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1 ANALYSE DE L’OFFRE COMMERCIALE ET 

ARTISANALE DU SCOT DE CENTRE 

ARDECHE 

Préalable 

Le présent chapitre s’attache à identifier l’offre commerciale et artisanale du 

territoire du SyMCA. L’offre artisanale s’entend ici au sens de l’artisanat commercial. 

Il s’agit des boulangers, bouchers-charcutiers, coiffeurs, etc. Les artisans du BTP de 

type électriciens, menuisiers, etc. ne sont pas pris en compte dans le présent 

chapitre. 

 

Introduction 

Le territoire Centre Ardèche compte 82 communes réunies en 3 

intercommunalités (Communauté de Communes Val’ Eyrieux, Communauté de 

Communes du Pays de Lamastre et Communauté d’Agglomération Privas Centre 

Ardèche). C’est un territoire à dominante rurale, entre plaine, vallées, pentes et 

plateaux. Il compte seulement 19 communes de plus de 1 000 habitants, taille 

critique moyenne considérée comme suffisante pour développer un tissu artisanal et 

commercial de proximité. Le diagnostic commercial présenté ci-après a pour objectif 

de déterminer de manière précise les enjeux en matière de fonctionnement et de 

dynamique commerciale sur le territoire, afin de permettre l’écriture d’une stratégie 

de développement commerciale adaptée aux différentes spécificités du territoire 

dans le cadre du PADD. 

 

1.1 Analyse de l’offre en grandes et moyennes surfaces 

(GMS)  

 

Bien que ne disposant que d’une offre partielle en grandes et moyennes 

surfaces, le SyMCA reste localisée à très grande proximité de pôles commerciaux 

d’ampleur tels que Valence-Romans Agglomération, Montélimar Agglomération, le 

bassin d’Aubenas, L’agglomération du Puy en Velay et la Métropole de Saint-

Etienne. Il est à noter aussi la présence de plus petits pôles aux limites du territoire, 

tels qu’Arche Agglomération, Annonay Rhône Agglo, le Haut Lignon, Rhône Crussol 

ou encore le Val de Drôme. 
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Pôles commerciaux dans l’environnement proche du SyMCA 

 

Source : données extraites du fichier des commerces de plus de 300m² de la CCI Ardèche 2017 et LSA expert pour les autres 

départements 

 

Surfaces totales des grandes et moyennes surfaces (GMS) du territoire en m² 

Source : données extraites du fichier des commerces de plus de 300m² de la CCI Ardèche 2017.  

 

En Centre Ardèche l’offre en grandes et moyennes surfaces (GMS de plus de 

300 m² de surface de vente) représente 47 247 m² de surfaces de vente. Les 

surfaces alimentaires constituent plus de la moitié des surfaces totales des GMS, soit 

25 320 m². Si généralement l’offre de GMS alimentaire représente un tiers de l’offre 

 
CA Privas Centre 

Ardèche 
CC du Pays de 

Lamastre 
CC Val’ 
Eyrieux 

SyMCA 

Alimentaire 17 662 2 350 5 308 25 320 

Equipement de la personne 2 750   2 750 

Equipement de la maison 5 856   5 856 

Bricolage, jardinage (hors matériaux 
et commerces de gros) 

6 839 522 3 610 10 971 

Biens culturels et loisirs 1 750  600 2 350 

TOTAL 34 857 m² 2 871 m² 9 518 m² 47 247m² 
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Source : Carto AID, données fichier des commerces de plus de 300m² de la CCI Ardèche 2017 

totale, la répartition en Centre Ardèche reflète des pratiques d’achats bien 

particulières, notamment sur les parties les plus rurales de la moitié Nord du 

territoire. En effet, telle que développée dans l’étude des flux de consommation, 

l’attractivité de Privas reste limitée sur l’ensemble du SCoT, du fait de l’éloignement 

de Privas par rapport aux deux autres EPCI et de la relative proximité de pôles 

proposant une plus grande diversité commerciale, tels que Valence et le Puy en 

Velay.  

La Communauté d’Agglomération de Privas Centre Ardèche regroupe 74% 

des GMS du territoire du SCoT, dont 70% des surfaces alimentaires totales.  

Répartition des surfaces commerciales de plus de 300 m² sur le territoire du SCoT  

 

L’agglomération privadoise concentre l’essentiel de l’offre non alimentaire et 

est le principal EPCI à regrouper des GMS spécialisées en équipement de la 

personne (2 750 m²) et en équipement de la maison (5 856 m²). Cette part plus 

importante du non alimentaire sur la CA Privas Centre Ardèche n’est pas atypique, 

puisque l’offre en GMS non alimentaire se localise généralement principalement 

autour des agglomérations et se structure de manière plus limitée autour des petites 

villes... Cette répartition de l’offre de GMS, fait de Privas la polarité commerciale 

principale de Centre Ardèche. 

En ce qui concerne la CC du Pays de Lamastre, la commune principale 

concentre la totalité des surfaces de plus de 300 m², ce qui s’explique aisément au 

regard de la ruralité du reste de l’EPCI.  

S’agissant du bassin Val’ Eyrieux, la répartition des GMS est davantage 

diffuse. La commune principale du Cheylard comptabilise sans surprise le plus de 

N
 

 Répartition des surfaces commerciales de plus de 300 m² sur le territoire du SCoT 
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surfaces commerciales de plus de 300 m², suivie par la commune de Saint-Agrève. 

Cette répartition restant en cohérence avec l’armature urbaine. 

 

Densité commerciale des plus de 300m² pour 1 000 habitants sur le territoire du SCoT 

 

 

Densité commerciale des plus de 300m² pour 1 000 habitants et comparaison au niveau régional, 

départemental et national 

Pour 1 000 habitants Rhône Alpes Ardèche Moyenne nationale 

Densité alimentaire 321 364 388 

Densité non 
alimentaire 

522 491 606 

Total 843 855 994 

 

Les tableaux de densité pour 1 000 habitants ci-dessus, permettent de 

remettre en perspective le nombre de m² commerciaux du territoire au regard de la 

population. Les chiffres de densité de comparaison au niveau national, de la région 

et du département permettent de mettre en avant une assez faible densité 

commerciale en GMS sur le territoire (749m²/1000 habitants contre 994 au niveau 

national), en particulier pour la densité en non alimentaire (348 contre 491 en 

Ardèche). La densité alimentaire est quant à elle dans les moyennes nationales (401 

contre 388 au niveau national), voire légèrement au-dessus, induisant une certaine 

autonomie en la matière. 

 Une analyse plus fine, à l’échelle des EPCI, met en évidence que la CA 

Privas Centre Ardèche est la polarité commerciale la plus équipée du SyMCA, suivie 

de près par la CC Val’ Eyrieux. Le bassin de Privas et celui du Cheylard ont une 

densité alimentaire et non alimentaire très proche, qui reste relativement similaire à 

celle du SyMCA. A contrario, la CCPL a une densité alimentaire moindre, et l’offre en 

GMS non alimentaires reste quasi inexistante, induisant une certaine dépendance 

vis-à-vis de pôles plus structurés. Cette analyse met en avant des densités en non 

alimentaire et alimentaire plus élevées autour des centralités urbaines telles que 

Privas, Le Cheylard et La Voulte-sur-Rhône,  

Même si l’offre de chaque EPCI n’est pas toujours complète sur certaines 

catégories de produits, il convient de souligner que certaines typologies d’activités ne 

pourront se développer qu’à partir d’un certain seuil de population. L’analyse des flux 

de consommation permettra de compléter ces éléments sur l’offre et d’identifier plus 

précisément les typologies d’activités par EPCI sur lesquels l’offre fait défaut.  

