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PADD

1- Délibération n°1 : Délibération approuvant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de SCoT.

1-1- Bilan de la concertation du SCoT

1-2- Arrêt du SCoT : rappel du contenu

2- Retour sur les Bureaux syndicaux. Calendrier et suite de la

procédure SCoT.

3- Points divers

Ordre du jour

Comité syndical du 14 avril 2022
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Partie 1

Délibération n°1 
1 – 1 approuvant le bilan de la concertation du SCoT

2015-2022

Comité syndical du 14 avril 2022
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Le bilan de la concertation du SCoT 2015-2022

Conformément à l’article L103-2 du Code de l’urbanisme, le SCoT doit faire l’objet

d’une concertation, pendant toute la durée de son élaboration, avec les habitants,

les associations locales et autres personnes concernées.

Les modalités de la concertation ont été établies par la délibération de prescription

du SCoT le 15 octobre 2015.

Préalablement à l’arrêt du SCoT, il

s’agit d’établir le bilan de cette

concertation et d’approuver son

contenu.

Le bilan de la concertation a été transmis par voie dématérialisée aux membres du

Comité syndical.
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Le bilan de la concertation du SCoT 2015-2022

Délibération du 1er octobre 2015 :

➢ Mise à disposition d’un registre de concertation auprès du public dans chaque intercommunalité du
Centre Ardèche accompagné d’un dossier de présentation de l’avancement du SCoT ;

Des registres de concertation ont été mis à
disposition au siège des intercommunalités en
septembre 2015 (puis rappelés aux Président(e)s
d’EPCI par courrier en 2018 puis en 2021) et
alimentés par les « Lettre Info SCoT ».

La mise à disposition de ces registres a été rappelée
à l’occasion de chaque réunion publique. Ils n’ont
pas fait l’objet d’écriture particulière.

Au 14 avril 2022 : aucune écriture dans les registres.
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Délibération 2015 :

➢ Organisation de 3 réunions publiques au minimum afin de recueillir avis, propositions et de croiser
les points de vue des habitants ;

5 réunions publiques organisées avec une

large publicité :

✓ Le 28 juin 2018 au siège du SyMCA à Saint
Laurent-du-Pape.

✓ Le 28 novembre 2019 à Privas.

✓ Le 28 février 2022 à Saint Julien-en-Saint
Alban (CAPCA), le 7 mars 2022 à
Empurany (CCPL) et le 10 mars 2022 au
Cheylard (CCVE).

Le bilan de la concertation du SCoT 2015-2022
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Délibération 2015 :

Publication de 4 lettres d’information minimum qui seront envoyées aux intercommunalités, aux
communes et aux partenaires ;

8 « Lettre Info SCoT » réalisées pour informer les habitants tout au long de la démarche, envoyées en

plusieurs exemplaires aux communes, aux intercommunalités, au Parc Naturel des Monts d’Ardèche, au
CAUE, à la DDT, à la Chambre d’Agriculture et la CCI pour être mises à la disposition des citoyens.

✓ Lettre Info SCoT 1 : juillet 2015

✓ Lettre Info SCoT 2 : mai 2018

✓ Lettre Info SCoT 3 : mars 2019

✓ Lettre Info SCoT 4 : octobre 2019

✓ Lettre Info SCoT 5 : février 2021

✓ Lettre Info SCoT 6 : juin 2021

✓ Lettre Info SCoT 7 : décembre 2021

✓ Lettre Info SCoT 8 : février 2022

Le bilan de la concertation du SCoT 2015-2022
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Délibération 2015 :

➢ Un espace « boîte à idées » sera réservé à l’expression sur le site internet du SCoT, ainsi qu’une zone
d’actualités et de mise à disposition des documents ;

Site Internet du SCoT : publication de toutes les
présentations et comptes rendus (comités techniques,
comités d’experts, ateliers élus, conférences des communes,
comités syndicaux et réunions PPA).

Un onglet « téléchargements » avec l’ensemble des
documents du SCoT disponibles au fur et à mesure
de l’avancement du projet.

