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ENJEUX QUESTIONS STRATÉGIQUES ILLUSTRATIONS

Une croissance démographique dépendante de 
l’attractivité du territoire
Un équilibre territorial à affirmer compte tenu 
des écarts d’attractivité
Une multipolarisation permettant de maintenir 
une autonomie fonctionnelle mais des centres 
bourgs en pertes d’attractivité
Une ville préfecture qui rayonne au-delà de son 
bassin de vie, mais qui perd de la population

Une solidarité territoriale à trouver, une 
précarité économique et sociale
Un parc de logements partiellement adapté à la 
demande

Une réseau routier structuré mais une offre en 
transport en commun à optimiser
Une alternative au « tout voiture » à développer 
notamment dans les déplacements courts 

Un fonctionnement important avec les polarités 
voisines (commerce, domicile travail…)

Un développement de l’accès au numérique à 
soutenir comme outils d’attractivité du territoire

Quelle armature territoriale pour décliner les politiques du 
SCoT ?

Quel rythme de développement démographique? 
� Quelle répartition équilibrée de l’apport démographique?
� Quelle place pour les bourgs centres  au sein de 
l’armature territoriale ?

Quelle offre de logements pour répondre aux besoins ?
� Quelle offre de logements adaptés ? (vieillissement, 
locatif social…)
� Quelles typologies/ formes urbaines  pour répondre à 
tous les besoins ? 
� Quelle politique énergétique pour répondre à la précarité 
des ménages ? 

Quelle optimisation et structuration de l’offre en 
déplacements permettant de lutter contre les pollutions, la 
précarité énergétique ?

Quelle coopération avec les territoires voisins en termes 
d’équipement / déplacement ?

Quelle place du numérique pour le développement 
économique, la limitation des déplacements ? 

Affirmer/

conforter/ la 

place des bourgs 

centres

Maintenir/

Encourager/ 

Développer/ une 

offre alternative à 

la voiture?
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SCoT

Qualification des enjeux :

• Affirmer les bourgs centres qui ont un rôle essentiel dans le fonctionnement territorial. 
• Affirmer une solidarité et une complémentarité territoriale

Il s’agit de bien qualifier ce qu’on entend derrière la notion « d’équilibre » : il s’agit de développer la solidarité 

territoriale, c’est-à-dire de ne pas faire décrocher une partie du territoire, de veiller aux communes les plus fragiles. On 

peut également parler de « complémentarité » entre les différentes fonctions des communes.

• Proposer une offre diversifiée de logements autant dans la typologie (taille), la destination (sociale) et la forme 
urbaine,

• Lutter contre la vacance dans les centres bourgs et les villages pour permettre de réinvestir l’existant et de limiter 
les frais liés aux équipements (répondre à la nécessité de limitation de la consommation foncière)

• Favoriser des modes de déplacements alternatifs et diffuser les bonnes pratiques participant à la solidarité 
territoriale

• Agir sur les déplacements courts en proposant des aménagements urbains en mode doux
• S’appuyer sur les voies douces existantes pour les connecter au cœur de ville et permettre des usages 

complémentaires (habitants, résidents, touristes)

• S’inscrire dans une démarche active (Inter-SCoT politique ?) pour développer la coopération plutôt que la 
concurrence,

• Répondre à des problématiques d’aménagement qui dépassent les frontières du territoire (transports publics, 
zones commerciales…)

• Equiper le territoire, notamment en numérique, pour permettre son développement tout en le préservant, 

ARMATURE/DÉMOGRAPHIE/HABITAT/MOBILITÉ



ENJEUX QUESTIONS STRATÉGIQUES ILLUSTRATIONS

Equilibre des différents secteurs 
économiques entre eux et avec les 
spécificités de chacun des  bassins de vie
Dépendance de l’économie locale à la 
dynamique démographique
Place de l’industrie dans l’économie du 
territoire
Place de l’économie sociale et solidaire qui se 
développe au regard des caractéristiques 
sociodémographique de la population

Répartir les commerces et des services
Equilibre entre attractivité commerciale  de 
proximité dans les polarités et le 
développement des zones commerciales 
périphériques (Privas, Valence, Le Puy en 
Velay)
Equilibre de l’offre commerciale entre pôles 
majeurs, secondaires, relais et de proximité

Le tourisme facteur du développement 
économique et local 

Quel modèle économique pour le commerce, l’industrie, 
l’artisanat, l’agriculture, la forêt, le tourisme ?
� Faut-il envisager un rééquilibrage des secteurs économiques 

(part de l’agriculture, du tourisme, de l’industrie, etc…) selon la 
dominante économique de chacun des bassins ?

�Quelles activités économiques accueillir sur les zones d’activités 
(DAAC) ?

Quel modèle commercial pour le Centre Ardèche ?
�Quel équilibre entre commerces de proximité en centres bourgs 

et zones commerciales ?
�Quel lien entre maillage commercial et déplacements ?