Pour 1 000 
habitants 

CAPCA CCPL Cc Val’ Eyrieux SyMCA 

Densité 
alimentaire 

406 355 411 401 

Densité non 
alimentaire 

395 79 326 348 

Densité totale 800 433 737 749 
Source : données extraites du fichier des commerces de plus de 300m² de la CCI Ardèche 2017 et population INSEE 2015 

Source : données extraites des fichiers IFLS 2015 et LSA expert 2017 et population INSEE 2014 
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3 3 

Autorisations des CDAC 

Alimentaire Non alimentaire

Les principaux pôles commerciaux regroupant une diversité commerciale importante 

sont :  

 Privas / Alissas : Intermarché, Lidl, Monoprix, ainsi qu’une large offre en non 

alimentaire (Mr Bricolage, Gifi, Gémo, etc.). Avec Hyper U, la commune 

d’Alissas accueille la principale locomotive alimentaire du bassin de Privas.  

 Le Cheylard : Super U, Intermarché et plusieurs magasins d’équipement de la 

maison (Weldom, Gamm Vert, Point P, etc.).  

 Saint-Agrève : Carrefour contact, Intersport, Point P, Gamm vert, etc. 

 La Voulte-sur-Rhône : Intermarché, Carrefour Market, Gamm vert, etc.  

 Vernoux-en-Vivarais : Intermarché, Gamm Vert, etc. 

 Lamastre : Super U, Gamm Vert Village, etc.  

 

1.2 Analyse des autorisations des Commission 

Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC) 

Entre 2010 et 2015 en Centre Ardèche, 6 637 m² de surfaces de vente ont été 

autorisées, (6 CDAC), soit une CDAC par an. Les surfaces accordées sur le non 

alimentaire sont destinées au jardinage, bricolage et équipement de la personne et 

de la maison.   

Ces extensions et créations commerciales ont été accordées sur les principaux pôles 

du territoire du SCoT (Privas, La Voulte-sur-Rhône, Le Cheylard et Vernoux-en-

Vivarais).  

Le nombre de m² autorisés correspond à 

18m²/an pour 1 000 habitants, ce qui est 

relativement faible et correspond aux constats 

sur des territoires dont la croissance 

démographique est limitée. Ce rythme lent 

s’explique donc par la faible dynamique 

démographique du territoire et par la présence de 

polarités commerciales déjà bien structurées à 

proximité (Valence, Aubenas, Montélimar, etc.)  

 

 

 

 

  

Source : données issues de l’enquête de consommation 

Rhône Alpes, CCI Ardèche 2018 
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1.3 Analyse de l’offre de proximité (moins de 300 m²) 

1.3.1 Offre sédentaire 

Les données présentées dans la présente partie, sont extraites du fichier Sirene de l’INSEE de 2016, 
un tri a été effectué afin de prendre en compte uniquement le commerce de détail, les services 
marchands et non marchands, les cafés, hôtels, restaurants et l’automobile. Ce fichier ne propose pas 
une lecture exhaustive sur la question de la vente directe et sur les marchés qui sera traité dans la 
partie suivante. La liste exhaustive des activités prises en compte dans la présente partie est à 
consulter dans l’annexe 1 du présent document. 

 
La carte ci-dessous représente la répartition des commerces de proximité 
(commerces < 300 m²) et fait apparaître plusieurs polarités jouant un rôle à l’échelle 
d’un bassin de vie plus ou moins large, à savoir : 

 Sur CA Privas Centre Ardèche : Privas, La Voulte, Le Pouzin, Vernoux en 
Vivarais, Chomérac, Saint-Sauveur-de-Montagut et les Ollières-sur-Eyrieux, 

 Sur CC Val’ Eyrieux : Le Cheylard, Saint-Agrève et Saint-Martin-de-Valamas, 

 Sur la CC du Pays de Lamastre : Lamastre. 
 

Bien qu’une certaine concentration de l’offre soit observée autour de Privas, cette 
carte fait ressortir la présence d’un maillage commercial permettant de répondre aux 
besoins de proximité des habitants situés dans les secteurs plus ruraux.  

 
 
Répartition des commerces de proximité sur le territoire du SCoT 

 

Source : Données extraites du fichier SIRENE de l’INSEE 2016, carto AID 

 

N
 

 Répartition des surfaces commerciales de plus de 300 m² sur le territoire du SCoT 
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Il existe 1 638 établissements commerciaux et de services de moins de 300 m² à 

l’échelle du territoire du SCoT. La répartition par intercommunalité est la suivante :  

 CAPCA : 65% de l’offre totale 

 CC Val’ Eyrieux : 24% de l’offre totale  

 CCPL : 11% de l’offre totale     

 

 Répartition de l’offre commerciale de moins de 300 m² sur le territoire du SCoT (en nombre) 

 Source : Données extraites du fichier SIRENE de l’INSEE 2016.  *CHR = cafés, hôtels, restaurants. 

 

Répartition de l’offre commerciale de moins de 300 m² sur le territoire du SCoT (en pourcentage) 

 

 

Le bassin de Privas concentre les deux tiers de l’offre commerciale de 

proximité. En prenant en compte les GMS présentes sur ce territoire, la CAPCA 

s’impose comme la polarité commerciale principale du Centre Ardèche. La CC Val’ 

Eyrieux et la CCPL ont une offre plus limitée, notamment s’agissant des services et 

des commerces non alimentaires et liés à l’automobile : 3 fois moins de commerces 

en nombre sur la CC de Val’ Eyrieux et 6 fois moins sur la CCPL, que sur la CAPCA. 

A contrario on constate sur ces deux derniers EPCI une répartition plus équilibrée 

des commerces alimentaires et cafés, hôtels, restaurants. 

 
Densité de l’offre commerciale et de service de - de 300m² pour 1000 habitants sur le territoire du SCoT  

Intercommunalité 
Alimentaire 

Non 
alimentaire 

Services CHR Automobile Total 

CAPCA 2,8 3,8 10,2 5,4 2,3 24,4 

CC Val’ Eyrieux 3,5 3,9 11,3 8,7 2,5 29,8 

CCPL 3,5 4,1 10,6 8,0 2,6 28,7 

SCoT 3,0 3,8 10,5 6,3 2,3 26,0 
Source : d’après fichier SIRENE de l’INSEE 2016 et données de population INSEE 2015 

11% 

12% 

12% 

12% 

15% 

13% 

14% 

15% 

42% 

38% 

37% 

40% 

22% 

29% 

28% 

24% 

9% 

8% 

9% 

9% 

CAPCA

CC Val’ Eyrieux 

CCPL

SCoT

Alimentaire Non alimentaire Services CHR Automobile

Intercommunalité Alimentaire 
Non 

alimentaire 
Services CHR* Automobile Total 

CAPCA 122 164 445 234 98 1 063 

CC Val’ Eyrieux 45 50 146 112 32 385 

CCPL 23 27 70 53 17 190 

SCoT 190 241 661 399 147 1 638 

Source : Données extraites du fichier SIRENE de l’INSEE 2016.  
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Densité commerciale et de service des - de 300m² pour 1000 habitants et comparaison au niveau régional, 
départemental et national 

 Alimentaire Non 
alimentaire 

Services Café, hôtel, 
restaurant 

Automobile Total 

Rhône Alpes 2,4 4,6 14,7 6,1 2,2 30,1 

Ardèche 3,1 4,3 10,7 7,7 2,1 28,0 

Moyenne France 2 3 9 4 2 20 

Sources : données AID d’après fichier SIRENE 2016 et INSEE population 2014 

Les chiffres sur la densité commerciale et de services de moins de 300m² 

viennent compléter les constats précédents sur les spécificités par bassin. Les 

données de comparaison permettent quant à elles d’évaluer le niveau de densité de 

l’offre sur le territoire par rapport à la moyenne nationale, départementale et 

régionale. 

Les densités en commerces de moins de 300m² sur le territoire du SCoT 

restent bien supérieures aux moyennes nationales et relativement proches de celles 

du département. Cette approche permet de mettre en avant un meilleur niveau 

d’équipement en commerces et services de proximité sur les bassins de Val’ Eyrieux 

et de Lamastre, alors même que ces deux EPCI possèdent moins d’activités en 

nombre.  Cette analyse est d’autant plus vraie concernant l’offre alimentaire et de 

cafés, hôtels, restaurants. 

Tissu commercial alimentaire de première nécessité 

 

 

 

Tissu commercial de première nécessité complet = présence d’un supermarché ou des 3 commerces de base 

alimentaire (alimentation générale, boulangerie-pâtisserie, boucherie-charcuterie) ou d’au moins 5 commerces 

alimentaires. 

