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   COMPTE RENDU RENCONTRE Bassin de Vie de LAMASTRE  
21 janvier 2021 

 
Rencontre des villes et villages du bassin de vie de Lamastre. 
 
Au sein de la démarche d’élaboration du SCoT : une instance de discussion pour entamer le travail vers le DOO 
et conforter le travail de concertation entamé précédemment pour éviter les incompréhensions qui pourraient 
naître de la méconnaissance de l’avancement du projet et de son contenu. Cet exercice engage autant les élus 
qui sont restés dans la continuité de leur action que les nouveaux élus du territoire qui doivent aujourd’hui 
avoir conscience de l’importance de ce travail à l’échelle supra communale pour inscrire leurs souhaits de 
développement en cohérence avec les autres communes du SCoT.  
 
 

 
Présents :  
Jean-Paul VALLON (Maire de Lamastre, Président de 
la CDC du Pays de Lamastre, Membre du Comité 
Syndical du SyMCA) 
Jacky CHOSSON (1er Vice-président du SyMCA, 
Adjoint Lamastre, Vice-président CDC Pays de 
Lamastre) 
Marielle PLANTIER (Adjointe Lamastre, Membre du 
Bureau Syndical du SyMCA, Vice-présidente CDC 
Pays de Lamastre) 
Dominique COUTURIER (Adjoint Empurany, Membre 
du Bureau Syndical du SyMCA, Vice-président CDC 
Pays de Lamastre) 
 

François SOUBEYRAND (Maire de Désaignes, suppléant SYMCA) 
Myriam BERT (1er adjointe Désaignes) 
Fréderic DUVERT (adjoint Désaignes, Membre du SYMCA) 
Max GAUCHIER (Maire de Saint Prix) 
Marie-Laure BLANC (Maire de Le Crestet) 
Amédée BLANC (Maire de Gilhoc sur Ormèze, Membre du SYMCA) 
Jean-Pierre JOLY (Adjoint Gilhoc sur Ormèze) 
Jean-Pierre BAROLLE (Adjoint St Basile) 
Jean-Jacques SOUMILLE (Adjoint St Basile) 
Bernadette COSTE (Maire de Nozières) 
Robert ROCHEBLOINE (Adjoint Labatie d’Andaure) 
Jean Paul DECULTY (Maire de St Barthélemy Grozon, suppléant SYMCA) 
Marie-Thérèse DE NOMAZY (Adjointe St Barthélémy Grozon) 
Stéphane ROCHE (Maire Lafarre, excusé) 
 
François VEYREINC (Président du Syndicat Mixte Centre Ardèche) 
Bénédicte POPIN (Cheffe de projet SCoT/SyMCA) 
Valentin RABIER (Chargé de mission SCoT/ SyMCA) 
 
 
Lamastre, médiathèque, 16h-18h 
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L’ensemble des 11 communes composant le bassin de vie du Pays de Lamastre identifié dans l’armature 
territoriale du SCoT a été invité à l’initiative de Jean-Paul VALLON, Président de la Communauté de communes 
du Pays de Lamastre et de François VEYREINC, Président du Syndicat Mixte Centre Ardèche. Seule la commune 
de Lafarre était excusée pour cette réunion. 
 
RAPPEL de la démarche SCoT : 
 
Projection de la vidéo qu’est-ce que le SCoT Centre Ardèche ? disponible sur le site internet du SCoT 
https://www.scot-centreardeche.fr/  
 
Calendrier :  
 
Un projet lancé en octobre 2015. Les enjeux du territoire ont été mis en avant lors de l’élaboration du 
diagnostic socio-économique et environnemental en 2017 et 2018. Afin d’apporter des réponses à ces enjeux, 
le projet politique du territoire a été construit et partagé en 2019, c’est le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Depuis 2020, le Document d’Orientations et d’Objectifs est en cours 
d’élaboration. Il vient fixer les règles qui permettrons de répondre aux ambitions inscrites par les élus au PADD. 
Ces règles seront opposables et tous les documents d’urbanisme communaux devront être compatibles avec 
ses orientations. 
Le projet devrait ainsi être achevé début 2022. 
 
ARMATURE / DEMOGRAPHIE 
 
Présentation : le bassin de vie de Lamastre connait une légère reprise démographique depuis 2014. Toutefois, 
la ville centre de Lamastre connait un certain déclin. L’objectif du SCoT sur ce bassin de vie est de conforter la 
reprise démographique d’ensemble, avec un objectif de 24 habitants en plus par an sur la communauté de 
communes du Pays de Lamastre. Néanmoins l’ambition est d’opérer un rééquilibrage au profit de la ville centre 
afin de soutenir les commerces et les services qui s’y concentrent et qui permettent à tous les villages alentours 
de bien vivre. Cette nouvelle population devra donc être accueillie prioritairement dans la ville de Lamastre. 
Les villages du bassin de vie conserveront une certaine dynamique au regard de leurs capacités afin de 
conforter l’armature territoriale. 
 
Pour les communes, le développement de l’attractivité par l’enrayement de la déprise démographique ne 
pourra avoir lieu que si les services se maintiennent sur le territoire et si une capacité d’accueil pour les 
nouveaux habitants est permise au sein des villages. La crise actuelle du Covid est révélatrice de changements 
de comportements et d’une nouvelle attractivité des espaces ruraux.  
 
L’objectif du SCoT d’accueillir 500 nouveaux habitants à horizon 2040 sur le bassin de vie parait faible. 
Cependant, au regard de la dynamique passée il est très ambitieux et nécessite la mise en place d’une politique 
globale très volontariste. La crise du Covid pourra permettre de faciliter l’atteinte de cet objectif. 
 