Quel modèle économique pour le tourisme en Centre Ardèche ?
�Quels patrimoines préserver / valoriser pour l’attractivité 

touristique du territoire ?
�Quel équilibre entre habitat permanent et résidences 

secondaires ?

Elaborer un 

Document 

d’Aménagement

Artisanal et 

Commercial

(DAAC)
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ENJEUX QUESTIONS STRATÉGIQUES ILLUSTRATIONS

Préserver les espaces agricoles à forte 
valeur productive notamment face à la 
pression urbaine et la forêt ?
Place de l’agritourisme dans l’activité 
économique.

Préserver les espaces forestiers
La gestion des surfaces forestières au 
regard de l’absorption des GES, du 
développement de la filière bois et de la 
qualité des paysages.

Quel modèle agricole pour le territoire ?
�Quelles terres agricoles faut-il préserver : à vocation  

environnementale, biologique, productive ?
�Quelles corrélations entre les activités agricoles et la 

valorisation du territoire : entretien des paysages, 
agritourisme, produits du terroir, etc. ?

Quel modèle économique pour la filière bois/forêt?

Installer/ conforter les 

unités touristiques

Identifier des massifs 

forestiers
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SCoT

Qualification des enjeux :

• Répondre à des problématiques d’aménagement qui dépassent les frontières du territoire (transports 

publics, zones commerciales…)

• Développer une offre économique diversifiée,
• Elaborer un DAAC pour répartir les commerces de manière équilibrée et développer une vision prospective 

sur l’évolution du foncier commercial,

Les réflexions actuelles sur les problématiques des centres bourgs qui se dégradent renvoient autant à la 

question de la vacance des logements qu’à la vacance commerciale.  

Il faut également réfléchir au devenir de ce foncier dédié aux zones commerciales avec le développement du 

numérique : que sera ce foncier dans 20 ans, friches ? Comment réinvestir ou démolir ?

• Développer une offre d’hébergement touristique de capacité supérieur à 20 places permettant l’accueil de 
groupes (réflexion UTN (Unité Touristique Nouvelle)

• Affirmer le développement d’une agriculture diversifiée, respectueuse de l’environnement, et en lien avec 
l’économie locale,

• Identifier les besoins de locaux de transformation et les localiser sur le foncier dédié aux activités 
économiques,

• Consolider et organiser l’économie de la forêt (sylviculture)

Le réchauffement climatique a un réel effet sur le changement des essences qu’il faudrait intégrer. Le 

développement de la sylviculture se heurte également aux problèmes d’accessibilité des massifs. Enfin, il y a un 

lien fort au paysage (qui se « referme »). Si elle est bien affirmée comme un enjeu économique pour le territoire,  

la sylviculture demande un travail approfondi avec les partenaires et acteurs économiques concernés.

ÉCONOMIE/COMMERCE/AGRICULTURE/FORÊT
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ENJEUX QUESTIONS STRATÉGIQUES ILLUSTRATIONS

Préserver l'intégrité des réservoirs de biodiversité, 
notamment face à l'urbanisation.
Préserver les corridors écologiques et remettre en 
état les 4 corridors écologiques identifiés par le SRCE 
RA.
L’équilibre entre le développement touristique et la 
préservation des milieux.

Protéger les zones humides et de leurs bassins 
d'alimentation.
L'accueil de nouveaux habitants au regard de la 
disponibilité de la ressource en eau.
Protéger la ressource en eau, en particulier en période 
d'étiage (protection captages, limitation des projets à 
fort impact en période estivale, limitation 
imperméabilisation des sols...).
Le stockage de l'eau en période favorable pour 
sécuriser l'approvisionnement en période d'étiage. 

L’adaptation de l’urbanisation au regard des risques.
Diminuer les consommations énergétiques et limiter 
des émissions de Gaz à Effet de Serre.
La lutte contre la précarité énergétique des ménages.
L’équilibre entre la production d'énergies 
renouvelables et les autres enjeux (biodiversité, 
agriculture..).

Quelle(s) protection(s) de la biodiversité en Centre 
Ardèche ? 

� Quelles ambitions de protection des espaces 
agricoles favorables à la biodiversité ?
� Quel équilibre entre développement touristique et 
préservation de la biodiversité ?

Quelle préservation de la ressource en eau pour le 
développement du Centre Ardèche ?
� Faut-il réserver certaines sources d'alimentation à 
certains usages (tourisme, agriculture, économie, 
etc.)?

Quelle stratégie d’adaptation au changement 
climatique (ressource en eau, prise en compte des 
risques, diminution des pollutions)?

�Quelles formes urbaines développer pour limiter 
son impact sur l’environnement (limitation de 
l’imperméabilisation des sols, de l’effet barrière aux 
déplacements des espèces, etc.) ?
�Quels espaces agricoles préserver pour la 
protection face aux risques (feux, inondations) ?
� Quelle(s) énergie(s) en Centre Ardèche en 2040 ?