Incomplet : 2 à 4 commerces alimentaires de base. 

Limité : un commerce alimentaire de base. 

N
 

 Répartition des surfaces commerciales de plus de 300 m² sur le territoire du SCoT 
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Inexistant : absence de commerce de base. 

 

On constate que le tissu commercial alimentaire de première nécessité est 

concentré sur et autour des communes pôles du territoire du SCoT Centre Ardèche. 

Effectivement, seules 12 communes possèdent un niveau d’offre complet, avec la 

présence d’un supermarché et/ou des 3 commerces alimentaires de base ou d’au 

moins 5 commerces alimentaires. Si seulement 14% des communes regroupent une 

offre complète, il convient de noter qu’elles regroupent 54% de la population du 

territoire du SCoT.  

A l’inverse, plus de la moitié des communes n’ont pas d’offre alimentaire : soit 

19% des habitants du SCoT Centre Ardèche n’ont aucun commerce de base dans 

leur commune, soit 11 866 personnes. Les communes concernées par cette absence 

comptent pour la majorité moins de 400 habitants. Sur ces communes sans offre 

commerciale, seules les communes de Saint-Priest et Rompon, regroupent plus de 

1 000 habitants, seuil en dessous duquel il reste généralement difficile de développer 

une offre commerciale. Cependant ces deux communes restent proches de polarités 

commerciales déjà structurées (La Voulte et Privas), rendant difficile un 

développement de l’offre.  

Enfin, 16 838 personnes ne bénéficient que d’un niveau d’offre incomplet ou 

limité. 25 communes possèdent 2 à 4 commerces alimentaires ou 1 seul commerce 

alimentaire de base. Ces communes sont pour la plupart limitrophes des pôles 

commerciaux du territoire du SCoT. Il est important de noter que ces villages n’ont 

pas de GMS alimentaire et dépendent donc des GMS regroupées dans les 12 

communes principales.  

 En conséquence d’un territoire montagneux et à dominante rurale, les EPCI 

composant le territoire du SCoT sont marqués par un tissu commercial concentré 

dans des pôles de bassin de vie desservant les secteurs plus ruraux. L’analyse de 

l’offre par bassin, met en évidence que Val’ Eyrieux regroupe une offre de première 

nécessité plus limitée que les deux autres EPCI, cela étant lié à un nombre important 

de communes rurales (voir graphique ci-dessous).  La CCPL regroupe un plus petit 

nombre de communes que Val’ Eyrieux, et propose une offre commerciale 

majoritairement incomplète en comparaison de ce qui est observé sur le périmètre 

de la CAPCA. 
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[VALEUR] % 

[VALEUR] % 
[VALEUR] % 

[VALEUR] % 

[VALEUR] % 

[VALEUR] % 
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[VALEUR] % 
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CAPCA Val'Eyrieux CCPL

Part des communes selon le niveau d'offre observé par EPCI 

Complet Incomplète Limitée Inexistante

Source : données SIRENE de l’INSEE 2016 exploitation AID 
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1.3.2 Offre non sédentaire 

Les marchés 

Au regard de la carte ci-dessous, l’offre en marchés non sédentaire est 

relativement maillée sur le périmètre du SCoT, bien qu’une certaine concentration 

soit observable sur la CAPCA. L’offre sur le reste du périmètre du SCoT est plus 

mitée, notamment sur les secteurs ruraux et montagneux entre Lamastre, Saint-

Péray, Vernoux-en-Vivarais et Le Cheylard. Il est à noter la présence de marchés 

d’ampleur aux portes du territoire pouvant impacter sur les consommations des 

habitants du SyMCA (Saint-Peray, Tournon-sur-Rhône, Saint-Félicien, etc.) 

 

 

 

 

Le périmètre du SCoT recense 26 marchés dont plus d’un tiers ne sont actifs 

qu’en période saisonnière, induisant une couverture des besoins plus limitée en 

hiver. Cette saisonnalité de l’offre est d’autant plus prégnante sur Val’Eyrieux. En 

effet, sur cet EPCI, deux tiers des marchés ne sont actifs qu’en période estivale, 

traduisant une certaine attractivité touristique du secteur. Toutefois, les trois marchés 

annuels de Val’Eyrieux maillent relativement bien le territoire, puisqu’ils se déroulent 

Source : Carte extraite du guide des marchés de l'Ardèche de la CCI 2018. 
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sur 3 communes différentes, à savoir, Le Cheylard, Saint-Agrève et Saint-Martin-de-

Valamas.  

Sur le Pays de Lamastre l’offre reste présente uniquement sur la commune de 

Lamastre, qui regroupe l’essentiel de la population de l’EPCI. 

Au niveau de la CAPCA, les 11 marchés annuels se déroulent sur 10 

communes différentes. Deux marchés sur Privas, et un marché sur chacune des 

communes suivantes : Beauchastel, Chomérac, La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin, 

Les Ollières-sur-Eyrieux, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Sauveur-de-Montagut, 

Vernoux-en-Vivarais et Veyras. Tout comme pour Val’Eyrieux cette répartition permet 

d’afficher un maillage relativement intéressant en matière de commerce non 

sédentaire sur la CAPCA.  

L’offre en matière de marchés est complétée par des foires annuelles, dont 2 

sont recensées en période estivale sur Lamastre et 4 sur la CAPCA (une sur Les 

Ollières-sur-Eyrieux, deux sur Pranles et une sur Saint-Vincent de Durfort) 

 

Nombre de marchés sur le SyMCA et répartition par EPCI 

 
SyMCA CAPCA Val'Eyrieux Pays de Lamastre 

Nombre de marchés à l'année 16 11 3 2 

Nombre de marchés saisonniers 10 3 7 0 

Nombre total de marchés (hors foires) 26 14 10 2 

Source : Données extraites du guide des marchés de l'Ardèche de la CCI 2018. 

 

Une analyse plus fine met en évidence que Privas, La Voulte-sur-Rhône et 

Lamastre concentrent les marchés les plus importants de Centre Ardèche. Ainsi, 

toute l’année, plus de 30 commerçants non-sédentaires installent leur(s) banc(s) 

dans ces communes (tableau ci-dessous). Privas est la commune regroupant le plus 

de marchés : elle comprend au total deux marchés hebdomadaires (mercredi et 

samedi) et un marché saisonnier, chacun d’eux comptant plus de 30 exposants. Les 

communes de Saint-Agrève, Vernoux-en-Vivarais, Lamastre et Le Cheylard 

proposent aussi des marchés importants (plus de 30 bancs) mais caractérisés par 

une forte saisonnalité. Lamastre, comme Privas, tient deux marchés hebdomadaires, 

un plus grand le mardi et un autre plus petit le samedi mais regroupant plus de 30 

bancs en période estivale. 

Le nombre de commerçants fluctue en fonction des saisons, comme à 

Vernoux-en-Vivarais et Saint-Agrève : durant la saison hivernale seuls 10 à 30 

exposants sont présents, alors qu’en été ils sont plus de 30. Ces variations 

s’expliquent par la composition des marchés (en partie ou en majorité alimentaires) 

car les produits locaux changent en fonction de la saisonnalité.  
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 Composition des marchés dans les villes principales de Centre Ardèche 

 

 

Nombre de marchés selon la taille à l’échelle du SyMCA et par EPCI 

Nombre de bancs SyMCA CAPCA Val'Eyrieux Pays de Lamastre 

> 30 5 4 0 1 

>30 l'été et de 10 à 30 l'hiver 4 1 2 1 

10 à 30 4 4 0 0 

de 10 à 30 et <10 l'hiver 2 1 1 0 

<10 8 3 5 0 

Non connu 3 1 2 0 

Nombre total de marchés (hors foires) 26 14 10 2 
Source : Données extraites du Guide des Marchés de l’Ardèche – CCI 2018 

Sur les petites communes, les marchés plus ruraux sont un véritable 

complément, ainsi qu’un générateur de flux hebdomadaires ou saisonniers. A titre 

d’exemple, on peut observer la situation de Pranles (situé dans la CAPCA) : ce 

village de plus de 450 habitants accueille deux fois par an des marchés, l’un en 

juillet, l’autre en août. Ces derniers permettent aux habitants de profiter de produits 

du terroir. A noter que Pranles ne bénéficie pas de la présence de commerces 

alimentaires de première nécessité. Pour les nombreuses communes rurales de 

Centre Ardèche, les marchés ont une importance capitale, notamment pour les 

personnes les moins mobiles, en proposant une offre de première nécessité aux 

habitants. Les marchés permettent de compléter le maillage commercial du territoire. 

