
1 
SRPB_18/02/2022 

Vendredi 18 février 2022 

 

Note d’enjeux de l’État 

Réactions des élus du Syndicat Rhône Provence Baronnies 

 

 

A l’attention de Mme la Préfète de la Drôme coordonnatrice de la procédure,  

Messieurs les Préfets de l’Ardèche et de Vaucluse 

 

Cette note intervient comme suite à la réception de la note d’enjeux de l’État transmise par courrier le 26 

janvier 2022. Elle est issue des discussions en Bureau réuni le 31 janvier puis le 15 février. Elle sera transmise à 

Mme NUTI, directrice de la DDT 26 dans le cadre d’un rendez-vous de travail le 22 février 2022. 

En l’état, la note d’enjeux transmise est qualifiée d’irrecevable par l’ensemble des élus du Bureau.   

 

Contexte de la production de la note d’enjeux 

La note d’enjeux est issue d’un travail entre les services de l’État des 3 DDT débuté en 2019.  

Elle a été, en partie, présentée non finalisée lors du Comité syndical de prescription du SCoT le 27 avril 2021 à 

Bollène et lors d’un Bureau le 22 juillet à Donzère.  

Le syndicat a réagi sur la présentation par une note transmise aux services le 30 septembre 2021. Peu de 

remarques formulées par les élus ont été prises en compte.  

• Le courrier mentionne que la Note d’enjeux témoigne d’un « esprit de coopération », « première phase 

d’un dialogue » que l’État souhaite engager avec les élus tout au long de la procédure. Or, il nous 

semble que ce dialogue est déjà engagé depuis le 27 avril 2021 (comité syndical à Bollène), poursuivi 

le 22 Juillet 2021 à Donzère ou encore le 1er décembre 2021 à Nyons. Les élus regrettent que ces 

discussions préalables ne soient pas mentionnées et que la parole des élus et celle de l’État, par la voix 

du Sous-Préfet notamment, n’y soient pas retranscrites. 

 

Demain, quelle capacité du territoire à soutenir le développement résidentiel et économique ?  

La note d’enjeux de l’État est construite autour de 4 enjeux prioritaires. Elle se conclut par une cartographie 

de synthèse intitulée « SCoT Rhône Provence Baronnies : rechercher la complémentarité des territoires dans 

une démarche de transitions. »  

Les élus adhèrent totalement à l’objectif de complémentarité des territoires auquel doit se greffer les notions 

de solidarité et de cohérence. C’est d’ailleurs en ce sens que la délibération de prescription inscrit clairement 

en premier objectif : « La recherche de complémentarité à cette échelle territoriale est un enjeu réel de 

cohérence entre les multiples pôles de développement constituant l’armature territoriale. Le SCoT est pour 

nous un outil important pour renforcer les solidarités territoriales. » 

Néanmoins, si les élus et l’État partagent l’objectif, la note d’enjeux de l’État n’oriente pas le développement 

vers la complémentarité mais, au contraire, vers plus de clivage territorial.  

La note d’enjeux expose une position doctrinale des services de l’État sur l’évolution souhaitable des 

dynamiques résidentielles. En effet, page 31, il est écrit que « le phénomène d’évasion résidentielle hors de la 

vallée du Rhône devra être stoppé ». L’enjeu est accompagné d’une cartographie figurant un trait rouge 

continu enserrant le Rhône au-delà duquel le maintien d’une dynamique résidentielle ne semble plus 

possible/souhaitée.  
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Pour les élus du SCoT, cette position de l’État est inacceptable. Cette affirmation aura pour effet immédiat 

d’augmenter les disparités entre les territoires du SCoT. Elle oppose la vallée du Rhône qui concentre les 

enjeux de développement sur tous les sujets et un « arrière-pays » sanctuarisé. Cette doctrine aura également 

comme effet d’augmenter considérablement la pression foncière dans un secteur contraint par les risques, les 

nuisances et concerné par des enjeux écologiques majeurs.  

