
Le centre ardèche 
3 intercommunalités,

 82 communes.

Le SCoT est à la fois un PROJET DE TERRITOIRE  et un 
DOCUMENT D’URBANISME JURIDIQUE, porté par le 
Syndicat Mixte Centre Ardèche (SyMCA).

Un Projet de territoire qui s’attache à décider de 
l’avenir du Centre Ardèche. Les élus du SyMCA développent 
l’ensemble des projets qu’ils choisissent librement pour 
atteindre leurs ambitions.

Un Document d’urbanisme INTéGRATEUR 
qui prend en compte tous les documents de rang supérieur 
(Loi Montagne, Programmes de l’Etat, Schéma directeur 
d’Aménagement et de Gestion des eaux, Schémas régionaux, 
Charte du PNR) et s’impose à son tour aux documents 
d’urbanisme locaux (Plan Local d’Urbanisme-intercommunal, 
Programme Local de l’Habitat, Carte communale).
Il est ainsi le document de référence pour tous les acteurs de 
l’aménagement du territoire.

Le SyMCA est composé de 31 délégués élus, désignés 
par leurs intercommunalités, qui siègent au sein du Comité 
syndical et du Bureau syndical (12 membres). 

un projet en 3 temps 

        Termes fondateurs du projet

Viser un développement  harmonieux.

Sans concurrence mais apportant une plus-value à l’échelle 
des territoires.

Respecter le territoire (paysages, biodiversité...) et ses 

habitants.

Parole d’élu : « Le SCoT, plus qu’une 
obligation, c’est un véritable outil 
de développement qui permet au 
territoire d’affirmer son ingéniosité, 
son dynamisme et sa volonté d’aller de 
l’avant de manière exemplaire ».
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Miser sur le cadre de vie, les richesses locales, attirer des 

habitants et des activités économiques variées.

Permettre à chacun de trouver sa place et partager les 
ressources (enjeu de l’eau), mais également permettre à 
tous de se déplacer.

S c h é m a  d e  C o h é r e n c e  T e r r i t o r i a l e

Documents opposables

Le SCoT est l’outil de développement cohérent, 
équilibré et durable du territoire sur le long terme. 

Cap sur 2040 !

équilibre 

Complémentarité 

respect 

attractivité 

solidarité 

Parole d’élu : « Il y a de la place pour 
tout le monde dans le projet, mais il faut 
trouver la place de chacun ».

Parole d’élu : « L’avenir ne se prévoit pas, 
il se co-construit ».

+
 docum

ents graphiques
 S’IMPLIQUER 
 DANS LE SCoT



Calendrier 
d’une démarche co-construite et concertée.

Ce projet de territoire est issu d’un travail de co-construction 
mené sur les années 2018-2019. Il est le résultat de plus de 
40 réunions habitants/élus/partenaires pour faire émerger une 
vision commune et partagée pour l’avenir du Centre Ardèche.
Les élus du territoire, délégués au Syndicat Mixte Centre 
Ardèche qui porte la démarche de SCoT, ont débattu et 
délibéré sur le PADD en Comité Syndical le 12 décembre 2019.

2020, vers une rédaction du Document d’orientations 
et d’objectifs (DOO)

C’est le chantier des années 2020-2021. Il s’agit de retranscrire 
les ambitions du projet politique (PADD) en règles. L’enjeu 
est à présent de définir un ensemble de prescriptions ou 
recommandations qui permettront d’atteindre les objectifs 
fixés au PADD.

La mise en oeuvre

Le SCoT est une démarche vivante qui s’inscrit dans la durée. 
Ainsi il doit à la fois analyser le bon respect des règles fixées 
et évaluer son impact sur le territoire dans un délai de six ans.

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)
4 grandes ambitions partagées par les élus pour le territoire

Délibération 
de 
prescription
du SCoT

Diagnostic et 
Etat Initial de 
l’Environnement

Elaboration du 
P.A.D.D (Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durables)

Elaboration du D.O.O
(Document 
d’Orientations et 
d’Objectifs)

Approbation 
du SCoT 

Mise en oeuvre et 
suivi du projet...

C’est rester une ruralité active. Choisir son développement 
et se donner les moyens d’attirer de nouveaux habitants 
en proposant un projet de territoire qui s’inscrit dans le 
futur : un développement économique adapté, à taille 
humaine, économe en foncier, qualitatif et attractif. 

Etre acteur du territoire1

C’est mettre l’humain et la nature au coeur du projet : 
être attentifs aux « vivants », habitants et environnement, 
tout en se donnant les moyens d’équilibrer les enjeux de 
développement et de préservation.

un territoire vivant2

C’est valoriser le potentiel local : l’ensemble des 
ressources existantes et les ressources futures qui 
contribueront à renforcer l’attractivité du Centre Ardèche 
pour les nouveaux habitants et pour un tourisme de 
qualité. 

un territoire attractif3

C’est participer et s’inscrire dans les dynamiques 
territoriales voisines. 
S’allier et coopérer avec les territoires voisins pour 
affirmer la place stratégique du territoire au centre de 
l’Ardèche.

un territoire ouvert4

C’est un projet de développement territorial porté par 
l’ensemble des trois intercommunalités au sein du SyMCA 
(Communautés de Communes Val’Eyrieux et du Pays de 
Lamastre, Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche). Le travail est effectué par une « équipe projet » 
politique et technique associant étroitement le SyMCA et 
l’ensemble des services de ces intercommunalités.

Un atout pour faire peser la voix du centre 
ardèche à l’échelle régionale

La structuration en cours d’un InterSCoT avec les territoires 
voisins, inscrite au PADD, sera l’occasion pour les élus 
de développer des projets communs, d’émettre des avis 
conjoints sur des projets de la Région de nature à impacter 
les territoires ruraux comme le Centre Ardèche, etc.
C’est également l’opportunité de faire entendre les spécificités 
des territoires ruraux à l’échelle nationale par l’adhésion à 
la Fédération nationale des SCoT qui oeuvre à mettre en 
réseau, capitaliser les expériences de chacun, et participer 
activement aux politiques nationales d’aménagement du 
territoire.

Territoire de 
l’InterSCoT 
Drôme-Ardèche
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Une diversité de compétences au service du 
territoire et des élus

L’équipe technique du SyMCA est composée d’une Directrice/
Cheffe de Projet SCoT,  d’une assistante administrative et de 
trois chargé(e)s de mission SCoT.

Le SyMCA dispose ainsi de compétences internes en 
aménagement du territoire et urbanisme, en cartographie 
et système d’information géographique, en développement 
territorial et communication pour mettre en oeuvre le projet.

Syndicat Mixte Centre Ardèche 
Le Château du Bousquet, 
453 rue du Bousquet 07800 St Laurent du Pape. 04 75 60 77 80. 
accueil@centreardeche.fr  www.scot-centreardeche.fr
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