Contacts possibles via l’espace « Boite à idées »
rappelé à l’occasion de chaque réunion publique. Peu
de messages reçus (seulement 8 messages via ce canal),

En revanche, plusieurs contacts directs avec des
habitants, notamment téléphoniques, après
consultation du site.

Le bilan de la concertation du SCoT 2015-2022



Délibération 2015 :

➢ Publication d’articles de presse.
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Des contacts réguliers avec la presse locale -
Dauphiné Libéré (éditions Nord Ardèche et Privas)
ainsi que l’Hebdo de l’Ardèche :

✓ Envoi de communiqués de presse lors des
évènements (Conférences des communes
réunissant les maires et partenaires, les
Comités syndicaux et les Réunions publiques).

✓ Parutions d’articles « spontanés » traitant du
SCoT suite aux réunions et rencontres
territoriales, présentés en annexe du bilan.

✓ Publications légales lors de l’annonce des
réunions publiques juin 2018, novembre 2019,
février-mars 2022.

Le bilan de la concertation du SCoT 2015-2022



Productions complémentaires non prévues dans la délibération :
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En 2018, conception et mise en ligne d’une vidéo d’animation présentant en 4 minutes
le territoire, ses caractéristiques et les attendus d’un SCoT (contenu, etc.).

Cette vidéo, à visée pédagogique, a été présentée à de nombreuses reprises comme
support de présentation : ateliers, réunions publiques, rencontres diverses…

Elle est publiée en première page du site internet et sur You Tube (près de 1000 vues
en avril 2022).

Le bilan de la concertation du SCoT 2015-2022



Productions complémentaires non prévues dans la délibération :
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2 expositions itinérantes type « kakémonos » utilisées à de nombreuses reprises,

notamment lors les réunions publiques, mais aussi dans les communes :

o 5 panneaux pour le PADD en 2019 : Introduction « Qu’est-ce qu’un SCoT ? » et
présentation des 4 ambitions.

o 5 panneaux pour le DOO en 2021 : Introduction, le P.A.S (ex-PADD) et les 3 piliers
du DOO.

Le bilan de la concertation du SCoT 2015-2022

Présentation PADD lors du 
Conseil municipal de St Prix.



Productions complémentaires non prévues dans la délibération :
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2 émissions sur la radio RCF Drôme-Ardèche les

4/05/2015 et 7/02/2022 : interviews des
Présidents. Le lien podcast est publié en première
page du site internet pour la dernière.

Les randonnées des étudiants en partenariat avec le
CAUE 07 du 8 au 13 octobre 2015 avec restitution
sur le marché de Privas.

Le bilan de la concertation du SCoT 2015-2022



La co-construction avec les partenaires et les associations :
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27 Comités techniques réunissant les

principales PPA, élargis à d’autres experts selon
les thématiques.

DDT, Département de 
l’Ardèche, Région 
AURA, PNR, CAPCA, 
CCVE, CCPL, Chambre 
d’agriculture, CCI, 
CMA, SCoT voisins. 

Selon les 
thématiques : CAUE, 
OFB, INAO, FiBois, 
CRPF, ONF, FRAPNA, 
Syndicats de Rivière, 
SDE, SDEA, ALEC, CEN, 
UNICEM, Castor et 
Homme, LPO, bailleurs 
sociaux...

9 Comités spécifiques d’experts : paysage,

changement climatique juin 2018, biodiversité et
trames verte et bleue 2018, énergies et logements
locatifs sociaux.

4 Réunions PPA et élus : 2016, 2018, 2019 et 2021

Le bilan de la concertation du SCoT 2015-2022
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Le bilan de la concertation du SCoT 2015-2022

24 Comités syndicaux,

47 Bureaux syndicaux,

17 réunions territoriales pour le lancement du SCoT en
2016,

7 réunions territoriales en 2018/Diagnostic et en

2019/PADD,

5 ateliers thématiques du PADD 2018-2019,

14 rencontres avec les villes, bourgs et communes

périurbaines en 2021,

6 ateliers « Cartes sur table » sur les bassins de vie avec

les villages,

+ des permanences au siège du SyMCA de septembre à
novembre 2021.

