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Le SCoT Centre Ardèche 
Chiffres clés 

 4 intercommunalités 

 87 communes 

 65000 habitants 

 140000 hectares 

 Délibération de prescription le 1er octobre 

2015 
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Le SCoT Centre Ardèche 
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Le SCoT Centre Ardèche 
La gouvernance 



Une démarche de concertation 

enclenchée… 

En partenariat avec le 

CAUE de l’Ardèche 

 
• Randonnée des 

étudiants en Centre 
Ardèche : du 8 au 13 

octobre 

 

• Restitution sur le 

marché de Privas : 21 
novembre  

 

• Enregistrements  de 

plateaux radios 
animés par les 

étudiants 



 «  L’eau et l’occupation humaine » comme 

sujet de travail de terrain 

 

 Une approche physique en descendant 

une vallée en suivant les cours d’eau 

=> des sujets traitées : agriculture, tourisme, 

industries, moulinages… 

=> Leurs éléments de constats 

 



 

 63580 habitants en 2012 

 Un territoire faiblement peuplé avec une 

densité de population qui s’élève en se 

rapprochant du Rhône  

 Un territoire en reprise démographique 

 Un solde naturel négatif 

 Un solde migratoire positif 
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Présentation des principales 
caractéristiques du territoire 
 
Démographie 



 Une population vieillissante 

 Une tranche d’âge des 15-29 ans réduite 

 Une taille des ménages qui avoisinent 

les 2 personnes 

 

Présentation des principales 
caractéristiques du territoire 
 
Démographie 



Présentation des principales 
caractéristiques du territoire 
 
Equipements éducatifs 

 En 2012, la population scolaire est de 12538 personnes 

 

 Au 1er janvier 2014, le Centre Ardèche compte 69 écoles primaires 

et/ou maternelles  

 3 classes élémentaires en Regroupement Pédagogique Intercommunal.  

 Le maillage des écoles primaires est assez dense et concerne la majorité 

des communes du territoire (49 communes)  

 Le réseau des écoles maternelles et assez distendu  

 Les15 écoles maternelles se trouvent dans 12 communes 

 Les écoles maternelles sont certaines fois en relais avec des écoles mixtes 
maternelles et élémentaires (ex pour la CCPV, les enfants de 2 à 5 ans ne 
sont pas tous dans la seule école maternelle de Vernoux mais aussi à Silhac 
ou St Jean Chambre) 



Présentation des principales 
caractéristiques du territoire 
 
Equipements éducatifs 

  Le territoire compte 13 collèges 

 Ils se situent dans 10 communes du territoire. 

 

 Ces établissements d’enseignement du second degré sont mal reparties sur le territoire puisqu’il y en 

a seulement 2 à Lamastre, 2 à Vernoux-en-Vivarais et 4 dans la CCVE (au Cheylard et à St Agrève).  

Notons que quelques collèges sont présents à proximité de ceux du Centre Ardèche pour jouer un 

rôle de relais : par exemple, certains élèves du nord de la CCPL peuvent aller au collège de Satillieu 

et ceux de la CCPV peuvent aller à celui de St Péray. 

 

 En matière de lycées, le Centre Ardèche compte 3 lycées généraux et/ou technologiques, 3 lycées 

professionnels et 1 lycée professionnel agricole. 

 Ce dernier se trouve à Lamastre. Les autres sont soit à Privas, soit au Cheylard, qui dispose d’un lycée.  Ce 
chiffre est faible lorsque l’on sait que le territoire compte 2148 jeunes de 15 à 17 ans et laisse supposer une 
orientation d’une partie des lycéens vers d’autres établissements externes au territoire.  Le fait que la 
grande majorité des lycées possède un internat est un élément positif. Les élèves du Centre Ardèche 
peuvent également aller dans le lycée de Guilherand-Granges ou dans celui de Tournon ou dans ceux 
de Valence.  

 

 Enfin, en matière d’enseignement post-baccalauréat, 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.  

 



Présentation des principales 
caractéristiques du territoire 
 
Equipement éducatifs 

Légende :  

 Ecole(s) maternelle(s) 

 Ecole(s) élémentaire(s) 

 Classe élémentaire en RPI 

 Collège(s) 

 Lycée général et/ou technologique et/ou agricole 

 Lycée professionnel 

 Formation post-baccalauréat 
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Equipement éducatifs 



Présentation des principales 
caractéristiques du territoire 
 
Equipements de santé et offres de services 

 Le territoire étudié possédait 15 Etablissements Hospitaliers pour Personnes Agées 
Dépendantes en 2015  (dont un très important à Marcols les Eaux), 2 centres pour 
enfants handicapés et 3 pour adultes handicapés.  

 

 

 

 

 

 Le territoire est couvert par quelques établissements de santé. Nous pouvons citer :  

 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 

 

 

 Le territoire compte 22 pharmacies d’après la base FINESS 2015. Là encore, il y a une réelle disparité 

dans la répartition des officines puisque nous pouvons en compter dans les communes les plus 

peuplées : Beauchastel, Chalencon, Le Cheylard, Chomérac, Lamastre, Les Ollières sur Eyrieux,  Le 

Pouzin, Privas, St Agrève, Saint Julien en Saint Alban, St Martin de Valamas, St Sauveur de Montagut, 

Vernoux en Vivarais et La Voulte-sur-Rhône.  

 



Présentation des principales 
caractéristiques du territoire 
 
Equipements routiers et infrastructures 

 Le territoire est parcouru par tout un 
réseau de routes départementales 
 D 120 : de la Voûlte au Chambon sur Lignon ; 

 D86 : traverse basse vallée du Rhône (Beauchastel-Le 
Pouzin) ; 

 D578 : Tournon-Lamastre-Le Cheylard-Aubenas ; 

 D150 : Saint-Agrève-Le Puy en Velay ; 

 D121 : Saint-Agrève-Annonay ; 

 D22 : Le Pouzin-Privas ; 

 D104 : Le Pouzin-Privas ; 

 D120 : Vernoux-en-Vivarais-Le Cheylard ; 

 D2 : Privas-Le Teil  

 Etc.   

 Certaines sont classées en 
infrastructure sonore (arrêté du 23 
mars 2011) 
 D2, D86, D104 

 

 Proximité avec une autoroute 
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caractéristiques du territoire 
 
Equipements culturels 

 Le territoire compte des équipements culturels :   
 Musée 

 Cinéma 

 Théâtre 

 Bibliothèque 

 Etc. 

 
 



Présentation des principales 
caractéristiques du territoire 
 
Equipements sportifs 

 Le territoire compte des équipements sportifs :  
 Piscine 

 Gymnase 

 Boulodrome 

 Tennis 

 Etc. 

 
 



Merci de votre participation 


