de la myrtille sauvage. Elle reste confidentielle et permet d’assurer 
une trésorerie dans les exploitations qui peut s’élever de manière importante 
les bonnes années.  

‐ La viticulture : production très localisée sur le territoire elle est valorisée par 
une AOP qui reprend un certain dynamisme ces dernières années après une 
crise importante au début des années 2000. 

‐ Les équins. On les trouve essentiellement sous deux formes :  

o les centres équestres. L’alimentation y est en grande partie 
distribuée mais la nécessité d’avoir recours au pâturage peut 
concurrencer fortement les exploitations d’élevage. 

o Les particuliers qui possèdent un ou deux chevaux de loisirs. Ils ne 
nécessitent pas de grandes surfaces mais sont prêts à louer les 
pâtures à des prix très concurrentiels  
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‐ Les porcs plein air sont rencontrés de manière sporadique sur le territoire. 
Très exigeante en termes de main d’œuvre elle rencontre facilement des 
débouchés dans la mesure où elle est transformée et vendue en direct. La 
question de l’abattage et de la transformation reste posée dans les secteurs 
difficilement accessibles et éloignés.  

Une forte implantation de l’agriculture biologique 

568 hectares sont déclarés en 2014 en agriculture biologique. Cela représente 12% de la 
surface agricole du territoire SCoT, ce qui est bien supérieure à la moyenne rhônalpine 
(7% fin 2015). En 2017, la surface bio et en conversion est de 6 379 ha, soit une 
augmentation de 39 % (en 2014, le chiffre est issu des déclarations PAC).  

En 2017, 198 exploitations détiennent au moins un atelier certifié ou en conversion AB. 
La production châtaigne explique en grande partie ces résultats. 1 500 ha en AB ou en 
conversion sont occupés par des châtaigneraies sur le territoire SCoT en 2017. 
L’agriculture biologique est aussi bien présente dans la production de cultures 
fourragères (3 221 ha), les légumes et les fruits rouges. Spatialement, l’agriculture 
biologique occupe majoritairement les pentes et les fonds de vallée. 

Un potentiel agritouristique encore peu concrétisé 

L’agritourisme est encore peu développé dans les exploitations du territoire SCoT. 
Malgré un réel potentiel sur certains secteurs, cette activité complémentaire exige de 
disposer au départ d’un patrimoine susceptible d’accueillir du public, d’organiser son 
temps de travail pour dégager de la disponibilité. Or, les pics de travail sont importants 
pendant la haute saison touristique (récolte fruits, fauche, maraichage,…). Le manque 
de compétences liées à l’accueil peut aussi être un frein au développement de cette 
activité. 

Les principaux opérateurs économiques 

Sur le territoire, les opérateurs sont assez limités, la plupart se situant en périphérie. 
Certains sont particulièrement cruciaux pour le maintien des structures agricoles :  

‐ La pérennité des abattoirs d’Aubenas, Privas, Yssingeaux et Veyras (volailles) 
est essentielle pour les ateliers d’élevage.  

‐ Les collecteurs de lait caprin et bovin conditionnent le maintien des 
exploitations laitières.  

‐ Les groupements de producteurs et les coopératives de fruits sont des 
maillons de la filière arboricole, tout particulièrement pour la castanéiculture. 
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Carte 36 : principaux opérateurs économiques agro-alimentaires 
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5.3. UNE ECONOMIE DE LA FORET A 
CONSOLIDER 

5.3.1. Caractérisation de la ressource 

Les essences bois varient dans les huit Régions Forestières du territoire (voir partie 2.5.1 
de l’EIE). L’essence la plus représentée est le pin sylvestre que l’on retrouve à la fois 
dans les parties hautes au sein des futaies de résineux ou bien dans les forêts de pente, 
caractéristiques du territoire. 

Il s’agit globalement de bois de qualité moyenne, avec un nombre important de nœuds 
ou des défauts majeurs. Ainsi, le bois du Centre Ardèche est principalement destiné au 
bois énergie / à la trituration (53%) et à la réalisation de palettes et de piquets (31%).  

Figure 30 : qualité théorique du bois par région forestière en Centre Ardèche 

 
QUALITE 

CHARPENTE 
QUALITE 

PALETTE/PIQUET 

QUALITE 

TRITURATION/BOIS 

ENERGIE 

Chaîne des 
Boutières 

21 %  35% 44% 

Coteaux du Nord 
Vivarais 

16 % 29 % 55 % 

Vallée de l’Eyrieux 10 % 28 % 62 % 

Bordure 
montagneuse de 
l’Eyrieux 

16 % 28 % 56 % 

Région des sucs 19 % 34 % 47 % 

MOYENNE  16 % 31 % 53 % 

Source : Diagnostic partagé de la ressource forestière de Val’Eyrieux et des Pays de 
Vernoux et de Lamastre, 2016. 

Les difficultés d’accès à la ressource, un point noir majeur pour 
l’exploitation du bois 

L’exploitabilité de la forêt est globalement difficile (cf. carte). Ceci est principalement le 
fait d’un relief très contraignant sur le territoire du SCoT. On constate malgré tout une 
bonne exploitabilité des forêts autour de Saint-Agrève. Cela correspond notamment à la 
chaine des Boutières.  

A cela s’ajoute la limitation en tonnage de la voirie départementale qui limite fortement 
le transport du bois sorti de la forêt. Toutes les routes départementales à l’exception de 
celles du sud (RD104, RD507 et RD299) sont au mieux limitées à 19t. 
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Enfin, le faible nombre d’espaces de stockage et de tri en bord de routes sont un 
manque à gagner dans la valorisation économique du bois pour les exploitants (un 
exploitant forestier, s’il en a la possibilité, peut trier son bois en bord de chaussée ce qui 
lui permet de vendre le bois extrait en différentes classes de qualité, et donc de prix, 
plutôt qu’en un seul lot). 

 

Carte 38 : La forêt française, Les 
résultats pour la région Rhône-Alpes  

Source : campagnes d'inventaire 2005 
à 2009, IFN 2010 

  

Carte 37 : tonnage des routes 
départementales sur le territoire du SCoT 

Centre Ardèche 
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5.3.2. La production 

Une production de bois moyenne sur le territoire 

Sur le territoire du SCoT Centre Ardèche, le volume théorique de production de la forêt 
est d’environ 580 000 m3 par an sur 91 000 ha de forêt.  

La production moyenne par hectare de 6,4 m3 par en an (contre 6,1 m3/ha/an en 
Rhône-Alpes et 8,7 m3/an en Auvergne).A l’échelle du SCoT, la région forestière de la 
Chaine des Boutières est la plus productive, avec une production annuelle de bois 
(toutes essences confondues) d’environ 8m3/ha/an. 

Sur le Centre Ardèche (données : Diagnostic partagé de la ressource forestière de 
Val’Eyrieux et des Pays de Vernoux et de Lamastre, 2016), le volume de bois rond scié 
est évalué à environ 97 000 m3.   

Néanmoins, le bois consommé n’est pas exclusivement issu du territoire, une partie du 
bois provient d’autres territoires. Ainsi, les massifs forestiers alentours, ceux de 
l’Ardèche Verte, du Pilat, de la Haute Loire, de la Drôme etc. viennent alimenter les 
scieries locales (cf. carte ci-après). 

 

Potentiel de développement 

A l’échelle du SCoT, le volume théorique de bois mobilisable sur le territoire
6
 par région 

forestière est inférieur, pour toutes les régions forestières, au volume que génère 
naturellement la forêt.  

Globalement, le bois de production mobilisable représenterait 58 % du volume total 
produit annuellement, soit une mobilisation d’environ 230 000 m

3
 sur 396 000 m

3
. Ce 

niveau varie sensiblement selon les essences, de 45% pour le châtaignier à 67% pour le 
pin Douglas.  

Un important potentiel de développement est ainsi présent sur le territoire. 

 

 

                                                                 
6
 Le volume de bois qu’il est théoriquement possible d’exploiter en l’état de l’organisation de la 

filière 

Figure 31 : Volume mobilisable théorique annuel par type de peuplement (source : 
diagnostic partagé de la ressource forestière de Val’Eyrieux et des Pays de Vernoux et 
de Lamastre, 2016) 

 

 

5.3.3. La filière 

La filière bois sur le territoire : un nombre d’emplois faible mais 
des emplois non délocalisables 

Sur un total de 24 604 emplois en 2012 sur le territoire du SCoT, la filière bois dans son 
ensemble en compte environ 500, soit 2,1 % des actifs (source : INSEE). C’est une 
activité faiblement représentée mais dont le potentiel de développement est 
intéressant au vu des possibilités d’accroissement de la production. Il s’agit également 
d’une activité qui permet de dynamiser les bassins d’emplois en zone de montagne.  

Sur les 124 entreprises que compte l’activité forestière dans sa globalité, une grande 
partie est installée sur le nord du territoire, en lien notamment avec les massifs de la 
chaine des Boutières. 
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Carte 39 : les entreprises de la filière bois en Centre Ardèche (source : Fibois, 2015) 

 

Les entrepreneurs de travaux forestiers et les exploitants 
forestiers : une activité assez présente mais qui souffre 

Leurs activités essentielles sont les prestations de services de bucheronnage et de 
débardage des bois en bord de route. Ce secteur connait de grandes difficultés 
économiques et est aujourd’hui en situation de précarité. Les raisons sont multiples : 
manque d’attractivité des métiers, concurrence sur les prix, etc. (Source : Etat des lieux 
économique de la filière bois en sud Rhône-Alpes, 2010). Les difficultés d’exploitation 
(accès, morcellement) peuvent également être évoquées. 

Les entreprises de 1ère transformation : un volume de production 
stable, malgré la baisse du nombre de scieries 

Depuis 10 ans, la production annuelle en bois d’œuvre se maintient mais le nombre 
d’entreprises a diminué de 25%, passant à l’échelle de l’Ardèche de 45 en 1998 à 33 en 
2010. Elles emploient environ 200 personnes. 87% des scieries produisent moins de 4 

000 m3 de sciages/an. Les quatre plus importantes scieries ardéchoises se situent dans 
la vallée de la Vocance, soit hors territoire SCoT. 

Sur le Centre Ardèche on dénombre 4 scieries, employant 40 personnes. 

Elles traitent à l’échelle du SCoT 96 900 m3/an de bois rond par an représentant un 
chiffre d’affaire important de 8 630 000€/an. 

Sur l’ensemble des scieries du territoire, trois sont de taille artisanale – Accons, 
Lamastre, Vernoux-en-Vivarais – et consomment  dans leur ensemble 1 900 m3 de bois 
par an (en 2016), principalement des résineux (90 %) ; Une est de taille semi-industrielle 
– Désaignes – et consomme près de 95 000 m3 de bois par an, valorisé principalement 
en palette montées sur place. 

Toutes les scieries du territoire sont équipées pour traiter les résineux, en particulier 
épicéa, douglas et sapin. Seulement deux scieries artisanales, traitent le châtaignier – 
bois largement sous utilisé en Ardèche. Les feuillus ne sont que peu, voire pas, exploités 
sur le territoire. Cela est en partie dû à un déficit d’équipements des scieries pour traiter 
ce type de bois. 

Plusieurs freins à la pérennité de l’activité existent : 

‐ Un marché mondialisé, les scieries dépendent des fluctuations des prix du 
marché et sont soumises à la concurrence mondiale qui tire actuellement les 
prix vers le bas ; 

‐ C’est une activité à faible valeur ajoutée, les investissements nécessaires à la 
modernisation des équipements sont lourds, coûteux et donc pas toujours 
facilement réalisables ; 

‐ Des difficultés d’accès au foncier : grandes consommatrices de foncier, les 
scieries n’ont pas toujours les capacités de se développer sur les sites sur 
lesquelles elles sont implantées. Le SCoT pourrait intervenir sur cette question 
en posant les conditions de pérennisation de la filière en particulier sur la 
question de l’accès au foncier. 

Les entreprises de seconde transformation : un secteur dynamique 

Avec une centaine d’entreprises employant plus de 400 personnes représentant un 
chiffre total de 46 M€ (sur 100 M€ à l’échelle de l’Ardèche), la filière est bien implantée 

124 entreprises représentant près 
de 500 emplois 
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sur le territoire du SCoT. Il s’agit très majoritairement d’entreprises de menuiserie, 
charpente et de construction en bois. 

Une filière bois énergie dynamique et en fort développement 

L’étude réalisée par Pôlenergie Ardèche en 2014 montre que près de 50 % des ménages 
ardéchois utilisent le bois pour se chauffer. C’est même le mode principal de chauffage 
pour près d’un tiers des ménages. 

L’analyse de la répartition géographique de l’utilisation du bois comme énergie de 
chauffe montre que près des ¾ des ménages habitant dans les zones plus rurales du 
SCoT Centre Ardèche utilisent cette énergie pour se chauffer, contre 1/3 des ménages 
situés en zone urbaine (partie du SCoT située en Vallée du Rhône). 

Figure 32 : utilisation du bois bûche en système de chauffage individuel 

 

Source : Pôlenergie Ardèche, 2014 

Le chauffage par bois énergie soutient l’activité locale en ce que : 

‐ 91 % des acheteurs déclarent acheter leur bois en Ardèche 

‐ 48 % des acheteurs pensent que leur combustible est récolté en Ardèche dans 
un rayon de 10 km autour de leur domicile 

‐ 48,1 % des volumes consommés sont issus des forêts appartenant aux 
ménages  

‐ 71 % des ménages qui s’auto-approvisionnent récoltent leur bois sur un 
terrain privé situé sur leur commune  

Cet approvisionnement entre particuliers apporte des revenus secondaires parfois 
importants pour les propriétaires forestiers (activité économique parallèle difficilement 
évaluable). 