 

  

Commune Période de marché Type de marché Nombre d'exposants 

Lamastre Toute l’année 
Toute l’année 

Tous produits 
Alimentaire 

>30 
Hiver : 10 à 30 
Eté : >30 
 

La Voulte-sur-
Rhône 

Toute l’année Tous produits >30 

Le Cheylard Juin/Septembre 
Toute l’année 

Alimentaire 
Tous produits 

<10 
Hiver : 10 à 30 
Eté : >30 

Privas Toute l’année 
Toute l’année 
Juillet/Août 

Tous produits 
Tous produits 
Tous produits 

>30 
>30 
>30 

St-Agrève Mai/Septembre (nocturne) 
Toute l’année 
 

Alimentaire 
 
Tous produits 

Non renseigné 
 
Hiver : 10 à 30 Eté : 
>30  

Vernoux-en-
Vivarais 

Toute l’année 
 
Juillet/Août 

Tous produits 
 
Tous produits 

Hiver : 10 à 30 Eté : 
>30  
10 à 30 

Source : Données extraites du Guide des Marchés de l’Ardèche – CCI 2018 
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La vente directe 

En complément des données sur les marchés, il existe sur le périmètre du 

SCoT 232 établissements proposant de la vente en circuit court sous au moins l’une 

des formes de vente suivantes AMAP, vente à la ferme, vente sur les marchés et 

magasin de producteurs. Ils représentent 23% des établissements du département 

de l’Ardèche. Environ un cinquième des exploitants agricoles de l’Ardèche proposent 

de la vente en circuit court, selon la chambre d’agriculture. 

Sur ces 232 établissements, 56% sont sur la CAPCA. 3 communes 

regroupent plus de 10 de ces établissements, dont deux sur le Pays de Lamastre à 

savoir Lamastre et Désaignes, en plus de Saint Jean Chambre sur la CAPCA. 8 

communes regroupent entre 5 et 7 établissements proposant de la vente en circuit 

court (Vernoux, La Voulte, St Vincent, Le Crestet, Rochessauve, St Etienne de 

Serre, St Fortunat et St Pierreville). 63 communes regroupent entre 1 et 4 de ces 

établissements. Seules 8 communes ne disposent pas de l’un de ces 

établissements.  

Au niveau des magasins de producteurs, il en existe 5 sur le SyMCA, qui sont 

tous recensés sur la CAPCA. 

Nombre d’établissements en circuit-court du Centre Ardèche - 2019 

 
Nombre d'établissements en circuit 

court 

CAPCA 130 

CCPL 49 

CC Val'Eyrieux 53 

Total général 232 

Source : Données de la Chambre d’agriculture d’Ardèche février 2019 

 

 Si les établissements proposant de la vente directe ne permettent pas toujours 

de répondre à l’ensemble des besoins des habitants, ils permettent néanmoins sur 

certaines communes de proposer une offre de dépannage sur des secteurs ne 

disposant pas toujours d’offre commerciale.  
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2 ANALYSE DE LA CLIENTELE ET DE LA 

CONSOMMATION DES MENAGES DE 

CENTRE ARDECHE 

La stagnation, voire la baisse de la population sur certains secteurs du 

territoire, induit une stabilisation des dépenses de consommation globales du SCoT, 

laissant peu de marges de manœuvre en matière de développement commercial 

supplémentaire.  

Les dépenses de consommation des ménages s’élèvent à 345 millions d’euros par 

an, soit une hausse de 20% en l’espace de 11 ans. Cette hausse s’explique par 

l’arrivée de près de 2 000 ménages sur le territoire sur cette période et par un effet 

valeur plus que volume (recherche de produits de meilleure qualité en alimentaire, 

hausse des prix sur certains produits non alimentaire, etc.).  

La dépense de consommation par ménage du SCoT est de 11 908 €, dont 52% en 

alimentaire. Cette dépense de consommation par ménage a certes augmenté depuis 

2007 de plus de 1 400 €, mais elle reste malgré tout en deçà de la moyenne 

nationale qui est de 12 970 € par ménage, soit plus de 1 000 € d’écart. Ainsi, il 

ressort une capacité de dépenses de consommation limitée à l’échelle de Centre 

Ardèche. 

Source : Données INSEE 2007 et 2015 

 

Sur ces 345 millions de dépense de consommation, 117 millions d’euros sont 

dépensés hors EPCI d’origine et hors périmètre du SCoT, soit environ un tiers des 

dépenses des ménages. L’évasion commerciale concerne en priorité les produits liés 

à l’équipement de la personne, le culture/loisirs et le 
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mobilier/électroménager/décoration. Ces informations sont en cohérence avec les 

données sur l’offre commerciale exposée précédemment, le non alimentaire étant 

peu représenté sur territoire du SCoT. Les habitants de Centre Ardèche se reportent 

alors sur les agglomérations voisines, en particulier Valence et Montélimar à l’est et 

Le Puy-en-Velay au nord-ouest. Quant au bassin de Lamastre il reste plus proche de 

Valence et de Tournon. 

 

Evolution de l’emprise du e-commerce au niveau national entre 2012 et 2016 

 

Source : données AID 

Parallèlement, les nouvelles tendances de consommation favorisent le e-

commerce pour certains achats (électroménager/son/image, culture/loisirs et 

équipement de la personne), ce phénomène impacte alors le chiffre d’affaires des 

commerces de proximité, mais aussi des grandes et moyennes surfaces. Les 

observations en matière d’évasion commerciale sur le SCoT reflètent le contexte 

national, avec un e-commerce qui est en constante progression depuis 2012 dans le 

secteur de l’informatique, des loisirs et du prêt-à-porter et de la maroquinerie.  
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37% 

67% 

55% 

37% 

63% 

19% 

39% 

68% 

67% 

41% 

68% 

17% 

32% 

64% 

54% 

28% 

54% 

14% 

Total

Mobilier / électroménager /
déco

Culture loisirs

Bricolage / jardinage

Equipement de la personne

Alimentaire (DPH*)

Part des achats effectués en dehors des EPCI et hors SCoT par 
catégorie de produits - 2018  

Bassin Privas Bassin Lamastre Bassin Val' Eyrieux

Source : données issues de l’enquête de consommation Auvergne - Rhône Alpes, CCI Ardèche 2018 

Le tableau ci-après permet de mettre en avant une baisse de l’évasion commerciale 

sur le territoire entre 2007 et 2018, notamment sur l’équipement de la personne, le 

bricolage et l’alimentaire, avec une baisse de l’évasion plus significative sur le Pays 

de Lamastre et sur la CAPCA que sur Val’ Eyrieux qui reste relativement stable sur la 

part des achats effectués hors EPCI. Cette baisse de l’évasion s’explique en partie 

par un confortement de grandes et moyennes surfaces existantes. 

Part des achats effectués en dehors du périmètre du SyMCA et évolution 2007-2018 

 2007  2018 Evolution en points 2007-2018 

ALIMENTAIRE DPH 22%  13% -9 

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 68%  56% -12 

MOBILIER ELECTRO DECO 61%  64% 3 

BRICOLAGE JARDINAGE 43%  28% -15 

CULTURE LOISIRS 60%  55% -5 

TOTAL 43%  32% -11 

Source : données issues de l’enquête de consommation Auvergne - Rhône Alpes, CCI Ardèche 2018 et 2007 

A l’échelle des bassins de vie (cf. graphique et tableaux ci-après), l’évasion 

commerciale (hors EPCI et hors SCoT) est globalement similaire entre la CAPCA, la 

CC Val’ Eyrieux et la CC du Pays de Lamastre. L’achat des biens du quotidien est 

réalisé au sein même de l’EPCI, comme l’alimentaire et le bricolage/jardinage pour 

lesquels l’offre locale est satisfaisante. A l’inverse, le territoire est peu pourvu en 

commerces proposant des biens plus occasionnels et exceptionnels. C’est pourquoi, 

les dépenses dans ces domaines sont réalisées dans la Drôme, en particulier à 

Valence.  