La mobilisation des élus :



La mobilisation des élus :
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Le bilan de la concertation du SCoT 2015-2022

3 Conférences des communes à Saint Sauveur-de-

Montagut

▪ Le 27 septembre 2018 – « Les enjeux
stratégiques » : ateliers avec les élus.

▪ Le 27 septembre 2019 - « Définir l’attractivité » :
table ronde avec des acteurs du territoire.

▪ Le 27 septembre 2020 : « Un territoire ouvert ;
lancement d’un Inter-SCoT Ardèche Drôme ».
Echanges avec les élus des SCoT voisins.
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Partie 1

Délibération n°1 
1 – 2 – arrêtant le projet de SCoT
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Historique et calendrier de la démarche SCoT Centre Ardèche

2015

Délibér
ation 

prescrip
tion du 
SCoT

2016-2018

Réalisation 
Diagnostic et 
Etat Initial de 
l’Environnem

ent

2019-2020

P.A.S
Elaboration du 

projet politique : le 
PADD devenu P.A.S 

Projet 
d’Aménagement 

Stratégique

2020- 2021

DOO
Elaboration du 

Document 
d’Orientation et 

d’Objectifs = 
volet 

réglementaire

2015 …… 2018 ….. 2019 …… 2020…. 2021 …… 2022… 2023………..2029

Réunion Publique

SCoT

Etat des lieux

Que voulons-
nous faire ?

Comment allons-nous le faire ?

Comité syndical du 14 avril 2022

2022
Arrêt du SCoT

Avis PPA, enquête 
publique…

Approbation
Décembre 2022 

Opposable 2023 

Bilan à 6 
ans : 
poursuite 
ou révision
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Les documents du SCoT à l’arrêt transmis :

Comité syndical du 14 avril 2022

0- Introduction générale

1- TOME_1_P.A.S_SCoT

2- TOME_2_DOO_SCoT (inclus le DAACL)

3- CARTE_PRESCRIPTIVE_DOO

4- TOME 3_ ANNEXES : sommaire

5- ANNEXE _Livre1_Diagnostic_SCoT

6 - ANNEXE_Livre2-EIE_SCoT

7- ANNEXE_Livre3_Evaluation_environnementale

8- ANNEXE_Livre4_justification_des_choix_SCoT

9- ANNEXE_Livre5_indicateurs_suivi

10- ANNEXE_Livre6_ programme_d'actions
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Le P.A.S = 4 ambitions pour le territoire…

1 -
Etre Acteur du 

Territoire

2 -
Un Territoire 

Vivant

3 –
Un Territoire 

Attractif 

4 -
Un Territoire 

Ouvert

Choisir son 
développement

« Une ruralité active 
qui s’affirme »

Valoriser les ressources 
locales

« Renforcer l’attractivité 
en valorisant le 
potentiel local »

Mettre l’humain et la 
nature au cœur du projet

« Prendre soin des 
vivants »

Encourager les 
complémentarités et 

renforcer les échanges 

« Coopérer avec les 
territoires voisins »

déclinées en 36 objectifs…

Que voulons-nous faire ?

Comité syndical du 14 avril 2022
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Comment allons-nous le faire ?

DOO

S’organiser : Affirmer la place et le rôle des 7 
bassins de vie, et consolider la place des villes et 
des bourgs.

Se loger : Rééquilibrer le territoire : des objectifs 
maximums pour les villages, les communes 
périurbaines et celles du pôle urbain privadois, 
et des objectifs minimums pour les villes et les 
bourgs ; mobiliser l’existant, produire 280 
nouveaux logements neufs par an.

Se déplacer : Rapprocher emploi/habitat, 
conforter les villes et les bourgs, éviter les 
déplacements, promouvoir des modes solidaires 
et conforter les transports collectifs.

Pilier 1 : s’organiser, se loger, se 
déplacer…

Accueillir 7 000 nouveaux habitants

Comité syndical du 14 avril 2022



Enveloppe urbaine concertée
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DOO

Maitriser le développement :
Offrir des capacités de développement tout en
affirmant des limites claires à l’urbanisation, et
tenant compte des risques (inondation, feu de forêt,
etc.).

- Des secteurs prioritaires pour l’accueil des
nouvelles constructions.