 
HABITER / SE DEPLACER EN CENTRE ARDECHE 
 
Présentation : le SCoT devra globalement permettre la production de 280 nouveaux logements. La commune 
de Lamastre a connu une production de logements de l’ordre de 10 logements/an entre 1998 et 2018. Le PLU 
en projet en prévoit un peu plus de 8/an. L’ensemble des 10 villages étaient à 28 logements/an, soit 
1,4/an/commune avec une baisse de la construction depuis 2008. 
Le DOO devra répartir la production de logements par type de communes (villes/bourgs/villages) mais en 
prenant en compte les dynamiques démographiques souhaitées. La commune de Lamastre en tant que ville 
aura un objectif minimum visant à encourager sa place de centralité, tandis que les villages auront plutôt un 

https://www.scot-centreardeche.fr/
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objectif maximum. Le SCoT devra également répondre aux objectifs du PADD en termes de diversification des 
formes urbaines et de densité. Enfin, les déplacements sont un enjeu fort sur le territoire mais très différent 
selon les bassins de vie. 
 
Il existe dans les villages un enjeu majeur d’un point de vue sociologique qui est celui de garder les écoles 
ouvertes et donc pour cela de permettre l’accueil de nouvelles populations. Il est donc demandé au SCoT de 
na pas être trop restrictif pour l’accueil de nouveaux logements. Cette offre minimale sera répartie dans les 
villages selon leur taille, équipements et capacités d’accueil. En effet le profil des villages est différent sur le 
bassin de vie.  
 
Il est précisé que le SCoT fixe un objectif de logements neufs à construire mais également un objectif de lutte 
contre l’habitat vacant et insalubre. La reconquête du bâti ancien est un des moyens pour accueillir de 
nouveaux habitants au-delà de la construction neuve. 
 
TRAVAILLER / VIVRE EN CENTRE ARDECHE 
 
Présentation : pour répondre à l’accueil de nouvelles populations, le SCoT devra permettre les conditions 
favorables à la création d’au moins 2000 nouveaux emplois. L’emploi devra être diversifié, il concerne autant 
les besoins industriels et artisanaux, que les emplois liés au tertiaire, à l’agriculture, etc. Néanmoins, le SCoT 
doit permettre l’accueil des activités en termes de foncier. Il est donc présenté uniquement les besoins en ZAE 
et le commerce.  
 
La commune de Lamastre insiste sur la nécessité de se laisser la possibilité d’accueillir des entreprises pour 
créer des emplois et être en phase avec l’ambition démographique inscrite au SCoT. Pour cela il faut 
s’organiser collectivement, développer une politique d’accueil qui soit structurée. Le SCoT identifie les zones 
d’activités économiques d’intérêt communautaire et fixe les besoins en foncier en lien avec le projet dans sa 
globalité en s’appuyant notamment sur les stratégies économiques des EPCI qui en porte la compétence. En 
ce sens il est bien prévu d’inscrire au SCoT la création de la zone d’activité de Mourier.  
 
En termes d’activités commerciales, le commerce de proximité doit être préservé au maximum. La politique 
commerciale de Lamastre a toujours été de favoriser le commerce de centre-ville et de ne pas permettre leur 
fuite en périphérie. Le SCoT doit permettre de poursuivre cette dynamique dans les centralités. 
 
Le SCoT doit élaborer un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) qui impliquera une 
rencontre des communes avec le bureau d’étude pour définir clairement les lieux préférentiels de 
développement commercial.  
 
PRESERVER LE(S) VIVANT(S) EN CENTRE ARDECHE 
 
Présentation : le SCoT devra intégrer les réservoirs de biodiversité (de l’échelle régionale à l’échelle locale) et 
les protéger. Il s’agit également de prendre en compte les enjeux liés à l’eau dans toutes ses composantes 
(risques, eau potable, etc.). Le SCoT devra également intégrer les enjeux de la transition énergétique (réduire 
ses consommations et produire des EnR). Le territoire devra intégrer les enjeux liés au dérèglement climatique 
et s’adapter à ses effets et bâtir un projet de développement qui soit le plus résilient possible. 
 
L’enjeu de la ressource en eau est important pour accueillir de la population, des courriers de la préfecture 
ont été envoyés aux communes pour les alerter sur les conditions d’accueil restreintes de nouvelles 
constructions sans accès à la ressource. Il est précisé que le SCoT donne une perspective démographique mais 
c’est aux collectivités de mettre en œuvre les moyens et les capacités d’accueil.   
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Le SCoT devra identifier les secteurs favorables au développement des EnR ou, à l’inverse, les secteurs sur 
lesquels les projets seront proscrits. Ce travail est à effectuer. 
 
L’ENJEU TRANSVERSAL DE PRESERVATION DU FONCIER 
 
Présentation : sur le territoire du SCoT, environ 90ha/an ont été consommés de 2010 à 2020. La commune de 
Lamastre a consommé environ 32 ha soit 2.6 ha/an dans cette période. Pour s’inscrire dans la trajectoire ZAN 
tout en offrant suffisamment d’espaces aux communes pour les projets, il est proposé de définir avec chaque 
commune une enveloppe urbaine principale (espace artificialisé) qui intègre toutes les dents creuses et les 
projets en cours ou à venir. Cette enveloppe ne sera pas dessinée à la parcelle mais permet de préserver 
l’ensemble des terres agricoles et naturelles situées à l’extérieur des enveloppes. La présentation intègre le 
calcul des dents creuses théoriques qui pourraient être mobilisées au sein de l’enveloppe urbaine actuelle. 
 
Sur le principe de l’enveloppe urbaine, il n’y a pas d’opposition. Il s’agira de la travailler avec chacune des 
communes au regard de leur place dans l’armature territoriale. 
 

➔ Un travail technique sur la délimitation de l’enveloppe sera tenu avec les communes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