Source : données issues de l’enquête de consommation Auvergne - Rhône Alpes, CCI Ardèche 2018 

*DPH : Droguerie, parfumerie, hygiène (offre généralement présente dans les supermarchés et hypermarchés) 
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Toutefois, les habitants de la CAPCA se rendent également sur les communes 

limitrophes au SCoT, comme Saint-Péray et Saulce-sur-Rhône pour effectuer leurs 

achats plus réguliers, et dans une moindre mesure à Montélimar et Aubenas pour les 

achats plus occasionnels. Mais l’agglomération de Valence (Drôme) reste le principal 

secteur qui capte les flux de consommateurs du sud de Centre Ardèche.  

Les résidents du bassin de Lamastre se tournent eux aussi vers la Drôme pour 

les dépenses non alimentaires. Pour les achats alimentaires, ces derniers parcourent 

des distances moins importantes, en effet la majeure partie des consommations hors 

EPCI et hors SCoT en la matière s’effectuent sur ARCHE Agglo (Drôme-Ardèche). 

La CC Val’ Eyrieux s’oriente vers le reste de l’Ardèche et la Drôme. Pour les 

dépenses non alimentaires, les habitants consomment également dans les 

départements voisins, mais dans des proportions plus faibles. En effet, les ménages 

résidents sur Saint-Agrève par exemple consomment en Haute-Loire au Chambon-

sur-Lignon. Pour les achats exceptionnels et/ou de plaisir l’évasion commerciale se 

fait davantage vers Le Puy-en-Velay ou encore Saint-Etienne.  

 

Flux de consommation du territoire en non alimentaire : Où vont consommer les habitants des différents 

EPCI ? - 2018 
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 CAPCA 48% 0% 0% 7% 24% 0% 0% 11% 28% 0% 3% 10% 

Val'Eyrieux 4% 43% 1% 0% 2% 10% 19% 9% 17% 13% 1% 13% 

CCPL 0% 2% 37% 0% 0% 1% 0% 20% 25% 0% 3% 13% 

Total 34% 9% 4% 5% 17% 2% 4% 12% 25% 3% 3% 11% 

 

Détail par secteur sur la CC de Val’Eyrieux - 2018 

Non alimentaire 
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Val'Eyrieux secteur 
St Agrève/St Martin 

1% 25% 16% 1% 7% 10% 26% 1% 13% 

Val’Eyrieux secteur 
du Cheylard 

6% 4% 41% 1% 10% 22% 1% 1% 13% 

Source : données issues de l’enquête de consommation Auvergne - Rhône Alpes, CCI Ardèche 2018 
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Ces achats effectués à l’extérieur du territoire pour les produits non 

alimentaires sont à relativiser car ils sont difficilement compressibles au regard de la 

taille limitée des bassins de consommation au sein du SCoT et de la proximité des 

pôles concurrentiels. Par ailleurs, les tableaux ci-après mettent en avant qu’environ 

40% de ces dépenses sont réalisées dans l’EPCI d’origine. Il convient de relever que 

les plus fortes rétentions1 de consommation en non alimentaire concernent la 

CAPCA (48%) et la CC Val’ Eyrieux (43%). Ces dernières comptent chacune au 

moins une zone commerciale périphérique drainant de nombreux flux. Sur la CCPL 

les dépenses en non alimentaire sont plus limitées (37% de rétention commerciale), 

et restent liées à la capacité à structurer une offre commerciale diversifiée au vu du 

poids démographique modéré de l’EPCI.  

En regardant plus en détails il ressort un fonctionnement relativement différent 

du secteur de St Agrève/St Martin de Valamas, qui dépend plus en non alimentaire 

d’autres pôles commerciaux (Le Cheylard, Le Puy en Velay, Saint Etienne et Le Haut 

Lignon notamment) 

 

Flux de consommation du territoire en alimentaire : Où vont consommer les habitants des différents 

EPCI ? - 2018 
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 APCA 86% 2% 0% 5% 31% 0% 1% 6% 5% 0% 0% 1% 

Val'Eyrieux 3% 81% 3% 0% 1% 7% 52% 5% 1% 7% 0% 1% 

CCPL 0% 0% 83% 0% 0% 0% 0% 11% 2% 0% 3% 1% 

Total 60% 18% 9% 4% 21% 4% 21% 6% 4% 1% 0,5% 1% 

 

Détail par secteur sur la CC de Val’Eyrieux - 2018 

Alimentaire 
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Val'Eyrieux 
secteur St 

Agrève/St Martin 
0% 41% 39% 2% 3% 0% 12% 2% 1% 

Val’Eyrieux 
secteur du 
Cheylard 

6% 0% 82% 3% 6% 1% 0% 0% 1% 

Source : données issues de l’enquête de consommation Auvergne - Rhône Alpes, CCI  

                                            
1
 Capacité à retenir les consommations des habitants du territoire 
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Dans un second temps, s’agissant des consommations alimentaires, on 

constate une bonne rétention sur chaque EPCI (plus de 80%).  

Sur l’alimentaire, le secteur de St Agrève/St Martin de Valamas ne retient que 

41% des consommation et reste assez dépendant du Cheylard, mais aussi dans une 

moindre mesure du Haut Lignon. 

A l’heure où le commerce de proximité est valorisé et les zones commerciales 

s’essoufflent, qu’en est-il des habitudes de consommation en centre-ville et en 

périphérie ? Les habitants de la CAPCA font 31% de leurs achats alimentaires dans 

la zone du Lac, contre seulement 5% dans le centre-ville de Privas. La CC Val’ 

Eyrieux s’inscrit dans les mêmes tendances : la zone de La Palisse polarise 52% des 

dépenses alimentaires, contre seulement 7% pour le centre-ville du Cheylard.  

Certains secteurs de Centre Ardèche se distinguent par leur attractivité 

commerciale et économique (cf. carte et tableau ci-après) :  

o Privas/Alissas : le chiffre d’affaires total s’élève à près de 111 millions 

d’euros ;  

o Le Cheylard : un chiffre d’affaires de plus de 35 millions d’euros ;  

o La Voulte-sur-Rhône : un chiffre d’affaires de plus de 28 millions 

d’euros.  

Chiffre d'affaires des communes de Centre Ardèche - 2018 

 

Source : données issues de l’enquête de consommation Auvergne - Rhône Alpes, CCI Ardèche 2018 
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Parmi ces polarités, Le centre-ville du Cheylard enregistre en 2018 un chiffre 

d’affaires de seulement 6 millions d’euros, soit 19% du chiffre d’affaires. De manière 

générale, la part de chiffre d’affaires des principaux centres-villes montre que l’offre 

commerciale de périphérie est plus attractive que celle des centres. Seuls les 

centres-villes de Saint-Agrève et de Lamastre ont un poids dans le chiffre d’affaires 

de la polarité à peu près équivalent à celui de l’offre de périphérie (respectivement 

43% et 56%). Sur ces deux communes les chiffres des centralités s’expliquent par un 

développement commercial périphérique plus maîtrisé que sur les communes de 

Privas et du Cheylard. 