- Pas d’urbanisation en dehors des limites
définies.

- Permettre la densification, réinvestir
l’existant.

Compatibilité : traduction à la parcelle dans les PLU pour permettre ou non la 
construction.

Définition des enveloppes urbaines concertées 
pour toutes les communes

Accueillir tout en visant la sobriété foncière, et 
inscrire le territoire dans la trajectoire « ZAN »

Comité syndical du 14 avril 2022

Comment allons-nous le faire ?
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Privilégier l’accueil des nouveaux emplois au sein des 
centralités, hiérarchiser les zones d’activités économiques, 
permettre l’accueil d’artisans dans les villages pour 
favoriser l’emploi local.

Commerce : Définir les secteurs d’implantations en 
fonction de leur taille et de leurs réponses aux besoins de 
la population.

Tourisme : Fixer les règles pour le développement de 
nouveaux équipements et aménagements dans le respect 
des milieux, des paysages et des populations.

Agriculture : Fixer les règles pour permettre la 
préservation du foncier agricole, poser les conditions 
favorables au maintien des systèmes d’exploitation.

Pilier 2 : travailler, développer 
l’économie locale …

Comité syndical du 14 avril 2022

Comment allons-nous le faire ?
Poser les conditions favorables à la création de 2000 nouveaux emplois
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DOO Pilier 3 : respecter l’homme et la nature, transitions…

Comité syndical du 14 avril 2022

Comment allons-nous le faire ?
Se développer dans le respect du patrimoine écologique et paysager

La biodiversité et les continuités écologiques : 
Cartographie des réservoirs et des corridors à 
préserver de toute atteinte.

La ressource en eau : Les documents d’urbanisme 
doivent règlementer les droits du sol, de sorte à 
préserver l’eau en quantité et qualité suffisantes.

La transition énergétique : Production d’EnR, le SCoT 
inscrit des mesures générales de protection au titre 
de la préservation des éléments majeurs du paysage 
et de limitation de l’artificialisation des sols. 

Carte DOO
Orienter l’éolien hors lignes de 

crêtes majeures

Le changement climatique : Thématique transversale au SCoT, urbaniser autrement, limiter
l’imperméabilisation, etc.



DOO

Un besoin global de 439,6 ha , une densification à hauteur de
50% pour le résidentiel et 30% pour les ZAE.
Une consommation de foncier maitrisée de 254,8 ha en 20 ans.

DOO

Un projet de redynamisation territoriale sobre en foncier

Quantifie avec précision le besoin foncier global mobilisable pour 20 ans (horizon 
SCoT 2040) en lien avec les impératifs de la loi Climat-ZAN.

Consommation foncière 2012 – 2021

Consommation foncière 2022 – 2040

563 ha en 10 ans

254,8 ha en 20 ans Vers le ZAN

Enveloppe urbaine 
concertée de St Sauveur

2022-2031 2032-2040

TOTAL 157,2 ha 97,6 ha

Comité syndical du 14 avril 2022

Comment allons-nous le faire ?

2012 - 2021 2022 - 2031 2032 - 2040 2041 - 2050
Période de 
référence

Diviser par 2 la 
consommation 

des ENAF

S’inscrire dans 
la trajectoire 

ZAN

Atteindre le 
ZAN
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DOO
La cartographie 
prescriptive du DOO

Comité syndical du 14 avril 2022

Comment allons-nous le faire ?
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Il convient d’observer que :

- Toutes les modalités de concertation fixées par le Comité syndical ont été mises en

œuvre tout au long de la procédure d’élaboration du SCoT ;

- Le bilan fait apparaître que les mesures de concertation mises en œuvre ont permis de

mener une concertation effective et constante. Cette concertation a permis aux

habitants de comprendre et mieux connaître cet outil d’aménagement et d’urbanisme

ainsi que l’ambition du Syndicat porteur du SCoT. Les interrogations émises et les

échanges ont permis de préciser les choix portés par le projet, mais surtout de mieux le

partager par davantage d’explications et de justifications.