De plus, le bois déchiqueté pour chaufferies automatiques est une activité en 
expansion. Aujourd’hui, et notamment grâce au soutien du Plan bois-énergie, 176 
chaufferies bois (individuel, collectif public, collectif privé, entreprise, bailleur) sont 
installées en Ardèche. 74 chaufferies sont destinées au chauffage de bâtiments publics 
et/ou collectifs. Elles représentent une consommation de 18 000 tonnes de bois par an. 

Compte tenu des projets en cours d’études de faisabilité, la part du bois énergie 
consommée en Ardèche devrait augmenter d’un peu plus de 20 000 tonnes/an dans les 
prochaines années. Aujourd’hui, douze entreprises sont spécialisées dans la production 
et la livraison de combustible pour chaufferies automatiques. Pour professionnaliser la 
fourniture de combustible bois déchiqueté, Fibois Ardèche-Drome a mis au point une 
certification de services : Chaleur Bois Qualité +, développée sur la région Rhône-Alpes 
et auditée par l’Afaq/Afnor. En Ardèche, 4 fournisseurs sont certifiés. 

Le Centre Ardèche affiche une 
concentration importante de chaufferies 
tous types confondus (individuelles, 
collectives publiques et collectives 
privés). 

Carte 40 : parc de chaufferies en 
Ardèche en 2006 (Source : Arctique, 

IGN, Fibois) 
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5.4. LE TOURISME, UNE ECONOMIE QUI 
PROGRESSE 

Sources « ADT-Etude de la fréquentation et des clientèles touristiques de l’Ardèche. 2016 ».  

L’ADT découpe son observation en 5 territoires : Ardèche Verte, Montagne ardéchoise, Sources et 
volcans d’Ardèche, Ardèche plein Sud et Ardèche plein Cœur. Les données dites « Ardèche 
Méridionale » regroupent les chiffres de « Montagne ardéchoise, Sources et volcans d’Ardèche, 
Ardèche plein Sud ». 

Les chiffres Centre Ardèche correspondent au secteur nommé « Ardèche plein Cœur » qui réunit le 
périmètre SCoT Centre Ardèche et la Communauté de Communes Rhône-Crussol, sauf indication 
contraire. 

5.4.1. Une destination touristique en construction, portée par 
la marque « Ardèche » 

Une filière tourisme qui se construit depuis une vingtaine 
d’années sur la forte notoriété de l’Ardèche 

Avec plus de 25.8 millions de nuitées par 
an, l’Ardèche bénéficie d’une image forte 
et est reconnue comme une destination 
leader en matière de tourisme vert. 
Proche de bassins émetteurs importants 
(Lyon, Grenoble, St Etienne, mais aussi la 
région PACA…), mais attirant aussi de 
nombreux touristes du nord de l’Europe, 
l’économie de l’Ardèche repose en 
grande partie sur le tourisme, avec 
toutefois des disparités du nord au sud du département. La partie méridionale totalise à 
elle seule 57.3% des nuitées touristiques annuelles. Touché par le déclin industriel, le 
Centre Ardèche s’est engagé récemment dans cette voie. Avec 5,6 millions de nuitées 
par an, le territoire du SCoT totalise 21,8% des nuitées du département. 

Néanmoins, la fréquentation des sites touristiques a tendance à légèrement diminuer 
sur le Centre Ardèche. La chute se poursuit en 2016 (-7%) alors que la fréquentation est 

repartie à la hausse la même année en moyenne sur tout le département (suite à 
l’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc notamment). 

Une attractivité portée par son patrimoine 

 Un patrimoine naturel en tête de son offre touristique 

Si 57% des touristes interrogés disent que leur séjour est motivé par la présence de 
famille ou d’amis sur le territoire, plus d’1 sur 2 (54%) disent aussi venir pour ses sites 
naturels et ses paysages (cités à 23%), son cadre de vie et son environnement (19%), 
son calme (12%). 

Comme pour l’ensemble de l’Ardèche, le patrimoine naturel est le meilleur atout du 
tourisme en Centre Ardèche. Toutefois le territoire manque d’un site emblématique à 
forte attractivité touristique qui contribuerait à sa notoriété. Les 500 000 visiteurs par 
an couramment avancés au Mont Gerbier de Jonc bénéficient malgré tout au Centre 
Ardèche, même s’il n’est pas inclus dans le périmètre du SCoT. 

Des sites naturels de référence caractérisent le territoire, dont la vallée de l’Eyrieux et 
ses affluents, la vallée de l’Ouvèze, les tourbières du plateau de St Agrève, les gorges du 
Doux, le belvédère de St Michel-de-Chabrillanoux, etc. 

Les activités de pleine nature sont développées et recherchées par les touristes de ce 
territoire. Ainsi, la première activité de loisirs est la marche à pied (balade, promenade à 
pied à 55%, randonnée à 18%) suivie par le cyclotourisme (21%).  

Les itinéraires de découverte du Centre Ardèche maillent de façon dense et homogène 
l’ensemble du territoire du SCoT avec de nombreux sentiers de randonnées balisés et 
une information organisée par les offices de tourismes (topo-guides, fiches 
randonnées,…).  

Engagé depuis plusieurs années sur la thématique de l’itinérance, le Centre Ardèche 
construit son offre en développant des « voies douces » aménagées, sécurisées, 
balisées, qui se pratiquent à pied, à vélo ou à cheval : la Dolce Via® et la voie douce de la 
Payre. Voici une présentation de ces équipements : 

‐ La Dolce Via®, un équipement structurant pour la mise 
en tourisme du territoire. 

Les 3 EPCI du Centre Ardèche se sont réunis pour 
construire la Dolce Via®, une voie douce reliant La 
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Voulte à St Agrève le long de la vallée de l’Eyrieux, et du Cheylard à Lamastre, 
faisant le lien avec le Train de L’Ardèche. Elle emprunte l’emprise d’anciennes 
voies ferrées ; 78km sont déjà réhabilités et sécurisés. À terme, cet ensemble 
proposera une boucle reliant la Dolce Via® à La Via Rhôna offrant un produit 
d’itinérance exceptionnel en Rhône-Alpes.  

Les 3 points de comptages indiquent que la pratique du vélo y est en hausse 
sensible : + 24% aux Ollières entre 2015 et 2016, + 42% au Pont Chervil et + 
30% au Cheylard.  

 

‐ La voie douce de la Payre est une autre voie douce qui emprunte elle aussi 
une ancienne voie ferrée. Elle relie Le Pouzin à Chomérac sur 8km. Ce projet 
rejoindra à terme Privas. Ouverte depuis 2015, la fréquentation des 
promeneurs, joggers, rollers, cyclo est en augmentation. Ce premier tronçon 
remporte déjà un vif succès auprès des utilisateurs. 

Par ailleurs, 2 trains touristiques sillonnent le SCoT : le 
Train de l’Ardèche (le Mastrou) et son Vélorail dans la 
vallée du Doux de St Jean-de-Muzols à Lamastre, et le 
train du Velay Express depuis St Agrève vers la Haute-
Loire. La fréquentation du Mastrou s’élevait à près de 
130 000 visiteurs en 2015 dont 10% environ de clients 
étrangers. A Lamastre et St Agrève, ils relient la Dolce 
Via®.  

 De nombreux lieux de baignade très recherchés 

La recherche de sites de baignade et d’activités liées à l’eau en milieu naturel, aménagés 
et sécurisés, sont en 3ème place des activités les plus demandées par les touristes (12%, 
source ADT 2017). Les sites sont nombreux et bien répartis sur le territoire du SCoT : des 
plans d’eau à Arcens, au Cheylard, Rochepaule, Dornas, St Martin-de-Valamas, La 
Chapelle-sous-Chanéac, Lyas, des plages à Lamastre, Désaignes, du Doux à La Bâtie 
d’Andaure, aux Ollières-sur-Eyrieux, St Sauveur de Montagut, des lacs à Devesset et à 
Vernoux-en-Vivarais. (cf. carte). Ces sites sont essentiels à l’attractivité touristique du 
SCoT. Plusieurs prestataires proposent des activités de loisirs liés à l’eau tels que le 
canoé-kayak, la randonnée aquatique,… 

A l’est du territoire, le Rhône ouvre le paysage sur la Drôme voisine. Avec ces 2 haltes 
fluviales au Pouzin et à La Voulte (110 000 passagers de paquebots de croisière en 2014, 
source CNR), le fleuve offre un potentiel en matière de tourisme fluvial peu travaillé 
encore sur le SCoT, tant en termes économiques que paysagers. 

Un patrimoine bâti remarquable : villages de caractère, châteaux, 
moulinages  

En parallèle des activités de pleine nature, le Centre Ardèche est également reconnu 
pour son patrimoine bâti remarquable et attire des touristes pour la visite de :  

‐ Villages : le SCoT compte 3 villages labellisés par le Département « villages de 
Caractère d’Ardèche ». il s’agit de Beauchastel, Chalencon et Désaignes 

‐ Châteaux jalonnant tout le territoire du SCoT. Exemple : le château-musée de 
Désaignes (3 600 visiteurs en 2016), le château de la Chèze au Cheylard (1 200 
visiteurs en 2016), le château de La Voulte et sa Chapelle des Princes (classée 
au titre des Monuments Historiques), de Maisonseule à St Basile, de 
Rochebonne à St Martin de Valamas, etc.),…  

‐ Plusieurs « maisons thématiques » et sites de visites à vocation culturelle 
complètent l’offre touristique du SCoT, dont Ardelaine (10 800 visiteurs en 
2016) et la Maison du Châtaignier à St Pierreville (1 350 visiteurs), l’Ecole du 
Vent à St Clément (6 500 entrées en 2016), l’Arche des métiers (7 000 
visiteurs), l’Observatoire astronomique « Planète Mars-Observatoire Hubert 
Reeves » ouvert en 2015 à Mars, ou encore le Musée du Vivarais Protestant à 
Pranles (classé au titre des Monuments Historiques).  

Photo ADT 

Le Mastrou 
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Carte 41 : Principaux sites touristiques en Centre Ardèche 
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Un agritourisme porté par un tissu rural vivant  

Encore très présente sur le SCoT, l’agriculture permet la construction d’un tourisme de 
terroir, très recherché par les clientèles. 

Les produits du terroir sont valorisés dans de nombreux restaurants : 1 chef étoilé à 
Charmes-sur-Rhône, des établissements labellisés « Goûtez l’Ardèche » ou « Toqués 
d’Ardèche » à Privas, St Agrève, Chalencon, Gluiras, Lamastre, Le Cheylard, St Pierreville, 
des Bistrots de Pays® à St André-en-Vivarais, St Jeure-d’Andaure et St Michel-de-
Chabrillanoux (cf. partie III), des commerçants, des magasins de producteurs à La 
Voulte, Mars, Privas et Vernoux, ou directement des ventes à la ferme. 

Le SCoT compte plusieurs types d’hébergements chez les agriculteurs tels que les 
chambres d’hôtes, les gîtes, les campings,… 

Un territoire accessible grâce à sa situation géographique et des 
« portes d’entrée » sur tout son pourtour 

Situé au cœur du département, le territoire du SCoT s’ouvre largement sur les secteurs 
voisins avec des portes d’entrée principales bien réparties sur tout son périmètre. A 
l’est, l’axe vallée du Rhône permet un accès par La Voulte-sur-Rhône et Le Pouzin par 
exemple (A7, N7, D86,…). Vers le sud, depuis Privas, le Col de L’Escrinet ouvre la voie 
vers l’Ardèche méridionale. Au nord/nord-ouest – Lamastre, St Agrève – les échanges se 
font depuis longtemps avec la Haute-Loire et le Massif Central. 

Plus de 88,5% des touristes viennent en voiture (contre 87,8% sur l’ensemble de 
l’Ardèche). Néanmoins, la proximité de la gare TGV de Valence, à 30 minutes, donne 
l’image d’une région non isolée, proche d’un centre urbain (Valence) offrant tous les 
services. 4% viennent en train, contre 7,8% sur l’ensemble du département. 

Une clientèle touristique majoritairement française et familiale 

La clientèle touristique d’Ardèche Plein Cœur est majoritairement française (70%, 
proche de la moyenne ardéchoise 74%). Elle provient essentiellement de l’Ile de France 
(20% contre 18% en Ardèche), puis de PACA (18% contre 15% en Ardèche) et de Rhône-
Alpes (17% contre 12% en Ardèche). Comme pour l’ensemble du département, les 
touristes étrangers viennent majoritairement des Pays-Bas (27% contre 23% pour 
l’Ardèche), d’Allemagne (18% contre 22% pour l’Ardèche), de Belgique et du 
Luxembourg (15% contre 18% pour l’Ardèche).  

