
CENTRE ARDÈCHE  Un schéma de cohérence territoriale regroupant trois
intercommunalités est en cours d’élaboration

Quatre questions sur le futur schéma de
cohérence territoriale

Les intercommunalités de Privas Centre Ardèche, Lamastre et Val’Eyrieux

veulent harmoniser leur façon d’envisager les grands axes de

développement de leur zone de vie.

• Un Scot pour qui?

Il est essentiellement destiné aux élus. L’avenir de 82 communes est entre les

mains du syndicat mixte Centre Ardèche. À lui de décider quelles politiques
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d’aménagement mettre en place sur les aspects d’urbanisme, d’économie,

d’environnement, d’habitat ou encore de déplacement pour les 20 ou 30

prochaines années. Placéés sous la bannière d’un Schéma de cohérence

territoriale (Scot), intercommunalités et communes devront trouver un équilibre

dans le développement de chaque secteur concerné.

• Un Scot pour quoi?

Les communes, lorsqu’elles établiront leur plan local d’urbanisme, se référeront

juridiquement à ce Scot avant de se lancer. En réflexion depuis 2015, celui de

Centre Ardèche devrait aboutir en 2021. Jacques Merchat, maire de Saint-Priest

et président du syndicat, aime à rappeler « qu’un Scot n’est pas qu’une

obligation. C’est aussi se saisir d’un outil de développement qui permet à notre

territoire d’affirmer son ingéniosité, son dynamisme et sa volonté d’aller de

l’avant de manière exemplaire. »

• Un Scot fabriqué par qui?

Cinq vice-présidents entourent Jacques Merchat, ainsi que six membres du

bureau du syndicat. Ils travaillent avec une équipe technique de quatre

personnes. Depuis un an ils multiplient les ateliers, réunions, et conférences pour

mieux appréhender l’intégralité du territoire. Le réseau Émerveillés par l’Ardèche,

la chambre de commerce et d’industrie, le syndicat départemental d’équipement

de l’Ardèche et la direction départementale des territoires. De quoi alimenter le

projet d’aménagement et de développement durables (PADD) en cours

d’élaboration.

• Quid de l’environnement?

C’est un e njeu de taille. Comme l’indiquent les textes de la loi solidarité et

renouvellement urbain (SRU), il permet d’établir un projet qui anticipe les

conséquences du dérèglement climatique et les transitions écologique,

énergétique, démographique, numérique…
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