Renforcer/préciser

la Trame Verte et 

Bleue

RESILIENCE du 

territoire = un 

territoire en 

mouvement
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SCoT

Qualification des enjeux :

• Prendre en compte la préservation de la biodiversité dans les projets de développement

Les lois Grenelle (ENE 2010) et ALUR (2014) ont renforcé le SCoT dans son rôle de protection des espaces 

naturels, la biodiversité, la production d’énergies renouvelables. Cette obligation s’inscrit pleinement dans la 

nécessité d’équilibre territorial entre le projet de développement et le respect et la préservation de 

l’environnement. Dans ce cadre, un certain nombre d’enjeux s’imposent au SCoT mais les moyens mis en œuvre 

et la manière d’y répondre reste au choix des élus.

• Protéger la ressource en eau, en particulier en période d'étiage,

• Adapter l’urbanisation au regard des risques,

• Développer les énergies renouvelables en les intégrant au projet de développement et en préservant le 
territoire et ses paysages,

Le SCoT a pour obligation de répondre à la question de la diminution de la consommation énergétique et de 

limitation des rejets de GES. Cette question transversale trouvera sa réponse dans les choix liés aux modes de 

déplacements mais également dans la lutte contre la précarité énergétique en particulier dans les logements qui 

sont anciens et parfois vétustes.

BIODIVERSITÉ/RESSOURCES NATURELLES/ÉNERGIES



ENJEUX QUESTIONS STRATÉGIQUES ILLUSTRATIONS

L’équilibre entre l’empreinte urbaine qui se 
développe et les autres occupations du territoire.
Protéger les espaces agricoles et naturels face à 
l’espace urbain dans les secteurs sous pression.
Répartir le foncier économique destiné à l’accueil 
d’activités
La place de l’agriculture face à la forêt sur le bassin 
de St Agrève.

Le développement du territoire au regard de la 
géographie du territoire.
Limiter la consommation foncière urbaine.

Définir des objectifs de qualité paysagère.
La place des patrimoines dans les politiques 
d'aménagement et de planification.
La place des terrasses agricoles, paysages 
emblématiques du territoire.
Maintenir les coupures d'urbanisation qui 
disparaissent en fonds de vallée : Rhône, Ouvèze, 
Eyrieux ; sur l'arc privadois...
La qualité des entrées de villes.
L’intégration des installations de production 
d'énergies renouvelables.

Faut-il envisager un rééquilibrage entre les différentes 
grandes occupations du sol du territoire ?

� Quel foncier agricole préserver (multifonctionnalité
des ces espaces (paysages, etc.) ?
� Quel foncier pour les activités économiques  
(Artisanat, Industries, Commerces…) ?
� Quel foncier pour la forêt : exploitation, 
infrastructures, stockage, transformation, etc. ?

Quelle(s) densité(s) acceptable(s) en milieu rural ?

� Quelles formes urbaines développer (économes en 
espace…) ?

Quelle mise en valeur du paysage pour le maintien 
d'une qualité du cadre de vie ?

�Quels patrimoines préserver ?
� Quelles coupures d'urbanisation à maintenir ou à 
recréer ?
� Quelles politiques d’aménagement pour les entrées 
de villes ?
� Faut-il définir des prescriptions d'intégration 
paysagère des installations de production d'énergies 
renouvelables au regard de la politique énergétique ? 

Sanctuariser/ 

protéger/ définir les 

terres agricoles de 

qualité 
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SCoT

Qualification des enjeux :

• Développer un projet économe en foncier,

La question des logements a renvoyé à la question foncière : le SCOT doit répondre à la nécessité d’économiser le 

foncier (« on ne peut plus construire comme avant sur 5000m² »), question de l’équilibre entre les différents 

fonciers. Certaines communes observent que le desserrement des ménages appelle aujourd’hui à des plus petites 

surfaces, la densité renvoie donc à la réflexion sur les formes urbaines et le coût du foncier : des petits logements 

ou simplement des petites terrasses suffisent. Il est également évoqué le coût d’aménagement pour les 

communes (tirer les réseaux) qui confirment que même en milieu rural il est souhaitable pour la collectivité que 

les logements vacants existants soient réinvestis.

• Affirmer la place du paysage comme composante essentielle du projet de développement facteur 
d’attractivité résidentielle et économique,

Le paysage est tellement présent et quotidien qu’il est apparait comme une évidence. Il est un atout indéniable 

du territoire , il s’agit d’une thématique très transversale et le projet de développement devra intégrer 

nécessairement cette dimension paysagère. 

Le paysage peut être qualifié de différente manière (emblématique, du quotidien…) : patrimoine bâti, terrasses 

agricoles, rivières, entrées de villes… Il s’agira de définir dans les ateliers ce qui est entendu comme prioritaire et 

comme élément fédérateur des territoires. 

ARMATURE/DÉMOGRAPHIE/HABITAT/MOBILITÉ