84,8% des touristes en séjour sur le SCoT y viennent plusieurs fois par an (contre 71,4% 
sur l’ensemble du département, dont 16,5% au moins une fois par an (contre 14,4% sur 
l’Ardèche) 

Le SCoT connaît une saisonnalité moins marquée que dans le sud du département. La 
haute saison (juillet-août) représente 38% des nuitées annuelles (contre 44% en 
Ardèche), le début de saison (avril à juin) 25% contre 26%, la fin de saison (septembre-
octobre) 14% contre 13%. Le SCoT se distingue davantage du reste du département les 
mois d’hiver (janvier à mars et novembre-décembre) avec 23% des nuitées de 2016, 
contre 17% sur l’ensemble du département. Se répartissant mieux sur les 4 saisons que 
dans le reste du département, cette fréquentation conforte la vie des villages toute 
l’année.  

5.4.2. Des retombées économiques en augmentation 

Un parc d’hébergements caractérisé par une forte part de 
résidences secondaires 

Le territoire compte 51 000 lits touristiques dont 77% en résidences secondaires. Cette 
capacité correspond à 17,4% du nombre de lits ardéchois (290 000 lits). Leur part dans 
le total des lits touristiques est sensiblement plus forte que dans le reste du 
Département (60% environ), ce qui implique une part relative plus faible pour les autres 
types d’hébergements. 

Figure 33 : répartition des hébergements marchands et non marchands 

 SCOT CENTRE ARDECHE ARDECHE 

TYPE D’HEBERGEMENT 
NB 

D’EQUIPEMENTS 
NB DE LITS 

TOURISTIQUES 

NB DE LITS 

TOURISTIQUES 

(%) 

NB 

D’EQUIPEMENTS 
NB DE LITS 

TOURISTIQUES 

NB DE LITS 

TOURISTIQUES 

(%) 

Hébergement 
collectif 

20 560 1.11% 175 14 136 4.87% 

Hôtellerie 28 958 1.89% 178 7 279 2.51% 

Dont hôtellerie de 
tourisme 

13 672 1.33% 110 7279 2.51% 

Dont hôtellerie non 
classée 

15 286 0.56% 58 1 757 0.61% 
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 SCOT CENTRE ARDECHE ARDECHE 

TYPE D’HEBERGEMENT 
NB 

D’EQUIPEMENTS 
NB DE LITS 

TOURISTIQUES 

NB DE LITS 

TOURISTIQUES 

(%) 

NB 

D’EQUIPEMENTS 
NB DE LITS 

TOURISTIQUES 

NB DE LITS 

TOURISTIQUES 

(%) 

Hôtellerie de plein 
air 

56 6 262 12.37% 443 70 926 24.45% 

Dont camping à la 
ferme 

9 183 0.36% 31 839 0.29% 

Dont camping 
caravaning 

31 6 078 12.01% 263 68 504 23.61% 

Dont aire de 
camping-car 

16 0 0.00% 125 600 0.21% 

Maison d’hôte, 
gîte et meublé 

705 4 064 8.03% 4 440 23 745 8.19% 

Résidences 
secondaires 

7 758 38 784 76.61% 34 796 174 007 59.98% 

Total 8 567 50 628 100% 40 032 290 093 100% 

 

La capacité d'accueil du territoire SCoT a progressé de 2,5% au cours des 5 dernières 
années (+2,5% de lits touristiques), dans un contexte où l'offre départementale a subi 
une légère contraction (-1,6%). Sur le territoire du SCoT, l'accroissement de l'offre a été 
sensible sur tous les types d'hébergement : +8% pour les meublés et gîtes, +7% pour les 
chambres d’hôtes, +7% pour les hébergement collectifs, +1% pour l’hôtellerie de plein 
air, à l’exception de l’hôtellerie qui a subi une forte baisse, de l’ordre de -12%. D’une 
manière générale, le SCoT se caractérise par un manque de diversité en matière d’offre 
d’hébergements, freinant la conquête de clientèles nouvelles. 

La pression touristique est sensiblement plus faible sur le territoire du SCoT que sur 
l’ensemble du département avec 77,8 lits touristiques, marchands et non marchands 
confondus, pour 100 habitants et 38 lits/km² pour le Centre Ardèche, contre 87,4 lits 
pour 100 hab. et 52 lits/km² en moyenne en Ardèche. 

 

 

Figure 34 : indicateurs de la pression touristique 

 SCOT CENTRE 

ARDECHE 

ARDECHE 

Capacité d'accueil (lits touristiques) 50 600 290 100 

Taux de fonction touristique (nb de lits 

touristiques pour 100 hab.) 

77,8 87,4 

Densité touristique (nb de lits touristiques 

par km2)  

38 51,9 

Source ADT 2016* 

L’offre en hébergements touristiques est diffuse et relativement homogène sur 
l’ensemble du SCoT. Toutefois quelques secteurs se distinguent : 

- au nord du territoire, les communes de St Agrève, Devesset, Désaignes, 
Lamastre et les communes de Vernoux et Gluiras constituent une zone plus 
dense en hébergements touristiques. Ces territoires concentrent des 
résidences secondaires en forte majorité, et dans une moindre mesure des 
gîtes et de meublés 

- la moyenne vallée de l’Eyrieux, notamment Les Ollières et St Vincent de 
Durfort, qui possèdent 2 complexes d’hôtellerie de plein air offrant environ 
1200 lits (en emplacements et locatifs), et 1 200 lits en résidences secondaires. 

Seul Privas offre une plus grande diversité en matière d’hébergements touristiques avec 
700 lits en résidences secondaires, 550 en hôtellerie de plein air et 270 lits en hôtellerie. 
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Carte 42 : offre d'hébergements en Centre Ardèche par commune 
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Mariac. Photo N.Rigaud/APC 

 Des résidences secondaires de plus en plus occupées 

Depuis quelques années, l’augmentation 
du taux d’occupation annuel des 
résidences secondaires se confirme 
(occupation sur les fins de semaines du fait 
du télétravail, accueil ou prêt à la famille, 
aux amis, etc.) ce qui amène à les 
considérer comme des « résidences 
secondes ». Ces propriétaires résident 
souvent à proximité du territoire (<2h30) 
et ont un niveau de vie assez élevé. Cette 
présence plus régulière et plus longue tout au long de l’année participe à l’économie 
locale - le commerce (alimentaire, produits et marchés locaux, restaurants,...), 
l’artisanat du bâtiment et de la rénovation,… dans une moindre mesure les loisirs. 

Elle renforce aussi l’activité sociale, notamment dans les petits villages, certains 
s’engageant même de plus en plus dans la vie municipale et associative. Ce phénomène 
entraine des attentes en termes d’équipements, de services et de valorisation du 
patrimoine naturel et bâti.  

 Des « lits marchands » essentiellement en hôtellerie de plein air 

Le 1er mode d’hébergement marchand, l’hôtellerie de plein air, représente 12% du 
nombre de lits touristiques du territoire. Pour autant, la capacité d'accueil en camping 
est nettement en retrait par rapport à l'offre départementale (12% contre 24% sur le 
département).  

On trouve en vallée de l’Eyrieux des structures d’hôtellerie de plein air avec de grandes 
capacités d’accueil. Les Ollières-sur-Eyrieux compte un camping*** de 95 
emplacements et une cinquantaine de locatifs ainsi que 2 campings**** de 174 et 112 
emplacements chacun avec une centaine de locatifs. St Vincent de Durfort dispose d’un 
camping*** de 80 emplacements et d’une trentaine de locatifs. D’autres secteurs 
comptent également des établissements de bon niveau (Privas – 166 emplacements et 
30 locatifs en 4* et dans les bourgs centres, Gluiras – 100 emplacements et 30 locatifs 
en 3*, Lamastre – 130 emplacements et 20 locatifs en 3*,…). 

Le territoire Centre Ardèche comprend également une offre marchande importante en 
chambres d’hôtes, gîtes et meublés. 4 000 lits sont déclarés, représentant 8% de l’offre 

des lits touristiques (conforme à la moyenne départementale). Ils sont plutôt 
uniformément répartis sur l’ensemble du SCoT.  

 Une baisse de la capacité hôtelière fragilisant l’attractivité touristique du SCoT 

Le SCoT compte 28 établissements hôteliers essentiellement concentrés dans les villes 
et bourgs centres. Seuls 13 d’entre eux sont classés, la plupart bénéficiant de 2 ou 3 
étoiles, et un de 4 étoiles. Le nombre de lits hôteliers a fortement chuté au cours de ces 
5 dernières années (-12% contre -2.1% sur le département). Beaucoup ont fermé pour 
des raisons de non conformités en matière de sécurité et/ou d’hygiène, ou encore du 
fait de la non-reprise après l’arrêt de l’activité. D’autres n’ont gardé que la partie 
restauration. Il s’agit d’une hôtellerie rurale, de faible capacité (une dizaine de chambres 
en moyenne).  

Seuls 2 établissements en gestion indépendante peuvent accueillir des groupes. Ils se 
situent sur Privas, l’un en centre-ville avec 36 chambres (3 étoiles), le second sur la zone 
d’activité du Lac avec 81 chambres (2 étoiles). 2 hôtels de chaîne (2 et 3 étoiles) de 40 
chambres chacun ont ouvert ces dernières années sur la zone d’activités du Pouzin, 
offrant une capacité suffisante pour accueillir des groupes mais ne se positionnant pas 
sur du tourisme de séjour (étapes, séminaires, affaires). 

Une économie touristique de plus en plus prégnante dans 
l’économie générale 

Le tourisme en Centre Ardèche génère 112,2 millions d’euros de retombées 
économiques sur la période qui s’étend de Pâques à Toussaint, soit 18,7% des 
retombées départementales (600M€ sur la même période sur l’ensemble de 
l’Ardèche), dont 20,5M€ pour l’hébergement, 25,7M€ pour la restauration et 25,6M€ 
autres.  

En 2015, le SCoT totalisait 159 établissements d’activités fortement liées au tourisme 
(essentiellement restauration traditionnelle, débits de boissons, hôtels et autres 
hébergements touristiques, restauration rapide, activités récréatives et de loisirs,…) 
totalisant un effectifs de 449 salariés permanents contre 1041 établissements et 3379 
emplois salariés sur l’ensemble du département (source Base de données Séquoia de 
l’Acoss - Caisse nationale du réseau des URSSAF/ base des effectifs salariés des 
établissements du secteur privé). Le territoire ne concentre ainsi que 13% des emplois 
départementaux du secteur. De fait, le SCoT compte essentiellement des petites 
entreprises touristiques, employant peu de salariés. Toutefois, il est à noter que ces 
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chiffres ne reflètent pas totalement la réalité de l’emploi du secteur du tourisme, les 
emplois non-salariés et saisonniers n’étant pas pris en compte.  

Le secteur est en outre porteur d’avenir. En effet, l’emploi touristique a progressé en 
Ardèche de + 0,2% de 2013 à 2014. Le secteur touristique résiste mieux aux aléas 
économiques que les autres secteurs d’activité. 

Le panier moyen (dépense moyenne/pers/jour) est de 30,3€ en Centre Ardèche (contre 
33,1€ en moyenne sur le département et 42,2€ en Ardèche plein Sud). Ce panier a 
progressé depuis 2007 de 36%.  

On compte environ 80 restaurants de bon niveau sur le SCoT dont 1 étoilé, des 
restaurants gastronomiques, de terroir, certains labellisés « Bistrot de Pays® » (cf. ci-
dessous),… Concentrés dans les villes et bourgs centres, mais aussi lieux de vie de 
nombreux villages, ils participent à l’attractivité du territoire et contribuent 
sensiblement à l’économie locale et à l’augmentation du panier moyen (voir aussi partie 
II « Agritourisme). 

Un territoire disposant de 3 Offices de tourisme intercommunaux  

Depuis les recompositions territoriales dues à la loi NOTRE, chaque intercommunalité a 
choisi son organisation et sa stratégie touristique (études, plan de communication,…) 
selon ses compétences. 

Le SCoT Centre Ardèche s’est réorganisé autour de 3 Offices de Tourisme 
intercommunaux ; il en comptait 10 auparavant : 

- L’Office de tourisme Privas Centre Ardèche regroupe Privas, La Voulte, Les 
Ollières, Vernoux et les bureaux de Beauchastel, Chalencon, St Sauveur-de-
Montagut, 

- L’Office de tourisme Ardèche Hautes Vallées rassemble Le Cheylard, St 
Martin-de-Valamas, St Pierreville et St Agrève, 

- L’Office de tourisme du pays de Lamastre s’est regroupé avec l’OT de 
Désaignes. 

Face à une concurrence très forte tant aux niveaux départemental que régional et 
national, et une évolution rapide des clientèles et de leurs attentes, le SCoT Centre 
Ardèche devra trouver la maille pertinente à une offre qui le positionne durablement 
sur le marché du tourisme. 

Des partenariats stratégiques avec les territoires voisins, le PNR et 
le Conseil départemental 

Le réseau Bistrot de Pays® s’est étendu au Centre Ardèche et 
à l’Ardèche Verte depuis 2014. Moins nombreux qu’en 
Ardèche Méridionale (18 bistrots labellisés en 2017 en 
Ardèche Méridionale sur un total de 22 dans le département 
et 3 en Centre Ardèche), le choix d’un réseau à l’échelle de 
l’Ardèche permet une visibilité accrue et une action plus forte 
par des outils mutualisés (guides, sets de table, processus de labellisation,…).  

Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche est un partenaire majeur, notamment en 
matière de tourisme. Plusieurs collaborations sont établies notamment au travers 
d’actions inscrites dans sa charte européenne du tourisme durable. Par exemple les 
géosites/Label UNESCO Géopark tel que le Rocher de Brion à Jaunac ou le volcan de 
Chirouse à Creyseilles, la marque « Valeurs Parc » sur des hébergements,… 

Le territoire du SCoT Centre Ardèche inscrit sa politique touristique dans la Stratégie de 
développement « Ardèche Tourisme Horizon 2020 » du Conseil départemental mis en 
œuvre par son Agence de Développement touristique. 
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5.5. LE COMMERCE 

5.5.1. Une offre commerciale concurrencée par des pôles 
commerciaux extérieurs 

A l’échelle macro, le territoire du Centre Ardèche ne présente pas de pôles 
commerciaux d’envergure régionale, situés le plus souvent le long d’axes économiques 
majeurs comme la vallée du Rhône, à proximité du territoire.  

La concentration de l’offre commerciale à proximité, notamment autour de Valence 
induise une dépendance commerciales des communes du Centre Ardèche limitrophes 
de cette agglomération. Cette dépendance concerne plus particulièrement le non 
alimentaire. 

 

Carte 43 : chiffre d’affaires par unité urbaine 

5.5.2. L’armature commerciale 

Une offre commerciale restreinte et inégalement répartie 

L’offre commerciale Centre Ardèche est peu dense. Le taux d’équipement moyen 
s’élève à 2,6 équipements pour 1 000 habitants, soit deux fois moins que la moyenne 
nationale (5,4 pour 1 000 habitants). 

La répartition de cette offre commerciale est très hétérogène ; plus de la moitié se 
concentre sur le quart sud-est du territoire Centre Ardèche (secteurs de Privas et de la 
Voûlte/le Pouzin). A elles seules, Privas (27%) et les pôles de centralité (50%) détiennent 
plus des trois quarts des équipements commerciaux.  

A l’inverse les communes de l’arrière-pays sont très peu pourvues : sur les secteurs du 
Cheylard et de Saint-Agrève, les commerces sont quasi inexistants à l’exception de trois 
communes (Cheylard, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Agrève). Rapportée à la 
population, la présence des commerces est également très faible sur ces deux 
territoires puisque la densité pour 1 000 habitants y est trois fois inférieure à la 
moyenne nationale. 

Figure 35 : répartition des équipements commerciaux par secteur 

SECTEURS SCOT 
NOMBRE EQUIPEMENTS- 

COMMERCE 
%/TOTAL 

LA VOULTE-SUR-RHONE, LE 

POUZIN 
64 18% 

LAMASTRE 46 13% 

LE CHEYLARD 58 16% 

PRIVAS 121 34% 

SAINT-AGREVE 21 6% 

SAINT-SAUVEUR DE 

MONTAGUT 
29 8% 

VERNOUX-EN-VIVARAIS 17 5% 

TOTAL 356 100% 
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Une offre commerciale composée majoritairement de commerces 
de proximité 

Sur le territoire du SCoT Centre-Ardèche, 356 commerces sont recensés (source INSEE 
BPE 2015). Le commerce spécialisé et non-alimentaire est le principal type de 
commerce du territoire Centre Ardèche avec près de 200 structures. Par ailleurs, outre 
les 18 grandes surfaces en majorité localisées dans les communes principales, le 
territoire recense environ 140 commerces alimentaires (boucherie, boulangerie, 
épicerie,…). 

Par son caractère rural affirmé, l’offre commerciale du territoire Centre Ardèche se 
compose à 99% de commerces de « proximité » et « intermédiaires ». On ne recense 
que 4 commerces dits « supérieurs », ce qui ne représente qu’1% du total. 

 
Figure 36 : répartition des commerces par typologie 

 
Les commerces de niveau intermédiaire sont principalement représentés à l’Est du 
territoire. Dans l’arrière-pays, seuls le Cheylard et Saint Agrève présentent une offre 
intermédiaire. Les autres communes ne possèdent que des commerces de proximité. 
 
 

Carte 44 : répartition des commerces par typologie sur le territoire du SCoT 
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Un maillage commercial concentré autour de 3 polarités 
principales  

Le fonctionnement commercial du territoire est très différencié entre le sud / sud-est et 

l’arrière-pays :  

‐ l’agglomération de Privas : Privas concentre à elle seule plus de 25 % des 
commerces du territoire ; 

‐ la frange rhodanienne à l’Est : les caractéristiques sont similaires aux 
communes périphériques de Valence et de Montélimar. Par ailleurs, la 
proximité immédiate de pôles commerciaux importants entraîne une évasion 
commerciale et limite l’activité commerciale de ce territoire ; 

‐ l’arrière-pays où se concentrent des pôles commerciaux comme le Cheylard, 
et Saint-Agrève, dont le chiffre d’affaires lié aux commerces oscille autour des 
40 millions d’euros. En raison de l’absence d’une offre structurante sur les 
communes voisines, ces deux polarités commerciales sont fortement 
attractives et leurs aires d’influence sont relativement importantes.  

 Privas, pôle commercial majeur du Centre Ardèche 

Privas se démarque nettement comme la polarité commerciale majeure. Elle concentre 
à elle seule plus du quart des commerces alors que sa population ne représente que 
13 % de celle du territoire – reflétant l’attractivité commerciale de Privas sur les 
communes voisines. Cette offre commerciale se structure autour de 3 centralités :  

‐ Le centre-ville. Il accuse une dévitalisation qui limite son rayonnement 
commercial. Des opérations de renouvellement urbain sont menées depuis 
plusieurs années ; 

‐ La zone du Lac située en périphérie. Elle contient plus d’une centaine 
d’établissements tous secteurs confondus ; 

‐ La zone de la Fugière située en entrée de ville. Cette zone plus récente 
comporte onze cellules commerciales.  

 

 

 

Carte 45 : répartition des équipements commerciaux du territoire 

 

 



  
 

 

 
 

101 

101 
DIAGNOSTIC TERRITORIAL 101 

SCoT 

 Un maillage commercial complété par des polarités…  

La moitié des commerces se concentre dans les pôles de centralité. D’un point de vue 
commercial, on distingue néanmoins deux niveaux de polarités.  

Des pôles commerciaux dits « secondaires » disposant d’une offre commerciale de 
proximité complète pour les achats quotidiens, ainsi que d’une moyenne ou grande 
surface permettant la réalisation de tous les achats courants hebdomadaire : Le 
Cheylard et Lamastre se distinguent avec une concentration du nombre de commerces 
et une diversité plus importante. La part des équipements commerciaux de niveau 
intermédiaire est notamment remarquable, représentant plus de 50 % de l’offre de ces 
deux communes.  

La Voulte sur Rhône, Saint Agrève et, dans une moindre mesure, Vernoux en Vivarais, 
Saint Sauveur de Montagut et le Pouzin complètent ce maillage. Ils assurent un rôle de 
« pôles commerciaux relais ». Dans les secteurs moins pourvus comme vers celui de 
Saint Agrève, ces communes permettent un accès aux commerces répondant aux 
besoins courants des habitants.  

Enfin le territoire comprend également quelques communes équipées d’au moins un 
commerce de proximité (boulangerie, épicerie,…) permettant aux habitants de réaliser 
quelques achats courants. Ces « polarités de proximité » assurent une desserte très 
locale et minimale et le volume de commerce reste très limité. Dornas, Mariac, Saint 
Pierreville ou encore Rochepaule appartiennent à cette catégorie.  

Ainsi, les communes rurales sont globalement peu équipées et se trouvent de ce fait 
nécessairement sous l’influence des pôles secondaires ou relais du territoire ou des 
territoires voisins. 

Les marchés, un complément pour l’attractivité commerciale 

Plus d’une vingtaine de marchés sont présents en Centre Ardèche et une quinzaine sont 
ouverts toute l’année. Ces marchés renforcent l’attractivité commerciale en améliorant 
l’offre commerciale de proximité. De fait, ils maillent correctement l’ensemble du 
territoire, comme le montre la carte ci-dessous. 

 

 

 

Figure 37 : localisation des marchés 
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5.6. INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL DES 
ENTREPRISES, ZONES D’ACTIVITE 
ECONOMIQUE ET GISEMENT FONCIER 

5.6.1. Les zones d’activités localisées en majorité autour de 
Privas 

Le territoire Centre Ardèche compte environ 80 zones d’activités. Sur les près de 640 ha 
qu’elles occupent, plus de 70 % sont localisés sur la CAPCA, et plus particulièrement sur 
Privas et la frange rhodanienne.  

La taille de ces zones d’activités est généralement petite. 83 % ont une surface 
inférieure ou égale à 10 ha et la moitié environ occupe moins de 3 ha.  

Seule la CAPCA possède des zones d’activité de plus de 20 hectares. Pour Val d’Eyrieux 
et le Pays de Lamastre, la majorité des zones est d’une superficie inférieure à 5 ha. 

Figure 38 : nombre de  zones d'activités en fonction de leur taille 

 

Par ailleurs, ces zones d’activité ont un taux de remplissage élevé. Seules 4 zones 
d’activité sur le SCoT ont moins de 20% de leur surface occupée à ce jour. Sur les 640 ha 
de zones d’activité, près de 90 % sont occupés.  

La Communauté de communes Val’Eyrieux et la Communauté d’agglomération Privas 
Centre Ardèche ont une majorité de zones d’activité pleines à plus de 50% et un parc 
important de zones remplies entre 80 et 100 %. 

Figure 39 : nombre de zones d'activités en fonction du taux de remplissage 

 

 

Zoom sur le foncier d’activité de la CAPCA 

La CAPCA dispose de 41 zones d’activité. 4 sont localisées à Vernoux et totalisent 16 
hectares. Les 37 autres zones d’activités comptabilisent 437 hectares et se répartissent 
sur 16 communes. Il est à souligner que près de 108 hectares concernent la zone 
« Rhône Vallée », située au Pouzin. Celle-ci est aujourd’hui gelée par les services de 
l’Etat, compte tenu des RPI importants présents sur cette zone. 
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Zoom sur le foncier d’activité de la Communauté de communes du 
Pays de Lamastre  

La Communauté de communes est couverte par près de 42 ha de zones d’activités. Les 
10 zones concernées sont toutes basées sur les communes de Desaignes et Lamastre. 

Zoom sur le foncier d’activité de la Communauté de communes 
Val Eyrieux 

La Communauté de communes est couverte par 24 zones d’activité pour une surface 
d’environ 99 hectares. Le Cheylard et Saint Agrève concentrent à part égale la moitié de 
ces zones, les autres étant réparties sur 5 communes :  

‐ Arcens : 3 

‐ Devesset : 2 

‐ Mariac : 2 

‐ Saint Martin de Valamas : 4 

‐ Saint Michel d’Aurance : 1 

 

Carte 46 : foncier disponible dans les zones d'activités 

Source : Conseil départemental de l’Ardèche, OCSGE, SyMCA 
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5.6.2. Gisement foncier économique 

Selon l’observatoire du foncier économique du Département, le territoire Centre 
Ardèche dispose d’environ 70 hectares de gisement foncier économique. Ce foncier 
disponible est concentré sur la Communauté de communes Val’Eyrieux (35 ha) et la 
CAPCA (34 ha).  

Les réserves foncières mobilisables à court terme couvrent environ 57 ha. Seule la 
Communauté de communes Val Eyrieux dispose d’une réserve foncière d’activité 
comprise entre 10 et 20 hectares. Les autres gisements sont de petites tailles – 
inférieures à 10 ha. Les capacités d’extension de la CAPCA sont pour certaines bien 
localisées, à proximité des axes routiers majeurs du territoire notamment.  

A long terme le territoire dispose que de peu de surface ; moins de 14 ha ont été 
recensés et se concentrent sur la CAPCA.  

Figure 40 : foncier économique utilisé ou disponible par EPCI 

EPCI FONCIER 

EXISTANT/U

TILISE 

GISEMENT DISPONIBLE  TOTAL 

FONCIER/EPCI 
FONCIER COURT 

TERME 
FONCIER 

LONG 

TERME 

Ex-CC Pays de Vernoux 15,77 0 0 15,8 

CC Pays de Lamastre 44,24 1,4 0 45,6 

CC Val Eyrieux 85,61 32,92 2,37 120,9 

CAPCA 421,74 22,47 11,47 455,74 

TOTAL 567,36 56,79 13,84 638,04 

Source : observatoire du foncier économique - 2014  

Outre le foncier économique identifié dans les zones d’activités, le territoire connait un 
phénomène de friche économique dans les centres anciens. 

 

5.6.3. Des besoins de locaux professionnels reflétant les 
spécificités du tissu économique du Centre Ardèche 

Des constructions à vocation économique très localisées 

Sur 10 ans, 415 000 m² ont été autorisés sur le territoire Centre Ardèche pour l’activité 
économique (source SITADEL 2006-2015).  

Sur ces surfaces autorisées, l’industrie en occupe 37%. Les constructions à vocation 
industrielles ont principalement concerné la frange rhodanienne, Privas et le Cheylard.  

Les locaux agricoles (19%) et les locaux de services publics (18%) sont les deux autres 
principaux mobilisateurs de foncier économique. Les constructions de locaux à vocation 
agricole sont réparties de manière relativement homogène sur le territoire.  