 

Chiffre d'affaires en millions d’euros des pôles commerciaux (périphérie et centralité) du SCoT Centre 

Ardèche et évolution 2007-2018 

Pôle 2007 2018 
Evol 2007-

2018 

CHEYLARD (LE) - Centre-ville 10 7 -33% 

CHEYLARD (LE) - Zone la palisse 22 29 31% 

LAMASTRE - Centre-ville 9 13 48% 

LAMASTRE - ZC la Sumène 7 10 39% 

POUZIN (LE) - Centre-ville 2 3 27% 

POUZIN (LE) - Zone Intermarché 5 10 78% 

PRIVAS - Centre-ville (hors Intermarché) 22 17 -23% 

PRIVAS/ALISSAS – Zone du Lac / Hyper U / Reste 
(dont Intermarché ) 73 97 34% 

ST AGREVE - Centre-ville 6 5 -26% 

ST AGREVE - Deviation RD 120A 5 6 33% 

VOULTE SUR RHONE (LA) - Centre-ville 6 7 7% 

VOULTE SUR RHONE (LA) - reste 19 22 15% 
Source : données issues de l’enquête de consommation Auvergne - Rhône Alpes, CCI Ardèche 2018 et 2007 

 
Poids des centres-villes par rapport au chiffre d’affaires (CA) total de la commune 2007 et 2018 

 Poids du Centre-ville 
en 2007 

Poids du centre-ville 
en 2018 

Le Cheylard 32% 19% 

Lamastre 55% 56% 

Le Pouzin 29% 23% 

Privas (poids périphérie Alissas pris en 

compte) 
23% 15% 

Saint-Agrève 57% 43% 

La Voulte 25% 24% 
Source : données issues de l’enquête de consommation Auvergne - Rhône Alpes, CCI Ardèche 2018 et 2007 

En analysant de plus près l’évolution du chiffre d’affaires des centralités du 

territoire (tableaux ci-avant), il ressort, que le développement des zones de 

périphérie, notamment sur Privas/Alissas et sur le Cheylard a eu un impact sur le 

poids de leurs centralités. Pour exemple, le centre-ville du Cheylard a perdu 33% de 

son chiffre d’affaires quand sa zone de périphérie a enregistré un gain de 31%, 

faisant ainsi reculer le poids du centre-ville de 32% à 19% de part de marché. Ce 
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phénomène s’observe aussi sur Privas. En effet, le centre-ville a perdu en 11 ans 

23% de son chiffre d’affaires, quand celui de la périphérie a augmenté de 34%, 

faisant perdre 8 points de part de marché au centre-ville sur cette même période. 

Sur les autres centres-villes une certaine stabilité s’observe, avec tout de 

même une perte de chiffre d’affaires transférée sur la périphérie pour Saint-Agrève, 

faisant perdre 14 points de part de marché au centre-ville. Ces chiffres permettent de 

mettre en avant la fragilité de l’équilibre commercial entre zones commerciales de 

périphérie et centralités, induisant une nécessité d’établir une stratégie commerciale 

pas seulement à l’échelle du SCoT, mais aussi à l’échelle des intercommunalités et 

des communes.  

 

Les zones de périphérie sont les principales polarités marchandes en termes 

de poids économique, dans un contexte où les tendances de consommation au 

niveau national se réorientent vers la valorisation du commerce de proximité et 

l’affirmation des centres-villes. Il convient de souligner que les habitudes de 

consommation diffèrent selon l’EPCI, ce qui a des conséquences sur la place du 

centre-ville ou de la périphérie à l’heure actuelle.  Parallèlement, une analyse plus 

fine des données issues de l’enquête de consommation auprès des ménages met en 

évidence une césure entre le sud du territoire (bassin de Privas) qui fonctionne 

davantage avec les communes outre Rhône (Livron-sur-Drôme, Loriol-sur-Drôme) et 

les bassins au nord (Val’ Eyrieux et Lamastre) qui sont davantage en lien avec 

Valence et Le Puy-en-Velay. Ainsi, chaque bassin de vie a un fonctionnement bien 

distinct, et reste davantage tourné vers les territoires extérieurs au SCoT que vers 

l’agglomération principale (mais pas centrale) de Privas en matière de 

consommation.  

  



 

Document de travail - 25 

 

3 ANALYSE DES CENTRALITES ET DES 

ZONES DE PERIPHERIES   

Présente en annexes : la fiche pôle de chaque centralité et périphérie commerciale importante de 

Centre Ardèche 

Privas/Alissas 

Privas est la commune principale de Centre Ardèche, elle polarise plus de 240 

commerces et services dans son centre-ville, pour la plupart situés sur la 

départementale et dans le centre historique. La diversité de l’offre marchande est à 

souligner, répondant ainsi aux besoins des habitants de la ville et de la Communauté 

d’Agglomération. Cependant, une vacance persiste et crée des césures dans le 

linéaire marchand et aux franges du centre-ville.  

L’environnement commercial est parfois vieillissant, impliquant quelques rénovations 

de façades et de vitrines. Toutefois, le cadre urbain reste sur certains aspects plutôt 

qualitatifs avec une signalétique claire, une végétalisation des espaces publics et des 

liaisons internes correctes.  

A contrario, la zone du Lac est étendue avec une voirie dégradée par l’usure, 

présentant aussi un immobilier commercial en partie vétuste. La signalétique est peu 

visible et les accès aux différentes « boîtes » commerciales sont peu lisibles. De 

plus, l’urbanisation de la zone est diffuse (au coup par coup) avec des cellules 

commerciales éparses à travers la zone, rendant l’ensemble peu lisible.  

Néanmoins, l’accessibilité externe en voiture et le stationnement sont facilités par de 

larges voiries et des surfaces de parking importantes, qui peuvent absorber 

l’ensemble du trafic. La départementale est la colonne vertébrale de cette zone 

desservant les nombreuses enseignes nationales, qui proposent un grand éventail 

de produits (équipement de la maison, alimentaire, services commerciaux…). Sur la 

zone du Lac la vacance a un impact moindre. Pourtant, du fait des grandes emprises 

foncières des cellules, quand celles-ci sont vacantes, leur surface impacte fortement 

la qualité urbaine de la zone.  

La Voulte-sur-Rhône 

Le secteur marchand de La Voulte-sur-Rhône est segmenté :  

 Les commerces et les services sont denses aux abords de la place du 4 

septembre et de la « place de La Poste », ils sont plus diffus au nord le long 

de la départementale, jusqu’au croisement Rue du Lavoir/D86. On observe 

alors des discontinuités nettes dans le linéaire marchand en remontant vers le 

nord. La diversité des commerces indépendants répond aux besoins 

quotidiens et touristiques. Aussi, la conception de l’espace public offre un 

cadre de vie agréable, et les aménagements urbains favorisent la 

fréquentation du centre-ville. 
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Enfin, l’environnement commercial est peu impacté par la vacance, qui reste 

éloignée du cœur du centre-ville. Un autre point est à noter : le stationnement 

pose question car les parkings et les places sur la chaussée sont rapidement 

saturés.  

 

 Les habitants peuvent également bénéficier de commerces en périphérie du 

centre-ville, le long de l’avenue du 11 novembre, dans un secteur résidentiel. 

Cette zone présente un éclatement de l’offre commerciale, malgré quelques 

enseignes aux abords de l’avenue (Carrefour étant la locomotive). Il existe 

donc des ruptures urbaines importantes dans cet espace rythmé par un bâti 

vieillissant et par les « boîtes » commerciales. En conséquence, on constate 

un manque de lisibilité du parcours marchand.  

Le Pouzin 

Il existe trois secteurs destinés au commerce :  

 Le centre-ville commerçant au sud  

 Le centre bourg à proximité de l’Hôtel de Ville 

 La zone industrielle 

Le centre-ville et le centre-bourg regroupent à eux seuls 84 % des commerces de 

la ville. La partie de la départementale au sud de l’Ouvèze est l’artère marchande 

principale, comptant de nombreux commerces indépendants. Néanmoins, l’offre 

reste limitée : absence d’équipement de la maison, peu d’équipement de la 

personne ; cela s’explique par la proximité avec Privas et Valence.  

Généralement la qualité des espaces publics est de qualité : cheminements piétons 

et cyclistes, un réseau viaire correct malgré une densité de flux automobiles très 

importante dans le centre-ville (proximité de l’autoroute).  

A contrario, les aménagements urbains dans la zone industrielle sont vétustes 

et délaissés. L’immobilier commercial et économique nécessiterait des rénovations 

légères à lourdes. De surcroît, la signalétique et la lisibilité de la zone sont floues, ce 

qui complique l’accessibilité externe à ce secteur.  

