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COMITE SYNDICAL
Point avancement du SCoT
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Réunion Publique

RAPPEL : LE SCoT

Un Schéma de COHERENCE Territoriale

Un document d’urbanisme, chef d’orchestre de
l’ensemble des politiques locales de l’aménagement…

AGRICULTURE
HABITAT

XXXXXX

PAYSAGES
COMMERCE

ENERGIE

ECONOMIE
BIODIVERSITE

MOBILITE

…qui donne la direction et pose les conditions du
développement du Centre Ardèche pour 20 ans
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RAPPEL : LE SCoT

Le SCoT est à la fois UNE DÉMARCHE POLITIQUE CONCERTÉE et
UN OUTIL DE PLANIFICATION JURIDIQUE.
En tant que document d’urbanisme, son contenu, ses objectifs et sa portée sont
définis par le code de l’urbanisme.

OBJECTIF
Rendre dynamique le territoire tout en
préservant les équilibres entre les
espaces urbains, ruraux et naturels
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RAPPEL : LE SCoT, 3 Documents

D’un PADD.
Projet d’Aménagement et de Développement Durable

D’un diagnostic.
Etat des lieux du
territoire pour mieux
cerner les besoins et les
enjeux à prendre en
compte
2017 et mise à jour jusqu’à
l’arrêt du SCoT

Phase Politique :
Définition d’une stratégie précisant les
grandes orientations d’organisation et de
développement du territoire
PHASE ACTUELLE
2018-2019

D’un DOO.
Document d’Orientations et d’Objectifs

Un cadre réglementaire qui fixe les ambitions
politiques sous forme d’obligations et de
recommandations pour l’aménagement du
territoire
Objectif printemps 2020

SCoT
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RAPPEL : CALENDRIER GENERAL DU SCoT

Diagnostic territorial
2018 – 2019 = PADD, débat sur le PADD à conduire 4 mois avant l’arrêt
par le Conseil Syndical
2019 – 2020 = DOO
Une fois le document conduit et élaboré par les 12 membres élus du
BUREAU SYNDICAL, les élus du COMITE SYNDICAL votent et
approuvent le SCoT.
Le SCoT devient dès lors le CADRE DE REFERENCE de l’ensemble des
politiques d’aménagement.

Une fois approuvé, le SCoT s’impose aux documents
d’urbanisme des communes : les PLU et les Cartes Communales
doivent être mis en compatibilité avec celui-ci autant que de
besoin dans un délais de 3 ans.
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PADD

Construction du PADD

L’élaboration d’un SCoT est une démarche de projet
Première étape : le diagnostic territorial = caractéristiques du territoire, de ses
atouts, faiblesses et dynamiques.
Le diagnostic doit permettre de justifier des choix retenus par la suite et constitue un volet du
rapport de présentation du SCOT.

Le travail de diagnostic consiste à trier, parmi les masses d’informations
disponibles, celles qui vont permettre de mettre en évidence les enjeux
pour l’avenir du territoire.
Deuxième étape : identification et hiérarchisation des enjeux à traiter,
(c'est-à-dire de ce qui est en jeu), les opportunités à saisir, les menaces à
repousser, une étape essentielle puisqu’elle place les auteurs du SCoT
face aux choix qu’ils auront à faire.
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PADD

Construction du PADD

Bureau du 17 mai : validation de la feuille de route du PADD, de
l’organisation générale et du calendrier

Bureau du 21 juin : travail sur les enjeux et
questions stratégiques associées,
hiérarchisation et qualification des enjeux
Documents téléchargeables
sur le site Internet accès élus « elu2016 »
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES TRAVAUX DU SCOT CENTRE ARDÈCHE
BUREAU SYNDICAL
Instance de direction du projet

CONSEIL SYNDICAL
Instance décisionnelle

COTECH SCoT
Instance de concertation technique

Groupe de travail spécifiques,
Comité d’experts (AURA EE…)

MAITRISE D’ŒUVRE (Tercia)

COPIL SCoT
Instance de conduite des travaux

ATELIERS DU TERRITOIRE
-

Démographie/habitat/Armature/
Mobilités
- Economie/agriculture/forêt
- Energie/ressources naturelles
- Paysages/formes urbaines/foncier

COMMISSION URBANISME
Instance politique : élus
Techniciens/partenaires

Instance d’articulation
SCoT/PLU/Politiques communautaires

PADD

Construction du PADD

ATELIER DU 19 JUIN 2018 : QUELS SONT LES IMPACTS DE L’EVOLUTION
DU CLIMAT EN CENTRE ARDECHE ?
Afin de recueillir leur expertise technique, le SyMCA a convié les services concernés des 3
intercommunalités du Centre Ardèche, du Département et de l’Etat, ainsi que les
partenaires économiques du territoire (agriculture, forêt, commerce, artisanat, industrie,
tourisme, etc.), de la santé, de l’urbanisme, les acteurs de l’environnement (protection,
énergie, etc.), des associations de citoyens, etc.

Leurs contributions, nombreuses et riches, seront intégrés dans les réflexions des
ateliers thématiques de l’automne 2018.
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POINT COMMUNICATION

Publication et diffusion de la lettre
INFO SCOT n°2
Mise à jour du site Internet en cours
(mise en ligne des diagnostics, etc.)

A venir (septembre) : réalisation d’un film/animation pédagogique
« qu’est-ce qu’un SCoT pour le Centre Ardèche ? » ….
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Construction du PADD

REUNION PUBLIQUE DU 28 JUIN 2018:
•

•
•
•

Publication d’affiches et flyers transmission par courrier aux
84 communes + EPCI pour diffusion dans les communes
(+mail),
Transmission aux membres du COTECH (DDT, Département,
CAUE, PNR, EPCI, autres SCoT),
Transmission aux principales associations partenaires hors
PPA,
Publication sur le site Internet du SCOT et sur les sites des
EPCI (actualités),

• Publication presse locale
Le Dauphiné : 6 fois l’affiche + 1 fois publi-reportage
L’Hebdo : 1 semaine affiche + 1 semaine publi-reportage

Faible participation des habitants : seulement 16 participants dont 12 élus

Traduit un besoin fort de communication et d’explication sur le SCOT
pour le territoire du Centre Ardèche
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Construction du PADD

A VENIR :

CONFERENCE DES COMMUNES le 27 septembre 2018
A destination des élus communaux et inter-communaux
à 17h30 St Sauveur, salle Manoulier
Travail en atelier autour des questions stratégiques pour recueillir les
souhaits et attentes des élus du territoire (accompagnement TERCIA)

Ateliers thématiques fin d’année : 7/11 ; 5/12; 16/01 et 06/02 de 9h à
12h St Sauveur
Ouvert à tous les élus et techniciens des EPCI sur 4 thématiques
(calendrier)
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