Figure 41 : surfaces autorisées entre 2006 et 2015 (en m²) 
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La dynamique de construction des locaux économiques est très hétérogène. Les deux 
tiers des surfaces autorisées entre 2006 et 2015 se concentrent sur 5 communes :  

‐ Le Pouzin : 37%. Les autorisations sur cette commune représentent près de 
80% des autorisations du secteur de la Voulte sur Rhône - soit 124 000m² dont 
104 000 m² uniquement pour les surfaces industrielles 

‐ Privas : 10% 

‐ La Voulte : 8% 

‐ Le Cheylard : 6 %. Les autorisations sur la commune du Cheylard représentent 
50 % des autorisations de ce secteur 

‐ Vernoux : 5%  

La dynamique de construction sur les secteurs de Saint Agrève, Lamastre et Saint 
Sauveur de Montagut a été beaucoup plus limitée. 

 

 

 

 

Carte 47 : répartition des surfaces autorisées par commune entre 2006 et 2015 
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Des locaux de commerce et d’artisanat qui représentent une part 
non-négligeable de la demande de construction 

 Les locaux commerciaux 

Entre 2006 et 2015, 28 661 m² de locaux commerciaux ont été autorisées. Si la 
moyenne annuelle des autorisations évolue à la baisse entre 2007 et 2010, on constate 
ces dernières années un regain de surfaces autorisées – les volumes de 2015 atteignant 
ceux de 2006.  

Figure 42 : surfaces autorisées en m² de locaux commerciaux 

 

Source : Sitadel 2006 – 2015  

Néanmoins, sur cette période, on observe deux pics sur Privas : 6.898 m² en 2007 et 
7.083 m² en 2009, alors que les autres années, les m² de surfaces de locaux 
commerciaux sont relativement stables et nettement en dessous avec une moyenne 
inférieure à 2 000 m². 

 

80 % des locaux commerciaux autorisés sont localisés sur la CAPCA et pour la moitié sur 
la seule commune de Privas avec 11 600 m² autorisée. 

Figure 43 : nombre de m² de locaux commerciaux entre 2006 et 2015 par EPCI 

 

Source : SITADEL 

Sur le périmètre du SCoT Centre Ardèche, entre 2005 et 2014, les surfaces 
effectivement commencées de locaux commerciaux s’élevaient à 28 056 m² soit 15% 
des surfaces de locaux commerciaux commencés sur le département de l’Ardèche sur 
cette même période. A titre de comparaison, sur le territoire du SCoT Ardèche 
méridionale les surfaces commencées de locaux commerciaux s’élevaient à 71 971 m² 
(2,5 fois plus que le Centre-Ardèche qui est plus rapproché de la vallée du Rhône). 

Figure 44 : nombre de m² de surface de locaux commerciaux commencés entre 2005 
et 2014 

 

Le secteur de Privas concentre 74 % de ces locaux commencés.  
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Figure 45 : répartition par secteur des locaux commerciaux commencés entre 2006 et 
2015 

Source : SITADEL 

 

Les locaux d’artisanat  

Sur le périmètre du SCoT Centre Ardèche, entre 2005 et 2014, les surfaces commencées 
de locaux d’artisanat s’élevaient à 5 288 m² soit 16,43 % des surfaces de locaux 
artisanaux commencés du département de l’Ardèche sur cette même période. Le 
secteur de Lamastre est particulièrement concerné par cette dynamique et concentre  
31% des locaux commencés.  

Ces surfaces autorisées ne concernent pas uniquement les principales communes du 
territoire : 35 % sont localisés sur les pôles de centralité, 37% dans les villages ruraux.  

 

 

 

Figure 46 : répartition des locaux artisanaux commencés par secteur entre 2006 et 
2015 

 

Source : SITADEL 

Depuis 2009, le territoire Centre Ardèche connait un essor de la construction des locaux 
artisanaux, même si une légère baisse est constatée entre 2013 et 2014 

Figure 47 : nombre de m² de surfaces de locaux artisanaux commencés 

 

Source : Sitadel 2005-2014  
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5.7. SYNTHESE ET ENJEUX 

Une économie marquée par d’importants 
déséquilibres 

De la même manière que la démographie et les 
services, l’activité économique est fortement 
polarisée sur le territoire du SCoT. La CAPCA 
concentre ainsi 65% des emplois du territoire, 
pour 68% de la population. L’analyse du taux de 
couverture (relation population active / nombre 
d’emplois) complète ce constat. Elle montre de 
fait que le secteur de Privas est globalement 
excédentaire (de l’ordre de 108%) avec que celui 
de Saint-Sauveur est largement déficitaire (de 
l’ordre de 37%). A l’échelle infra-secteur, les 
polarités départementales et de centralité ont 
presque toutes un taux supérieur à 100%. Seule 
la Voulte-sur-Rhône fait exception, 
probablement du fait de l’influence de Valence. 
Cette polarisation forte de l’emploi a des 
conséquences fortes sur les besoins de 
déplacement de la population et l’attractivité 
des différents secteurs. 

Les établissements économiques présents sur le 
territoire sont par ailleurs fortement tournés 
vers l’économie présentielle, qui représente 65% 
des établissements et près de 80% des emplois, 

soit un taux légèrement supérieur à celui de l’Ardèche (75% des emplois, quand la 
moyenne nationale est de 65% environ). Cette économie est fortement dépendante de 
la population présente, et dès lors sensible aux dynamiques de hausse et déclin 
démographiques. Il s’agit d’un point essentiel à intégrer dans la réflexion sur les 
équilibres territoires. Il découle également de ce constat que le renforcement des 
activités productives et le développement de nouvelles formes d’emplois 
(indépendants, à distance) peuvent constituer d’important leviers de croissance. On 

note à ce titre qu’après un bond en 2008, grâce à l’auto-entreprenariat notamment, la 
création d’activité connait depuis 2010 environ une tendance à la baisse, ce qui laisse 
augurer un essoufflement de celui-ci. 

Un taux de chômage en hausse 

La partie relative à la démographie avait montré une tendance à la précarisation de la 
population. L’analyse du taux de chômage appuie ce constat puisque le taux de 
chômage parmi les actifs a connu une hausse de 2,9% entre 2006 et 2012, pour 
atteindre les 12,1%. Il est inférieur à la moyenne ardéchoise (13,3%) et aucun secteur ne 
se détache comme véritablement défavorisé, mais cet enjeu renforce le besoin de 
mobiliser les leviers existants sur l’économie locale. Un des risques de la dégradation de 
la situation est de nuire à l’attractivité du territoire et d’initier un « cercle vicieux ». 

Un équilibre à trouver dans l’armature commerciale 

L’offre commerciale Centre Ardèche est peu dense. Le taux d’équipement moyen 
s’élève à 2,6 équipements pour 1 000 habitants, soit deux fois moins que la moyenne 
nationale (5,4 pour 1 000 habitants). Elle est également très concentrée sur les 
polarités, complétées par des commerces de proximité dans les villages et les marchés. 
Ces caractéristiques sont cohérentes avec son caractère rural, mais les initiatives 
permettant d’améliorer le relai vers les secteurs les plus ruraux n’en méritent pas moins 
d’être encouragées (regroupements, commerces itinérants,…). 

Egalement, un équilibre est à trouver entre le développement des zones commerciales 
et les commerces de centre-bourgs, qui connaissent une tendance à la dévitalisation 
(Privas notamment). La prise en compte du développement de nouveaux modes de 
consommation et la revitalisation des centres doivent pouvoir trouver leur place, pour 
renforcer une offre adaptée aux besoins des habitants. 

Un accompagnement de l’économie agricole, pilier du développement local  

Le territoire peut compter sur des filières à forte valeur ajoutée, et en particulier 
l’arboriculture qui représente 76% du produit brut standard dégagé en 2014 sur les 
surfaces arables et de cultures permanentes du territoire du SCoT.  

Globalement, l’activité garde une place importante. Les indicateurs inquiétants n’en 
reste pas moins nombreux, comme le déclin de la filière arboricole depuis une vingtaine 
d’année, la forte baisse des actifs, ou encore la faiblesse de l’installation (1 installation 
pour 4 départs à la retraite).  

LES CHIFFRES ET IDEES A RETENIR 

 6 119 établissements actifs et 20 600 postes 
salariés. Une majorité de très petites 
entreprises, souvent non-employeuses (70%)  

 Une perte de 4% des emplois (-1 783) entre 
2009 et 2014, avec une augmentation de 2,9% 
du taux de chômage (12,1%) 

 Un taux de couverture en emplois de 88% 
contre 76% en Ardèche, mais très variable au 
sein du territoire : des établissements et 
emplois concentrés  sur les 5 principales 
communes. (38% et 70%)  

 Une économie fortement tournée vers les 
activités présentielles : 65% des 
établissements et 80% des emplois totaux 

 Une offre commerciale restreinte (taux 
d’équipements de 2,6 équipements pour 1000 
hab. contre 5,4 en France), et inégalement 
répartie (forte concentration sur la frange 
rhodanienne et les polarités) 

 57 ha de foncier économique à 
commercialiser à court terme et de 14 ha à 
long terme, soit environ 17 ans d’autorisations 
à construire au rythme actuel 
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Le manque de nouveaux arrivants, la dépendance vis-à-vis de la ressource en eau, la 
pression sur le foncier,… sont autant d’enjeux que le Centre Ardèche doit prendre en 
compte. De nombreux atouts sont en outre à saisir, comme l’alimentation locale, le 
potentiel de certaines filières (châtaignes par exemple), ou encore l’agritourisme  

Un potentiel sylvicole à saisir 

La filière sylvicole est relativement bien implantée sur le Centre Ardèche et représente 
un total d’environ 125 entreprises pour 500 emplois. De plus, un vrai potentiel de 
développement existe, du fait d’un volume théorique de bois mobilisable non exploité 
important et du dynamisme de la filière bois énergie notamment.  

Les problèmes d’accès à la ressource, les difficultés d’agrandissement des scieries 
(foncier), ou encore l’exemplarité sur l’utilisation du bois énergie sont autant de levier 
de développement de la sylviculture locale. 

Une destination touristique encore en construction 

Les 159 établissements fortement liés au secteur emploient environ 450 employés (hors 
saisonniers), avec des dynamiques positives sur la période récente. Egalement, l’activité 
contribue à alimenter l’économie présentielle du Centre Ardèche. Dans sa globalité, il 
génère environ 112 millions d’euros par an en Centre Ardèche.  

Malgré des atouts touristiques (patrimoine important, bonne accessibilité, etc.), la 
destination reste cependant à préciser et mettre en avant. La baisse de fréquentation 
des sites touristiques ainsi que celle de la capacité hôtelière montrent l’urgence de 
porter une stratégie touristique claire et cohérente. 

Un gisement foncier qui doit accompagner les évolutions du territoire 

Le territoire dispose de 57 ha de foncier économique à commercialiser à court terme et 
de 14 ha à long terme. Au rythme actuel, cela correspondrait à plus de 17 
d’autorisations de constructions à vocation économique. 

Ce gisement parait ainsi globalement satisfaisant. Il parait toutefois nécessaire de 
s’assurer de l’adéquation à long-terme avec les besoins en termes de localisation et de 
tailles d’implantations. Les réflexions sur l’armature commerciale (cf. ci-dessus) 
méritent également d’être prises en compte 
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6.1. LES BESOINS DE MOBILITE ET MIGRATIONS 

6.1.1. Une place de la voiture prédominante 

Un taux de motorisation caractéristique des modes de vie ruraux 

Le Centre Ardèche, territoire essentiellement composé d’espaces ruraux et périurbains 
aux reliefs prononcés, est marqué, à l’image du département, par l’utilisation quasi-
générale de la voiture individuelle pour les déplacements. Ainsi, 86,5% des ménages 
possèdent au moins une voiture (contre 87,6% en Ardèche). Ce constat est généralisé à 
l’ensemble des communes du SCoT. 

Les centralités urbaines des différents bassins de vie du Centre Ardèche (Privas, Le 
Cheylard, Vernoux, Lamastre, Saint-Agrève,…) concentrent les principales fonctions 
urbaines (emplois, équipements, services, habitat, santé, éducation, consommation). 
Ces fonctions urbaines entraînent des besoins de déplacements pour les habitants de 
ces communes, mais surtout pour tous les habitants des communes voisines, souvent 
plus rurales et éloignées. Ils représentent à l’échelle du Centre Ardèche de véritables 
pôles générateurs de déplacements. Cette concentration géographique des fonctions 
implique donc un allongement général des distances. L’organisation de la mobilité dans 
ce territoire de faibles densités est une question nouvelle. 

L’usage de la voiture implique de nombreuses nuisances (bruit, émissions gaz à effet de 
serre, pollutions atmosphériques, congestion routière,…), des enjeux de mobilité pour 
des populations captives et une éventuelle précarité énergétique pour les ménages les 
plus modestes. 

La voiture, un mode prédominant pour les déplacements domicile-
travail 

La voiture est le mode privilégié dans les déplacements domicile-travail concentrant 
près de 80% des déplacements à l’échelle du territoire du SCoT. Dans les secteurs où 
l’emploi et la population se concentrent essentiellement sur un bourg-centre comme à 
Vernoux, ce taux descend à 72%. 

En ce qui concerne l’agglomération de Privas Centre Ardèche, 84,3% des ménages 
utilisent la voiture pour aller travailler. Ceci implique de véritables réflexions à engager 
sur l’accessibilité des zones d’activités en transports collectifs, sur l’organisation du 

centre-ville de Privas et de ses équipements, et plus largement sur la répartition de 
l’emploi sur le territoire. 