Le Cheylard 

Le Cheylard se compose de deux espaces commerciaux :  

 Dans le centre-ville, l’offre marchande s’articule principalement autour de la 

place Saléon Terras et la rue de la République. L’offre est davantage diffuse 

aux franges du centre-ville (avenue de Jagornac et la départementale). Le 

centre-ville reste dynamique (marché forain), il répond à la demande locale et 

touristique. Par ailleurs, l’environnement est agréable dû à la qualité du 

mobilier urbain et des aménagements adaptés. Cependant, des locaux 

vacants sont présents sur des sites stratégiques dans l’hypercentre.  

 

 L’offre proposée précédemment est complétée par celle présente dans la 

zone commerciale au nord-ouest du centre-ville. Le tissu urbain est composé 
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de boîtes commerciales accueillant des enseignes nationales. Certaines 

d’entre elles, comme Super U, sont les locomotives pour la zone. Celle-ci a un 

traitement de l’espace public minéral, avec peu de mobilier urbain. Les 

surface de parking, ainsi que la segmentation de la voirie, selon les modes de 

déplacements, facilitent l’accessibilité interne et externe. De plus, ce secteur 

accueille une large offre commerciale de proximité au sein de petits 

ensembles commerciaux.  

Lamastre 

L’environnement commercial de Lamastre se focalise autour de la place des 

Frères Montgolfier et celle de Charles Seignobos. Les habitants et les touristes 

bénéficient de commerces de proximité et de services divers (banque, assurance…). 

Les places centrales polarisent l’ensemble de l’offre marchande, c’est pourquoi on 

observe de la vacance dans les rues adjacentes au centre-ville. Les locaux vacants 

créent alors des ruptures commerciales et quelques façades dégradées nuisent 

également à la qualité de l’espace marchand. Néanmoins, le confortement d’un 

linéaire commercial autour des places principales est positif. Il existe également une 

volonté de valoriser l’artisanat et la qualité des produits en organisant plusieurs 

événements ponctuels. Le marché hebdomadaire s’inscrit dans l’affirmation d’un 

centre-ville commercial et attractif.  

Parallèlement, l’espace public est globalement correct malgré une forte 

présence de la voiture. La superficie des parkings permet d’absorber les flux et la 

bonne qualité des espaces publics est à souligner avec des aménagements 

satisfaisants.  

Saint-Agrève 

 L’offre marchande de cette commune s’organise le long de la départementale 

(rue du Dr Tourasse), en particulier à proximité de la place de Verdun et de la place 

de la République. Il existe des discontinuités marchandes, à cause des locaux 

vacants situés sur la rue principale (citée précédemment). Nous distinguons alors 

trois secteurs commerciaux. Ceux-ci regroupent surtout des commerces 

indépendants répondant aux besoins des habitants, ils bénéficient d’une offre 

complète (65 commerces et services).  

 Un point de vigilance est à porter sur les devantures parfois vieillissantes et 

peu qualitatives, ainsi que sur les locaux vacants sur un axe stratégique. Dans un 

même temps, les places de stationnement sont souvent saturées, ce qui laisse place 

à un stationnement sauvage gênant la mobilité piétonne. Toutefois, il convient de 

noter une future amélioration de l’environnement urbain avec les récents travaux 

entamés au cœur de la ville.  

Saint-Martin-de-Valamas 

 De la même manière que pour Saint-Agrève, Saint-Martin-de-Valamas s’inscrit 

dans un environnement rural et propose une offre de proximité. Quelques 

commerces alimentaires et services structurent la ville, générant des flux, mais un 
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manque de dynamisme commercial est observé (plusieurs locaux vacants sur la rue 

principale).  

 Par ailleurs, le cadre urbain gagnerait à être qualifié, avec des aménagements 

davantage sécurisés pour les piétons (absence de trottoirs) et l’installation de 

mobilier urbain.  

Saint-Sauveur-de-Montagut / Les Ollières-sur-Eyrieux 

 Le contexte marchand de ces communes est similaire aux précédentes 

communes rurales : une diversité de l’offre profitant aux habitants, peu d’enseignes 

nationales et une vacance concernant principalement Saint-Sauveur-de-Montagut. 

La Grande Rue de Saint-Sauveur compte en effet plusieurs locaux vacants et 

présente un bâti vieillissant, malgré son rôle d’axe commercial stratégique.  

 Sur Saint-Sauveur-de-Montagut, les interventions sur l’espace public sont 

ponctuelles, par conséquent on perçoit une qualité du cadre urbain hétérogène : la 

placette de l’église et celle de la Mairie sont correctes, à l’inverse la Grande Rue 

présente peu d’aménagements dédiés aux piétons.  

La commune des Ollières propose quant à elle une offre commerciale plus limitée, 

mais qui vient compléter l’offre de Saint-Sauveur. L’offre reste ici plus regroupée, 

mais essentiellement tournée vers les flux routiers, laissant une place limitée au 

piéton. 

Vernoux-en-Vivarais 

L’avenue Vincent d'Indy et la rue Simon Vialet sont les axes marchands 

principaux de la commune. Effectivement, la majorité des commerces de proximité et 

des services se concentre sur ces artères. La vacance est toutefois bien présente 

sur ces axes stratégiques et des ruptures y sont donc visibles.  

Le cadre urbain comporte des faiblesses, en particulier liées à la mobilité. 

D’une part le trafic automobile sature les routes principales aux heures de pointe, 

d’autre part les liaisons internes sont inadaptées, entre autres, aux PMR (trottoirs 

étroits). Le centre-ville possède cependant plusieurs atouts, comme l’aménagement 

de la place Pasteur, en bordure de centre-ville, qui est un premier levier pour 

renforcer l’attractivité.  
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4 ARMATURE COMMERCIALE DE CENTRE 

ARDECHE ET PRINCIPALES CONCLUSIONS 

4.1 Armature commerciale du SCoT 

 

Carte d’armature commerciale du territoire du SCoT Centre Ardèche 
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Justification de l’armature commerciale du SCoT Centre Ardèche 

 
Chiffre d’affaire 

(CA) de la polarité 

Offre de grandes et 
moyennes surfaces de 

la polarité 

Offre de proximité de 
la polarité 

Pôle majeur CA > à 100 M€ 
Plus de 20 000 m² de 

surfaces de vente 
Plus de 300 activités 

Pôle de bassin de vie CA > à 20 M€ Au moins un commerce 
alimentaire et non 

alimentaire 

Plus de 100 activités 

Pôle d’appui CA > à 5 M€ Plus de 50 activités 

Pôle de proximité CA > à 500 K€ - 
Plus de 10 activités 

dont au moins 2 
activités alimentaire 

Source : d’après données du diagnostic commercial 

 

4.2 Synthèse et enjeux 

L’activité artisanale, commerciale et de services est fortement polarisée sur les 

communes principales, notamment sur Privas, polarité départementale, et sur les 

communes de La Voulte-Le Pouzin, Le Cheylard, St Agrève, Lamastre, St Sauveur-

de-Montagut ou encore Vernoux-en-Vivarais. L’offre est très concentrée sur Le quart 

sud-est du territoire, sur les polarités de la Vallée du Rhône et sur Privas. Le Centre 

Ardèche est situé à proximité de pôles commerciaux d’envergure tels que Valence et 

Montélimar, et connait en conséquence une évasion importante des consommateurs 

vers ces pôles. En effet, malgré un regroupement important de l’offre commerciale 

du territoire sur l’agglomération de Privas, les habitants des bassins de Val Eyrieux 

et de Lamastre restent très peu tournés vers ce secteur en matière de 

consommation, préférant consommer sur les pôles de la Vallée du Rhône beaucoup 

plus équipés. 