Les échanges ont témoigné de l’intérêt que les habitants portent au devenir de leur

territoire. Si des craintes se sont exprimées au regard de l’urbanisme aujourd’hui, aucune

opposition globale au projet n’a été formulée.

Il est proposé d’approuver le bilan de la concertation.

Délibération n°1 : Approuvant le bilan de la 
concertation et arrêtant le projet de SCoT
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Délibération n°1 : Approuvant le bilan de la concertation 
et arrêtant le projet de SCoT

Considérant que le travail
d’élaboration du SCoT durant 6
ans a abouti à proposer un
projet de territoire prospectif,
solidaire et équilibré pour
l’ensemble des communes du
territoire du Centre Ardèche au
travers de ce Schéma de
cohérence territoriale,

Il est proposé d’arrêter le
projet de SCoT.
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Partie 2

Rendu des travaux du Bureau syndical, 

Calendrier et suite de la procédure SCoT.
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Rendu des travaux du Bureau du 03 mars 2022 à ROMPON

L’article L.141-19 du code de l’urbanisme prévoit que le SCoT
peut mettre en œuvre un programme d’actions : SCoT
modernisé/« climatisé »

Définir en Bureau syndical une feuille de route

pluriannuelle (2023-2026) fixant les priorités du syndicat

dans les premières années de mise en œuvre.

Proposer de faire évoluer le programme d’actions en

Comité syndical chaque année : rendre compte des

actions engagées, des actions en cours et identifier les

nouveaux besoins.

Rédaction de l’annexe, Livre 6, Programme d’actions 



30

Comité syndical du 14 avril 2022

SCoT

DOO

1- Faire connaître et comprendre le Scot approuvé, faciliter son
appropriation.

✓ Actions de communication et de pédagogie essentielles au démarrage
du SCoT.

2- Garantir la cohérence de la planification et la compatibilité du SCoT.

✓ Actions visant à accompagner les communes dans les PLU et autres
documents devant être compatibles.

3 – Promouvoir la sobriété foncière et préparer la trajectoire ZAN.

✓ Actions visant à suivre la consommation foncière.

4 – Observer le territoire et s’inscrire dans les transitions.

✓ Actions visant à la mise en place des observatoires de suivi et les
orientations visant les transitions écologique et énergétique.

5 – Faire vivre le projet au travers des partenaires.

✓ Participation du SCoT aux projets portés par les partenaires qui
participent à l’atteinte des objectifs du SCoT.
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Saisine du PNR en vue d’un nouveau programme LEADER

Rappel : Engagement du SyMCA (politique/financier et non technique depuis
2017) dans le programme LEADER 2014-2020 (prolongé à 2023) porté par le PNR
et en partenariat avec Ardèche Méridionale (jusqu’en 2020).

➔ Le PNR interroge ses partenaires en vue d’une candidature au prochain
programme LEADER (2023-2027)

➔ Le Bureau propose de ne pas engager le SyMCA dans un nouveau
programme LEADER et suggère que le PNR saisisse directement les EPCI
concernées quant à leur adhésion, ou non, au programme.

Cette décision nécessitera, en 2023, d’opérer une modification statutaire
afin de ne garder que la compétence SCoT.

Rendu des travaux du Bureau du 03 mars 2022 à ROMPON
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1. Proposition de soutien du Bureau au 
maire démissionnaire de Belsentes,

2. Retours sur les réunions publiques 
SCoT de février/mars 2022,

3. Retour sur la rencontre avec le Préfet 
le 29 mars,

4. Retour sur l’Inter-SCoT politique du 31 
mars,

5. Retour sur l’audit juridique du dossier
SCoT – ADALTYS,

6. Préparation du CS du 14 avril : bilan
de la concertation et arrêt du SCoT.

Comptes rendus à retrouver sur le site 
www.scot-centreardeche.fr

Rendu des travaux du Bureau du 05 avril 2022 à St Martin-de-
Valamas

http://www.scot-centreardeche.fr/
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Partie 2Calendrier et suite de la procédure
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Dernier comité syndical de Béatrice FRASSON MARIN qui 
part en retraite en juin
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Comité syndical : approbation du SCoT
(date à confirmer)

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022
18 heures
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22 septembre 2020