6.1.2. Mobilité domicile-travail 

La structure des déplacements se caractérise par la diversité des motifs de 
déplacements. Les déplacements « domicile-travail », flux structurants sur un territoire, 
ne sont qu’un motif de déplacement parmi d’autres (étude, achat, loisirs,…). Ces 
nouveaux motifs correspondent à l’évolution de notre société contemporaine et des 
modes de vie. Néanmoins, en l’absence d’enquête sur les déplacements à l’échelle du 
SCoT Centre Ardèche, les déplacements « domicile-travail » sont toujours considérés 
comme représentatifs des déplacements sur ce territoire puisqu’ils se couplent souvent 
à ces autres motifs de déplacement.  

Des déplacements internes au territoire concentrés sur les 
principaux pôles d’emplois 

Près de 80% des emplois du territoire sont occupés par des personnes y résidant. 
Néanmoins, en dehors des centralités urbaines, une majorité des actifs travaillent en 
dehors de leurs communes de résidence (65,4%).  

‐ Ceci s’explique tout d’abord par la mutation économique qu’a subit le 
territoire depuis les années 1960 (le passage d’une société agricole à une 
société tertiarisée) mais également par le phénomène de périurbanisation 
autour des villes, qui a engendré un fort étalement urbain peu pourvoyeur 
d’emploi pour les communes périphériques. Ainsi, les déplacements domicile-
travail infraSCoT se réalisent principalement entre les principaux pôles 
d’emplois et leurs communes périphériques (voir la carte ci-après). Ce 
phénomène est particulièrement marqué autour des polarités de Privas, 
Lamastre, Le Cheylard, Vernoux-en-Vivarais. 

‐ Il en résulte que ce sont les pôles intermédiaires et les villages qui sont les plus 
impactés par les déplacements extra communaux pour le travail. Les 
communes périphériques de Privas et dans une moindre mesure du Cheylard 
également sont fortement concernées par les phénomènes de déplacements 
domicile-travail vers les pôles d’emplois. 

‐ A l’inverse, à Privas, pôle d’emploi majeur du territoire, les ¾ de ses actifs 
travaillent dans la commune. Au-delà de Privas, ces déplacements 
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infracommunaux au sein des centres urbains représentent des volumes non-
négligeables. Des réflexions sont à l’œuvre pour envisager de développer la 
mobilité douce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 48 : lieu de travail et lieu de résidence des actifs en2014 
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Des flux d’actifs avec l’extérieur du territoire 

Le territoire du SCoT compte 24 948 actifs résidents pour 24 591 emplois, et les flux 
entrants (5 358) sont légèrement en dessous des flux d’actifs sortants (5 716). Ces flux 
d’actifs sont multipolarisés mais nous pouvons observer que les plus forts échanges 
s’opèrent entre l’agglomération de Valence Romans et l’agglomération de Privas Centre 
Ardèche. Ces flux pendulaires sont très concentrés sur le secteur de Privas, qui capte la 
majorité des actifs venant de l’extérieur du territoire (71% des navettes). 

Plus précisément, trois secteurs du périmètre du SCoT concentrent les principaux flux 
de déplacement domicile-travail : celui de Privas et de la Voûlte/le Pouzin qui concentre 
45% des mobilités professionnelles, mais également deux du Cheylard et de Lamastre. 

Les actifs du Centre-Ardèche travaillent peu à l’extérieur des départements de la Drôme 
et de l’Ardèche  (2,6% des actifs). Près de 31% des actifs résidants sur le secteur Le 
Pouzin-La Voûlte-sur-Rhône travaille dans la Drôme, ce qui démontre l’attractivité et la 
captation des actifs du territoire vers l’agglomération valentinoise. On peut également 
souligner les flux importants entre le secteur de La Voûlte-Le Pouzin et le département 
de la Drôme : 21,5% des emplois de ce secteur sont occupés par des actifs résidants en 
Drôme. 

 

Carte 49 : flux domicile-travail sur le territoire Centre Ardèche 
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Figure 48 : synthèse des flux de déplacements domicile-travail à l'échelle du SCoT 
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Des déplacements domicile-travail aux caractéristiques 
hétérogènes selon les secteurs du territoire 

 Des fonctionnements plus ou moins autonomes 

77 % de ses résidants actifs ayant un emploi sur le territoire SCOT y travaillent. 
Majoritairement, les personnes résident et travaillent sur le même secteur (> 60 %). 
Cela est notamment le cas à l’intérieur des terres. Le secteur du Cheylard est le moins 
polarisé par des flux domicile-travail extérieurs puisque 88,3% des actifs résidants 
travaillent sur le même secteur. 

A l’inverse, les secteurs de La Voulte-le Pouzin et Privas sont fortement tournés vers 
l’extérieur du territoire avec respectivement 39% et 25% des actifs résidents qui 
travaillent en dehors du SCoT (ce qui correspond également à un volume d’actifs 
important). 

 Une localisation de l’emploi extérieur différenciée selon les secteurs du SCoT 

Pour le secteur de La Voulte-le Pouzin, les emplois extérieurs sont plutôt sur le 
Valentinois et la Vallée de la Drôme. 

Pour le secteur de Privas, les emplois des bassins de Montélimar de l’Ardèche 
Rhodanienne et d’Aubenas, équilibrent ceux de du Valentinois et de la Vallée du Rhône. 

A noter, le rôle du Tournonais pour le secteur de Lamastre et du Valentinois pour le 
secteur de Vernoux. 

Carte 50 : lieux de travail des actifs résidants sur le SCoT 

Source : fichier détail – mobilités professionnelles 2012 
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Migration professionnelle 

par secteur
Valentinois 

Ardèche

Valentinois 

Drôme

Vallée de la 

Drôme
Montilien

Ardèche 

Rhodanienn

e

Tournonais Aubenas

Ardèche 

méridionale 

et montagne 

ardéchoise

Autres Nord 

Drôme 

Ardèche

Autres 

Drôme
NR Total

La Voulte - Le Pouzin 384 1118 516 160 118 30 31 4 88 22 8 2480

Lamastre 94 45 299 4 67 0 510

Le Cheylard 13 12 4 15 12 16 0 72

Privas 59 318 140 153 160 4 155 13 24 32 29 1088

Saint-Agrève 12 4 50 4 70

Saint-Sauveur-de-Montagut 40 162 20 4 4 8 8 4 8 4 262

Vernoux-en-Vivarais 109 84 8 8 28 4 12 0 252

Total Centre Ardèche 711 1740 685 325 282 377 212 37 266 62 37 4733

Migration professionnelle 

par secteur
Valentinois 

Ardèche

Valentinois 

Drôme

Vallée de la 

Drôme
Montilien

Ardèche 

Rhodanienn

e

Tournonais Aubenas

Ardèche 

méridionale 

et montagne 

ardéchoise

Autres Nord 

Drôme 

Ardèche

Autres 

Drôme
NR Total

La Voulte - Le Pouzin 15% 45% 21% 6% 5% 1% 1% 0.2% 4% 1% 0.3% 100%

Lamastre 18% 9% 59% 1% 13% 0% 100%

Le Cheylard 18% 17% 6% 20% 17% 22% 0% 100%

Privas 5% 29% 13% 14% 15% 0.4% 14% 1% 2% 3% 3% 100%

Saint-Agrève 17% 6% 71% 6% 100%

Saint-Sauveur-de-Montagut 15% 62% 8% 1% 1% 3% 3% 2% 3% 1% 100%

Vernoux-en-Vivarais 43% 33% 3% 3% 11% 2% 5% 0% 100%

Total Centre Ardèche 15% 37% 14% 7% 6% 8% 4% 1% 6% 1% 1% 100%

Localisation de la part d'emplois en Drôme et en Ardèche occupés par les actifs residant en Centre Ardèche

Figure 49 : Nombre et localisation des emplois situés hors du territoire (en Drôme et 
Ardèche) occupés par les actifs résidant en Centre Ardèche 
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6.1.3. Autres types de mobilités 

Une mobilité « domicile-étude » forte polarisée 

La mobilité domicile-étude est fortement corrélée à l’âge et à la répartition des 
équipements d’enseignement sur le territoire.  

Ainsi, sur le territoire Centre Ardèche, les flux domicile étude sont répartis de manière 
relativement homogène pour les 2 à 10 ans, par le maillage des écoles élémentaires sur 
l’ensemble du territoire. 

Les distances parcourues augmentent pour les 11-14 ans et s’orientent vers les polarités 
du territoire où sont localisées les collèges (Le Cheylard, Lamastre, Privas,…). 

Pour les plus de quinze ans, Le Cheylard et Privas concentrent les principaux flux vers les 
lycées. Néanmoins, une partie est du territoire est concernée par des migrations 
étudiantes vers la Drôme. Valence constitue notamment une destination, pour les 
élèves des secteurs de Privas et La Voulte-Le Pouzin en particulier.  

De manière plus générale, les mineurs et jeunes adultes sont confrontés à de multiples 
autres besoins de déplacements (culture, loisirs, activités,…). Cette catégorie de la 
population a de fait des besoins spécifiques : accéder aux loisirs, aux établissements 
d’études, pour des filières plus spécifiques et le supérieur, trouver du travail, soit autant 
de besoins de déplacement difficilement compatibles avec une offre de transport 
calibrée pour un territoire de faibles densités.  

 

 

 

Carte 51: déplacement domicile-étude par tranche d'âges 
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Une frange Ouest relativement éloignée des services et 
équipements de la vie courante 

Si la majorité des habitants du Centre-Ardèche vivent à moins de sept minutes des 
équipements de la vie courante, la frange ouest du territoire présente des temps 
d’accès jusqu’à trois fois supérieurs. 

Carte 52: temps d’accès aux services et équipements de la vie courante 

 

Une saisonnalité du trafic influencée par l’attractivité touristique 

L’absence de transport en commun et notamment de ligne ferroviaire induit un usage 
prédominant de la voiture par les touristes. Selon l’étude de la fréquentation touristique 
en Ardèche (2010-2011), 87% d’entre eux ont choisi la voiture. 

Ainsi, certains axes routiers connaissent des hausses de fréquentation estivales par le 
fait d’une vocation plus touristique : D18, D122 (Privas vers Saint-Martial/Mont 
Gerbier), D120 (Arcens-Le Cheylard), D15 (route du Puy-en-Velay depuis Lamastre), 
D104 en direction d’Aubenas. 

D’autres routes sont également support de l’attractivité touristique étant donné leurs 
intérêts paysagers (voir carte ci-dessous). Globalement, nous constatons que malgré un 

fort potentiel touristique, il existe un manque de valorisation touristique global de ces 
différents axes routiers. 

A proximité du territoire, les sites d’intérêts touristiques les plus fréquentés (Mont 
Gerbier de Jonc, Mont Mézenc) ne sont pas aujourd’hui desservis par une offre en 
transport en commun. Il est à noter qu’ils ont fait l’objet d’une expérimentation non-
concluante de mise en place de navettes estivales. L’accessibilité touristique se fait 
essentiellement en voiture. 

Carte 53: mobilités touristiques en Centre Ardèche 
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6.2. L’OFFRE DE TRANSPORT 

6.2.1. Le réseau routier 

Un réseau routier bien structuré maillant le territoire 

En Ardèche, le plan de désenclavement routier (2008-2016) classe le réseau routier 
départemental  sur quatre fonctions : 

‐ fonction économique et sociale générale 

‐ fonction industrielle et logistique 

‐ fonction touristique et paysagère 

‐ fonction de liaison avec les départements voisins. 

Plusieurs portes d’entrée / sortie du territoire, notamment vers la 
vallée du Rhône et la Drôme 

L’Autoroute A7 et la Nationale 7 sont les deux grands axes routiers situés à proximité du 
Centre Ardèche, sur la rive gauche du Rhône (59 000 véhicules passent sur l’autoroute 
tous les jours). La seule sortie d’autoroute du territoire est au Pouzin (sortie 16). Deux 
ponts relient la rive gauche et droite du Rhône (La Voûlte-sur-Rhône RD86F, Le Pouzin 
RD104) ce qui permet de nombreux échanges journaliers sur ces axes entre la Drôme et 
le Centre Ardèche. 

Le réseau ossature (RO), représenté sur la carte ci-contre, est la trame de base du 
réseau routier. Il assure d’une part l’ensemble des liaisons du département de l’Ardèche 
avec l’extérieur, et d’autre part, les relations de desserte entre les grandes zones 
économiques du département. Il comprend les D104/D86/D120, qui sont les principales 
routes permettant d’entrer et sortir du territoire Centre Ardèche. 

Un réseau interne très hiérarchisé 

Un maillage routier plus fin permet à l’ensemble du territoire d’être accessible par la 
route. Le réseau routier est ainsi très hiérarchisé et irrigue tous les secteurs. Ce réseau 
routier permet de répondre aux besoins du quotidien (emploi, formation, santé, 
course…). Sur la carte ci-après, il se constitue de deux types de routes : 

‐ le réseau d’intérêt économique et/ou touristique (RIET) permet d’atteindre et 
de desservir les pôles d’intérêt économique et touristique du département de 
l’Ardèche. Il est complément du réseau ossature, c’est le réseau « vital » de 
l’Ardèche : D2/D21/D314/D236/D337/D237/D410…; 

‐ le réseau d’intérêt local : réseaux routiers inter-vallées secondaires qui 
assurent une connexion des villages avec les polarités. 