Le diagnostic fait état d’un phénomène de dévitalisation de certains centres-villes 

et centres-bourgs, même si le maillage de proximité semble se maintenir et que les 

marchés sont bien présents. Ce phénomène de dévitalisation est notamment 

constaté sur l’agglomération de Privas avec des équilibres centre/périphérie difficiles 

à trouver. La ville de Privas a été retenue dans le cadre du programme « Action 

Cœur de ville », signe d’un certain affaiblissement de la centralité. Ce dispositif va 

constituer un véritable levier pour travailler sur la revitalisation du centre-ville. Ce 

programme exige également qu’une stratégie d’aménagement commercial et 

artisanal soit définie à l’échelle de l’agglomération et traduite dans les documents 

d’urbanisme. La stratégie artisanale et commerciale doit bien intégrer ces exigences 

et constituera un levier au service de cette démarche. 

En parallèle, il est à noter une part importante de commerces de proximité 

(inférieur à 300m² de surface de vente) au sein de zones commerciales de 

périphérie, qui a induit ces dernières années une fuite de ces activités depuis les 

centres-villes/villages vers la périphérie. Certaines communes, telles que Saint-
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Agrève et Lamastre, ont malgré tout su préserver les commerces de leur centre-ville 

en encadrant davantage l’implantation de ces commerces. 

En matière d’aménagement commercial et artisanal, des enjeux seront à traiter à 

plusieurs niveaux pour répondre aux spécificités du Centre Ardèche. La proximité 

des pôles concurrentiels, l’absence de pôle commercial de fort rayonnement sur le 

territoire vont constituer des limites en termes de capacités de développement et de 

capacités à retenir les consommations. La structure du territoire, avec le 

positionnement de Privas qui n’est géographiquement pas dans une position 

centrale, et la présence de secteurs étendus particulièrement ruraux sont des 

spécificités qui devront guider la stratégie.  

Une première lecture des enjeux à traiter dans le cadre du SCoT pourrait être la 

suivante : 

1. Créer les conditions du maintien d’une offre commerciale et artisanale de 

proximité dans l’ensemble des centralités du territoire (maillage) 

• Limiter les déplacements liés aux achats notamment quotidiens et répondre 

aux besoins des habitants les moins mobiles, 

• Répondre aux objectifs de la loi Elan (confortement des centralités et limitation 

des friches).  

2. Desservir de manière optimale les habitants actuels et futurs du Centre 

Ardèche sur les différentes catégories de besoins, des besoins de première 

nécessité aux besoins plus anomaux 

• Réduire les déplacements hors EPCI sur les produits alimentaires et hors 

périmètre SCoT lorsque cela est possible sur les produits non alimentaires. 

 L’analyse des flux de consommation met en évidence une desserte 

globalement satisfaisante sur l’alimentaire. Il s’agira de s’interroger sur 

la capacité des polarités à retenir davantage les consommations en non 

alimentaire, dans un contexte où les marges de manœuvre sont limitées 

par la taille des bassins de vie 

3. Définir le positionnement commercial des pôles en lien avec leur niveau 

dans l’armature urbaine 

• Définir les besoins satisfaits sur ces pôles et les potentialités de 

développement et de maintien et/ou de diversification de l’offre commerciale, 

artisanale et de services,  

• Établir des complémentarités entre les pôles dans un souci de 

complémentarité,  

• Optimiser des déplacements, 

• Être en cohérence avec l’armature urbaine et les bassins de population. 

4. Générer des complémentarités entre offre de grandes surfaces et de 

proximité, entre centralité et périphérie 
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• Enrayer la disparition des commerces dans les centralités et lutter contre 

l’augmentation de la vacance commerciale, 

• Valoriser les centralités, afin de les rendre attractives dans le cadre d’un 

maintien, voire d’un développement démographique. 

5. Encourager les équilibres et complémentarités entre les formes de 

commerces et les sites commerciaux 

• Promouvoir l’essor de formes de distribution s’appuyant sur les ressources du 

territoire,  

• Générer des retombées économiques localement, et permettant d’optimiser 

l’accessibilité aux services marchands dans les secteurs peu desservis 

(circuits courts, tournées, formes de distribution innovantes, vente directe 

producteur, etc.) 

6. S’appuyer sur l’attractivité touristique du territoire (tourisme vert)  

• Maintenir et développer des activités commerciales et artisanales dans les 

villes et villages, 

• Valoriser le patrimoine existant et les centralités du territoire. 

7. Renforcer la qualité et l’attractivité des espaces marchands  

• Valoriser l’image d’un territoire attractif, fort d’un environnement naturel 

remarquable 

• Améliorer les entrées de villes/villages,  

• Valoriser le patrimoine en centralité,  

• Renforcer l’aménagement paysager, etc. 
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5 ANNEXES 

5.1 Annexe 1 : liste des activités extraites du fichier 

SIRENE de l’INSEE 

 
Code APE Activité en clair 

A
li
m

e
n

ta
ir

e
 

1011Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 

1012Z Transformation et conservation de la viande de volaille 

1013A Préparation industrielle de produits à base de viande 

1013B Charcuterie 

1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 

1071D Pâtisserie 

1072Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 

1082Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 

1089Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 

4711A Commerce de détail de produits surgelés 

4711B Commerce d'alimentation générale 

4711C Supérettes 

4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 

4722Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 

4723Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 

4724Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 

4725Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 

4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 

5621Z Services des traiteurs 

E
q

u
ip

e
m

e
n

t 
d

e
 l

a
 p

e
rs

o
n

n
e
 4751Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 

4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

4772A Commerce de détail de la chaussure 

4772B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 

4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 

4777Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 

4778A Commerces de détail d'optique 

9525Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 

E
q

u
ip

e
m

e
n

t 
d

e
 l

a
 m

a
is

o
n

 

4719B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 

4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 

4742Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 

4743Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 

4752A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) 

4752B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) 

4753Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 

4754Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 

4759A Commerce de détail de meubles 

4759B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 

4778C Autres commerces de détail spécialisés divers 

4779Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 
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C
u

lt
u

re
, 
lo

is
ir

s
 

4726Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 

4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 

4762Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 

4764Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 

4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 

4776Z 
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces 
animaux en magasin spécialisé 

S
e
rv

ic
e
s
 n

o
n

 c
o

m
m

e
rc

ia
u

x
 

4110A Promotion immobilière de logements 

4110C Promotion immobilière d'autres bâtiments 

4299Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 

6411Z Activités de banque centrale 

6419Z Autres intermédiations monétaires 

6420Z Activités des sociétés holding 

6430Z Fonds de placement et entités financières similaires 

6492Z Autre distribution de crédit 

6512Z Autres assurances 

6612Z Courtage de valeurs mobilières et de marchandises 

6619B Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. 

6621Z Évaluation des risques et dommages 

6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances 

6629Z Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite 

6630Z Gestion de fonds 

6810Z Activités des marchands de biens immobiliers 

6820A Location de logements 

6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers 

6831Z Agences immobilières 

6832A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers 

7711A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers 

7721Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 

7729Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques 

7731Z Location et location-bail de machines et équipements agricoles 

7732Z Location et location-bail de machines et équipements pour la construction 

7739Z Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. 

S
e
rv

ic
e
s
 c

o
m

m
e
rc

ia
u

x
 

4773Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 

4774Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 

8551Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 

9313Z Activités des centres de culture physique 

9512Z Réparation d'équipements de communication 

9521Z Réparation de produits électroniques grand public 

9522Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin 

9523Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir 

9529Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques 

9601B Blanchisserie-teinturerie de détail 

9602A Coiffure 

9602B Soins de beauté 

9603Z Services funéraires 

9604Z Entretien corporel 
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9609Z Autres services personnels n.c.a. 

C
a
fé

, 
h

ô
te

l,
 r

e
s
ta

u
ra

n
t 

5510Z Hôtels et hébergement similaire 

5520Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

5530Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 

5590Z Autres hébergements 

5610A Restauration traditionnelle 

5610B Cafétérias et autres libres-services 

5610C Restauration de type rapide 

5629A Restauration collective sous contrat 

5629B Autres services de restauration n.c.a. 

5630Z Débits de boissons 

9329Z Autres activités récréatives et de loisirs 

A
u

to
m

o
b

il
e
 

4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 

4519Z Commerce d'autres véhicules automobiles 

4520A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 

4520B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles 

4532Z Commerce de détail d'équipements automobiles 

4540Z Commerce et réparation de motocycles 

4730Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 

5221Z Services auxiliaires des transports terrestres 

 