Carte 54 : hiérarchisation du réseau viaire 
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Des conditions d’accès très hétérogènes entre les secteurs 

Selon les conditions de reliefs, de densité du réseau et de circulation, l’accessibilité 
routière du territoire Centre Ardèche est très différente. Que l’on soit sur la plaine du 
Rhône ou dans la montagne ardéchoise, elle varie ainsi fortement. 

L’aire d’accessibilité à « 10 minutes en voiture » est de 28 km² pour 
Vernoux en Vivarais, 18 km² pour le Cheylard, 30 km² pour Lamastre et 22 
km² pour Privas. A titre de comparaison, située en secteur de plaine, la ville 
de Valence à une aire d’accessibilité de 140km². A l’inverse, les communes 
des pentes et autres secteurs plus éloignés (crêtes, montagne) sont très éloignées des 
polarités urbaines. Ceci est particulièrement le cas pour les communes les plus à l’Ouest 
du territoire, qui supportent des temps de trajet long (plus de 30 minutes) pour 
rejoindre un pôle intermédiaire du territoire ou les bretelles d’autoroutes pour sortir du 
territoire. 

Carte 55 : accessibilité aux principales villes par le réseau routier 

source : BD Carto IGN 2003 
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Carte 56 : accessibilité en voiture des principales polarités de Centre Ardèche 
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6.2.2. Le trafic routier 

Une présence de nœuds routiers sur l’ensemble du territoire 

Les nœuds de communication routiers majeurs sont situés sur : 

‐ Saint-Agrève ;  

‐ Le Pouzin, La Voulte ; 

‐ Le Cheylard ; 

‐ Lamastre ; 

‐ Vernoux-en-Vivarais ; 

‐ Beauchastel ; 

‐ Privas ; 

‐ Nonières. 

Ces nœuds de communication sont des points de convergence du trafic automobile sur 
les différents bassins de vie qui composent le Centre Ardèche. La concentration de trafic 
peut être problématique car, si elle participe de l’attractivité d’un territoire, elle 
engendre aussi une congestion routière et des nuisances fortes pour la traversée des 
villes et villages-rues. Pour Privas, cette forte  dominance de la mobilité « automobile » 
porte également une problématique  importante en matière de stationnement. 

Cela étant, si plusieurs accidents (corporels, personnes tuées, hospitalisation,…) sont 
comptabilisés sur le réseau, il n’y a pas de zones d’accumulation d’accidents constatés. 

Un trafic routier concentré sur la frange sud du territoire 

Les axes routiers localisés au Sud du territoire sont les plus fréquentés 
quotidiennement, en lien avec la ville de Privas. Il s’agit des deux routes en direction à 
Privas : 

‐ D2 avec 11 300 véh./jour, jusqu’à 13 500 véh./jour au Pouzin ; 

‐ D104 avec 8 300 véh./jour. 

Les principaux flux entrants/sortants du territoire sont concentrés sur la D86 avec 
11 000 véh./jour (Pouzin sud) et autour de 8 500 véh./jour (Beauchastel). Ils sont dûs 
aux flux domicile-travail en direction de l’agglomération de Valence. 

Une augmentation légère du trafic routier sur la frange Est 

Le trafic routier connaît globalement une tendance à la hausse. C’est notamment le cas 
à Privas Sud (D2) ainsi qu’au Pouzin Nord. Ceci témoigne des fortes relations 
qu’entretient le Centre-Ardèche avec les territoires voisins et du rôle prépondérant de 
Privas dans l’accumulation des principales fonctions urbaines de ce secteur (emploi, 
activités, services et équipements, économie,…). Les poids lourds représentent sur 
certains axes jusqu’à plus de 5% du trafic (RD 120, RD 104).  

Voici un récapitulatif des évolutions du trafic journalier comptabilisé dans les deux sens 
(tous véhicules confondus) en 2008 et 2012 : 

Figure 50 : évolution du trafic journalier sur les axes principaux 

 2008 2009 2010 2011 2012 
EVOL. 
2008-
2012 

RD86 (Le Pouzin 
Nord) 

11 239 11 493 11 322 12 487 12 487 11% 

RD86 (Le Pouzin 
Sud) 

11 209 11 322 11 513 11 149 11 149 -1% 

RD 104 (Coux) 
RD104 (Le Pouzin 
côté Loriol) 

7 815 
dont 5% 

de PL 

7 590 dont 
5% de PL 

7 750 
dont 5% 

de PL 

7 815 dont 
5% de PL 

7 815 dont 
5% de PL 

0% 

RD 120 (Saint-
Laurent-du-Pape) 

3 528 
dont 5,3% 

de PL 

3 562 dont 
5,3% de PL 

3 329 
dont 5,3% 

de PL 

3 685 dont 
5,3% de PL 

3 650 dont 
5,3% de PL 

3% 

RD 120 (Saint-
Sauveur-de-
Montagut) 

1 351 1 364 1 371 1 410 1 396 3% 

RD 120 (St-Martin-
de-Valamas) 

2 117 2 175 2 147 2 177 2 454 16% 

RD 2 (Privas Sud) 9 616 
dont 4% 

de PL 

9 830 dont 
4% de PL 

10 030 
dont 4% 

de PL 

10 021 
dont 3,3% 

de PL 

10 261 
dont 3,8% 

de PL 
7% 

RD 15 1351 1364 1379 1465 1451 7% 

Source : PAC SCoT réalisé par la DDT, septembre 2016 
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6.2.3. Le transport de marchandises 

Un transport routier de marchandises modéré 

Si le passage de poids lourds sur le territoire est une réalité, le transport de 
marchandises est surtout réalisé par des camionnettes répertoriées en tant que 
voitures légères.  

Certains de ces axes sont identifiés comme étant supports de transports exceptionnels 
(TE) et assurent de fait des fonctions particulières dans le système de transport du 
Centre Ardèche : RD 86, RD 104, RD 86F, RD 104, RD 86 F, RD 120, RD 2, RD 533, RD 
534, RD 578, RD 14, RD 15, RD 9. 

D’autre part, le transport de marchandises dites « dangereuses » est plus 
particulièrement identifié sur les principaux axes du territoire du SCoT (RD 86, RD 104, 
RD 120, RD 2, RD 578, RD 14, RD 9, RD 15…). Le transport de matières dangereuses est 
également une réalité sur le réseau secondaire. 

Un transport ferroviaire de marchandises très localisé mais 
notable et en expansion 

La ligne Lyon-Nîmes traverse le territoire Centre Ardèche. Cette voie ferrée n’est utilisée 
qu’à des fins de trafic de fret. En 2008, le trafic moyen journalier était de 40 trains de 
fret par jour sur la ligne (dont 2/3 du fret s’effectuait la nuit). Ce trafic est voué à 
fortement augmenter dans les prochaines années pour atteindre jusqu’à 260 trains à 
l’horizon 2030. Cette augmentation entraînera de potentielles conséquences lorsque 
l’urbanisation est coupée par un passage à niveau (comme c’est le cas sur La Voûlte-sur-
Rhône) : ralentissement du trafic routier, nuisances sonores… 

Un transport fluvial en plein essor 

Le transport fluvial connaît un fort développement sur le Port du Pouzin qui recevra à 
terme environ 100 000 tonnes. A titre de comparaison, le port multimodal de Valence 
reçoit environ 400 000 tonnes de marchandises. Le transport fluvial est sinon davantage 
à destination de croisiéristes.  

Le Port du Pouzin, 1er port public du Département de l’Ardèche, vient ainsi s’intégrer au 
réseau de plateformes multimodales CNR (Compagnie Nationale du Rhône). Une 
cinquantaine de poids lourds devraient accéder au port fluvial chaque jour. Le port offre 
un potentiel trimodal unique sur le territoire (eau, route, fer). 

6.2.4. Les transports collectifs 

Les différentes lois de décentralisation (loi MAPTAM, loi Notre,…) renforcent le rôle des 
Régions et des intercommunalités dans la gestion des mobilités et des transports.  

Une desserte ferroviaire absente du territoire 

Le transport ferroviaire local de voyageurs en Ardèche s’est arrêté en 1969. Une gare 
d’intérêt régional (Valence) et une gare d’intérêt national (Valence TGV) sont situées à 
30 min du Centre Ardèche. 3 300 voyageurs par jour utilisent la liaison Valence-Avignon 
en TER. Ces équipements de transport sont reliés au Centre Ardèche par les lignes 
d’autocars de la SNCF et de la Région, ce qui n’est pas le cas des deux haltes ferroviaires 
situées à proximité du territoire SCoT : Livron-sur-Drôme et Loriol.  

La réouverture de la liaison ferroviaire située en rive droite du Rhône au trafic voyageur 
est à l’étude.  

Un réseau transport collectif routier hétéroclite et 
complémentaire (car, bus, transport à la demande) 

Le Centre Ardèche est concerné par différents types de réseaux de transports collectifs 
parmi lesquels figurent principalement : 

‐ la ligne car Rhône-Alpes (Valence-Privas-Aubenas) de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes  

‐ les services commerciaux et scolaires du Département ; 

‐ le transport à la demande. 
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L’agglomération de Privas Centre Ardèche réalise une étude de définition d’une offre TC 
et de stationnement, et sur la mise en œuvre d’un schéma de mobilité. 

 Ligne de car Rhône-Alpes 73 

En l’état, la ligne de car Rhône-Alpes 73 est particulièrement importante. De fait, elle 
dessert toutes les communes à l’est du territoire, dont les polarités urbaines les plus 
importantes (La Voûlte, Le Pouzin, Privas). Cette ligne permet de relier Valence à 
Aubenas en traversant le Centre Ardèche.  

Le niveau de service est convenable : 51 cars par jour (hors WE) 2 sens confondus dont  

‐ 26 cars/jour entre Valence et Privas ; 

‐ 22 cars /jour entre Valence et Aubenas ; 

‐ 3 cars /jour entre Privas et Aubenas. 

Avec une fréquentation de plus de 330 000 voyageurs par an, la fréquentation de cette 
ligne est de 1 050 voyageurs/jour en moyenne, dont 57% sont des actifs (motifs 
professionnels) et 16% des scolaires/étudiants.  

En Centre-Ardèche, les principales origines et destinations (données 2014) sont Valence 
Ville-Privas (40 000 voyageurs/an), Privas-Le Pouzin(10 330 voyageurs/an), Valence-La 
Voulte (13 000 voyageurs/an). 

 

 

Carte 57 : offre de transport de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le périmètre du 
SCoT 

Réalisation : Octobre 2016 
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 Les services interurbains du Sept complètent le maillage de transports 
collectifs pour les principales polarités : 

Plusieurs lignes parcourent le territoire Centre Ardèche. Ces lignes sont mises en œuvre 
par des exploitants divers (Les Cars de l’Eyrieux, Les Courriers Rhodaniens, autocar 
Gineys, les Cars du Vivarais…) et ont un usage plus mixte :   

‐ Ligne 5 : Tournon - Saint-Agrève (35 964 voyageurs/an, 2/3 scolaire) ; 

‐ Ligne 7 : Lamastre – Annonay (62 194 voyageurs/an, 87% scolaire) ; 

‐ Ligne 12 : Valence – Le Cheylard (59 000 voyageurs/an, ¼ scolaire) ; 

‐ Ligne 18 : Privas – Montélimar (192 000 voyageurs/an, ¾ scolaire). 

L’offre est relativement abondante dans les vallées (Doux, Eyrieux, Ouvèze) mais reste 
plus faible sur les plateaux de Lamastre et Saint-Agrève. Aucune desserte n’est assurée 
entre la Voûlte (Ardèche) et Livron (Drôme) tandis que Privas est relié à Montélimar par 
la ligne 18. 

Depuis peu, une expérimentation est en cours : des lignes scolaires sont en partie 
ouvertes à l’ensemble des usagers sur l’agglomération de Privas Centre-Ardèche. Ces 
lignes permettent un rabattement sur le pôle de Privas. 

A noter la présence de la ligne Citéa 46 qui relie Vernoux-en-Vivarais à la gare routière 
de Valence (16 000 voyageurs/an). 

Le Département de l’Ardèche offre au grand public l’opportunité d’avoir tous les 
renseignements nécessaires via l’interface numérique « Le Sept ». 

 Le transport à la demande adapté aux zones rurales : 

Des lignes de transport à la demande (TAD) complètent le maillage des transports 
collectifs. Ces services sont gérés de différentes façons mais deux types de transport à la 
demande coexistent : le transport à la demande dans une commune, ou « d’arrêt à 
arrêt » entre deux communes.  

La carte ci-dessous montre bien le déploiement de services TAD sur le secteur de la 
montagne moins couvert par la desserte en transport collectif classique. Ainsi le 
Cheylard est concerné par 4 lignes de TAD différentes. A noter la faible présence de 
transport à la demande sur le plateau de Saint-Agrève et de Lamastre. 

Au final, de nombreuses communes rurales ne sont pas desservies par l’offre de 
transports collectifs mais des potentialités existent (utilisation des lignes scolaires dont 
le maillage est beaucoup plus dense).  

En 2016, sur l’agglomération Privas-Centre Ardèche, 11 communes ne sont desservies 
par aucune offre de transport (TC et TAD), 13 communes sur Val Eyrieux, 5 communes 
sur le Pays de Lamastre.  

 

Carte 58 : services interurbains du Sept 
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Carte 59 : transports en commun sur le territoire Centre Ardèche 
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Carte 60 : densité communale des transports en commun sur le territoire Centre 
Ardèche 
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6.2.5. L’intermodalité en émergence sur le territoire  

L’intermodalité, qui consiste à combiner plusieurs modes de transport pour un même 
trajet voyageur commence à émerger sur le territoire Centre Ardèche. Les 
intercommunalités du territoire portent en lien avec la Région des réflexions sur ce type 
d’aménagements et les équipements nécessaires à son développement.  

6.2.6. Une pratique du covoiturage diffuse sur le territoire  

En Ardèche, les aires de covoiturage sont identifiées à travers le schéma 
bidépartemental de covoiturage et bénéficient d’aménagements. Leurs localisations 
privilégient souvent leur proximité à un arrêt de car. 

Aux côtés des aires labellisées par le Département de l’Ardèche, existent des aires 
aménagées ou spontanées difficilement quantifiables (parking existants). La pratique du 
covoiturage est ainsi relativement diffuse sur le territoire Centre Ardèche et une étude 
complémentaire permettrait d’analyser plus localement les pratiques qui ne nécessitent 
pas toujours d’aménagements spécifiques. 

Il est important de noter que plusieurs aires de covoiturage situées à l’extérieur du 
territoire (par exemple sur le parking Géant Casino Sud à Valence, aire de covoiturage 
de Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Livron,…) participent à cette pratique, 
notamment pour les déplacements domicile-travail. 

Le site Internet « ecovoiturage0726 » permet de mettre en lien les personnes qui 
souhaitent faire du covoiturage sur un même trajet, tout comme le fait la plateforme 
Blablacar sur les grandes distances. A ce jour, les offres de covoiturage Drôme-Ardèche 
sont relayées sur la plateforme de covoiturage de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

6.2.7. Une offre de voies cyclables qui se structure 

Malgré le relief et le manque de sécurité de certains axes, la pratique du vélo est 
favorisée depuis plusieurs années par de nombreux efforts de la part des collectivités. A 
l’échelle régionale, le schéma des véloroutes-voies vertes identifie comme projet 
structurant pour le territoire la Via Rhôna qui relie le lac Léman à la Méditerranée. A 
l’échelle départementale, un schéma en faveur du vélo a été élaboré. Sur le territoire 
Centre Ardèche, trois itinéraires cyclables de type véloroute/voie verte sont identifiés : 

Itinéraire de «La Via Rhona » 

La « Via Rhôna » repose sur la création d'un itinéraire vélo de type véloroute/voie verte 
d'une longueur de 610 km qui relie le lac Léman à la Méditerranée en longeant les voies 
d'eau. Sur le territoire du SCoT Centre Ardèche, il relie Beauchastel à La Voulte en rive 
droite du Rhône, et la Voulte au Pouzin, en rive gauche du Rhône. Ce projet est porté en 
partie par le département de l’Ardèche et la Communauté d'agglomération Privas 
Centre Ardèche. 

Itinéraire de « La Dolce Via » 

La Dolce Via est située sur l’ancienne voie de chemin de fer départementale, qui longe 
l’Eyrieux. Elle est découpée en six tronçons depuis Saint-Laurent-du-Pape. Le départ se 
situe au rond-point de la zone industrielle de la Vignasse, sur la D120 entre La Voulte et 
Saint-Laurent-du-Pape. 

Elle constitue une possibilité d’accès en modes doux en direction des Monts d’Ardèche 
depuis le couloir Rhôdanien, ainsi qu’un axe de connexions avec les liaisons cyclables de 
la partie est du territoire du SCoT : 

‐ Tronçon 1 : Saint-Laurent-du-Pape / Les Ollières-sur-Eyrieux (15 km) ; 

‐ Tronçon 2 : Les Ollières-sur-Eyrieux / Pont de Chervil (14 km) ; 

‐ Tronçon 3 : Pont de Chervil / Le Cheylard (16 km) ; 

‐ Tronçon 4: Le Cheylard / Les Nonières (8 km) ; 

‐ Tronçon 5: Les Nonières / Lamastre (12 km) ; 

‐ Tronçon 6: Le Cheylard / St-Martin-de-Valamas (7 km). 

Itinéraire de « Vallée de la Payre » 

La Voie de la Payre sur la partie sud fait 19,5 km de Privas au Pouzin. 11km de cette voie 
sont en projet et feront l’objet d’aménagement à moyen terme.  

Ces itinéraires sont des voies à vocation touristique/loisirs du quotidien. D’autres 
aménagements, en direction de Saint-Agrève et de La Voulte sont en cours pour offrir 
un itinéraire de plus de 90 km. Tous ces aménagements permettront à terme des 
liaisons avec la Via Rhôna (du Léman à la Méditerranée) avec les trains du Velay Express 
(St-Agrève) et avec le train de l’Ardèche (St-Jean-de-Muzols). 
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Ces sections de véloroutes/voies vertes seront amenées à se connecter avec la Haute-
Loire et la Drôme par les liaisons interdépartementales prévues au schéma national ou 
régional VVV (véloroutes voies vertes). Au-delà des véloroutes voies vertes, le schéma 
vélo de l’Ardèche identifie sur le territoire Centre Ardèche plusieurs axes routiers faisant 
l’objet d’une intervention particulière en faveur du développement du vélo 
(sécurisation, bandes dérasées multifonctionnelles, bandes cyclables,…) : 

‐ 3 tronçons identifiés pour des aménagements prioritaires sur la frange 
rhodanienne ; 

‐ 7 tronçons identifiés pour des aménagements à moyen terme ; 

‐ 3 tronçons identifiés pour des aménagements secondaires ; 

‐ 2 liaisons (Privas-Aubenas et Vernoux-Saint-Peray) sont identifiées pour des 
aménagements à long terme. 

Ces aménagements permettent le développement de nouvelles pratiques aux abords 
des communes ainsi qu’à l’intérieur des tissus urbains, comme aux abords des collèges 
par exemple. 

En 2016, la Communauté d’agglomération de Privas Centre Ardèche a fait l’acquisition 
de 6 vélos à assistance électrique (VAE) pour les usagers du bassin privadois. Les VAE 
connaissent un développement intéressant sur le territoire Centre Ardèche, répondant 
aux difficultés posées par le relief. 

 

 

Carte 61 : itinéraires des véloroutes voies vertes et trains touristiques 
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6.2.8. La marche à pied 

Une marche quotidienne qui progresse, notamment dans les 
cœurs de bourgs 

Il n’existe pas actuellement d’études exhaustives sur le réseau piétonnier en Centre 
Ardèche, même si l’on perçoit localement une réelle progression dans les cœurs de 
bourg. Ces aménagements permettent de sécuriser les traversées de village tout en 
limitant l’utilisation du «tout voiture», notamment près des entrées des lieux de fortes 
fréquentations (écoles, collèges, lycées, lieux grand public). 

La Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche mène actuellement une étude 
pour la mise en place d’un schéma de mobilités douces dont la « marchabilité » des 
espaces publics sera sans doute un axe d’intervention prioritaire en centres-bourgs. 

 Les autres territoires du Centre Ardèche encouragent la mobilité active par d’autres 
types d’intervention (TEPOS, TEPCV, tourisme). 

Un territoire couvert par de nombreux itinéraires de randonnée 
pédestre 

Plus largement, la marche à pied fait partie d’un des atouts majeurs du territoire, 
couvert par un réseau de chemins de randonnée important. Il permet de relier 
l’ensemble des polarités urbaines du territoire. La route des Dragonnades permet par 
exemple de relier Le Cheylard à Privas en passant Saint-Pierreville sur 51 kilomètres. 
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6.3. SYNTHESE ET ENJEUX 

Une nécessaire réflexion entre armature 
urbaine et mobilité  

Comme dit précédemment, le territoire du 
Centre Ardèche est fortement structuré autour 
de ses pôles, qu’ils soient départemental ou de 
centralité, avec une concentration de certains 
services et emplois sur les secteurs de la Vallée 
du Rhône. Cette structuration est commune à 
une grande partie des territoires ruraux et 
implique d’importants besoins de 
déplacements. 

Faute d’enquête globale des mobilités, il n’est en 
l’état pas possible d’analyser les déplacements 
pour l’ensemble des motifs (services, 
éducation,…). L’étude des mobilités domicile-
travail, assez révélatrice de la situation globale, 
montre malgré tout qu’en dehors des centralités 
urbaines, une majorité des actifs travaillent en 
dehors de leurs communes de résidence 
(65,4%). Il est toutefois à noter qu’à plus de 60%, 

les actifs travaillent dans leur secteur de résidence. Ce chiffre illustre bien la relative 
autonomie des différents secteurs, grâce aux rôles que jouent les centralités locales.  

Quoiqu’il en soit, ces besoins de déplacement posent de multiples enjeux : émissions de 
gaz à effet de serre, nuisances sonores sur les axes principaux, difficultés de 
stationnement dans les centres, précarité énergétique des ménages les plus modestes, 
etc. 

Les choix sur l’armature territoriale auront de nécessaires conséquences sur les 
mobilités du territoire, qu’il s’agisse des mobilités entre secteurs (vers Privas 
notamment) au sein des secteurs, voire au sein des communes (déplacements liés à 
une urbanisation périurbaine, achats dans les zones d’activités situées en périphérie des 
centres bourgs, etc.). Malgré les leviers existants (cf. ci-après), le plus essentiel est de 
penser l’armature sur la base des flux connus / prévus et du réseau existant / en projet, 

de manière à poser les bases d’une mobilité améliorée. Une étude globale sur la 
problématique serait de nature à améliorer la pertinence d’une telle réflexion. 

Une offre de transports en commun à optimiser en fonction des besoins et contraintes 
du territoire 

Au fort besoin de mobilité s’ajoute une très forte dépendance à la voiture individuelle, 
dont l’utilisation est quasi-générale avec qui plus est un trafic globalement en hausse. 
Elle s’explique une fois encore par le caractère rural du territoire, sa faible densité 
limitant le développement des modalités de transport en commun (TC). Aucune ligne 
de chemin de fer ne dessert ainsi le Centre Ardèche, et les TC reposent sur une offre 
hétéroclite mais complémentaire de transports collectifs routiers.  

Des services de transport à la demande se sont progressivement mis en place pour 
répondre aux besoins de communes les plus rurales. Malgré tout, 29 communes  du 
territoire ne disposent d’aucune desserte en TC. Outre l’étude de faisabilité d’une 
extension de ce service, des potentialités existent via notamment l’utilisation des lignes 
scolaires dont le maillage est beaucoup plus dense. Les publics spécifiques comme les 
touristes méritent également d’être pris en compte, malgré l’échec d’une 
expérimentation de navettes estivales. 

Là encore, une étude globale à l’échelle du territoire permettrait de mieux cerner les 
besoins réels et les différentes façons d’y répondre.  

Il est à noter que le recours généralisé à la voiture individuelle est de nature à accentuer 
les enjeux évoqués précédemment. Plus particulièrement, la canalisation des impacts 
négatifs de la voiture sur les centre-bourgs et les silhouettes villageoises ainsi que 
l’amélioration de l’intégration du stationnement dans les bourgs sont à prendre en 
compte dans le projet. 

Des mobilités actives  à accompagner 

Le Centre Ardèche connait aujourd’hui de nombreuses initiatives de nature à accroitre 
et améliorer les mobilités actives comme alternatives aux déplacements en voiture 
individuelle. La Communauté d’agglomération de Privas Centre Ardèche mène même 
une étude pour la mise en place d’un schéma de mobilités actives (également appelées 
mobilités douces). Ces initiatives méritent d’être intégrées dans le projet du SCoT, en ce 
qu’elles peuvent contribuer à répondre aux enjeux évoqués ci-dessus : 

- L’intermodalité, qui consiste à combiner plusieurs modes de transport pour un 
même trajet voyageur commence à émerger sur le territoire Centre Ardèche. 

LES CHIFFRES ET IDEES A RETENIR 

 80% des déplacements domicile-travail 
réalisés en voiture, et 84,3% dans 
l’agglomération de Privas 

 13,5% des ménages ne possédant pas de 
voiture 

 77% des résidents actifs travaillent sur le 
territoire, mais une majorité d’actifs qui 
travaillent en dehors de leurs communes de 
résidence (65,4%) 

 Des flux d’actifs non négligeables, avec 
Valence notamment : au total 5 358 entrants 
et 5 716 sortants 

 Des besoins de déplacements importants 
pour les besoins de la vie courante (éducation, 
commerces,…) 

 29 communes ne disposant d’aucun service 
de transports en commun 
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Les intercommunalités du territoire portent, en lien avec la Région, des 
réflexions sur ce type d’aménagements et les équipements nécessaires à son 
développement. Le SCoT doit leur permettre d’avancer sur celles-ci de 
manière cohérente avec le projet global ; 

- Comme partout en France, une pratique diffuse de covoiturage existe sur le 
territoire. Le Schéma bi-départemental du covoiturage identifie des aires à 
créer ou à aménager, de manière à favoriser la pratique. Une analyse plus fine 
permettrait éventuellement de le compléter ; 

- Le relief du territoire contraint pour partie la pratique, mais trois grands 
itinéraires cyclables parcourent le Centre Ardèche. Portés par des schémas 
départementaux et régionaux, ils sont en plein développement ; 

- Malgré l’absence d’étude exhaustive, on constate une progression du réseau 
piétonnier dans les cœurs de bourgs de Centre Ardèche. Cette pratique 
permet de sécuriser les traversées de village tout en limitant l’utilisation du 
«tout voiture», notamment près des entrées des lieux de fortes 
fréquentations. 