Les élus expriment une inquiétude forte pour l’avenir des territoires hors de la vallée du Rhône, déjà exprimée 

en Juillet et amplifiée par la lecture de la note d’enjeux. Le SCoT doit justement œuvrer à plus de cohérence 

et à la recherche de complémentarités solides entre les territoires. Ils souhaitent réaffirmer qu’ils ne partagent 

pas la vision du développement décrite dans la « Note d’enjeux » qui est tout à fait contradictoire avec les 

propos de Monsieur le Sous-Préfet NUCHO exprimé lors du comité syndical à Bollène en Avril 2021 :  

« Monsieur le Sous-Préfet se dit impressionné de constater à quel point les élus ont saisi les enjeux du 
document. (…) Il demande ensuite aux services de l’État d’être présents dans le suivi de cette procédure et 
de veiller particulièrement à la ruralité et à l’hyper-ruralité pour ne pas organiser le désespoir mais au 
contraire trouver des solutions et des ouvertures pour permettre le développement de ces territoires. Il fait 
passer le message à tous les services et notamment les services de l’État. » (extrait du compte-rendu de séance 
du 27 avril 2021) 

 

Une armature territoriale équilibrée et inclusive ?  

La note d’enjeux présente page 26 une cartographie d’une armature territoriale pour « Structurer le territoire 
de manière équilibrée et inclusive ». Les élus adhèrent à cet objectif d’équilibre et d’inclusion de tous les 
territoires quelle que soit leur typologie, rurale ou urbaine. Néanmoins, l’absence de pôle secondaire hors 
de la vallée du Rhône provoque un déséquilibre dans le fonctionnement global du territoire.  
 
En effet, l’armature présentée place la seule Sous-Préfecture du territoire en troisième niveau d’armature 
alors qu’elle accueille un service public unique pour le territoire qu’il est essentiel de sauvegarder. A l’échelle 
des bassins de vie, les communes de Dieulefit ou Bourg Saint Andéol par exemple, jouent également un 
rôle structurant dans l’accès aux équipements et aux services à la population.   
 
Le maillage du territoire par 165 « autres communes » est aussi essentiel à intégrer dans les réflexions du 
SCoT par les dynamiques qu’elles portent, économiques, touristiques et résidentielles et aussi pour les 
enjeux d’aménagement qu’elles partagent. Les communes plus rurales sont un lieu de vie pour près de la 
moitié de la population totale. En ce sens, elles ont leur place dans l’armature et partagent l’enjeu de 
complémentarité à assurer entre les pôles. 
 

• Les études du SCoT et notamment celle en cours sur le maillage des services et des équipements 

(constat et prospective) précisera l’armature du territoire intégrant une réflexion sur le rôle et la place 

de chacune des 177 communes dans la conduite et la réussite du projet de territoire porté par le SCoT.   

 

La ZAN et l’esprit de la ZAN 

Lors des premières rencontres du SCoT le premier décembre, Madame la Députée Célia DE LAVERGNE a 

rappelé l’esprit dans lequel le volet artificialisation de la loi s’est écrit : « l’objectif national de la ZAN ne 

signifiera pas forcément -50% pour tous les territoires. Il faudra en effet prendre en compte « les bons 

élèves » et les contraintes (notamment celles liées à la Loi Montagne). ».  Elle a également évoqué un travail 

de « critérisation » qui doit être mené pour définir le niveau de contrainte de chaque territoire. « La 

philosophie de la ZAN n’est pas d’appliquer partout et de la même façon la réduction. Cette loi n’a pas 

vocation à s'imposer de manière uniforme et laissera aux élus et aux acteurs le choix de la bonne manière 

d’appliquer ces objectifs. ». 

Lors d’une rencontre organisée avec l’ensemble des Présidents des SCoT de Vaucluse le 14 février 2022, le 

Sénateur Jean-Baptiste BLANC, rapporteur de la « ZAN » au Sénat, a rappelé cet esprit d’adaptation, de 

territorialisation et de confiance faite aux territoires et aux élus locaux.  
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L’État était autour de la table lorsque, le 1er décembre, le sujet de la consommation foncière a été évoqué. 

La consommation du foncier est toujours un sujet sensible qui renforce le rôle du SCoT en tant que stratégie 

de territoire qui doit rester un projet « compatible » et non comptable.  

Les élus ne souhaitent pas que leurs réactions face au ZAN soient considérées comme de la mauvaise 

volonté. Au contraire, il ne faut pas douter de l’engagement des élus à affronter ces enjeux des transitions. 

Néanmoins, les réponses prendront du temps, il faudra réinventer les modèles d’aménagement en faisant 

confiance aux territoires qui les mettront en œuvre. C’est pour cela que la loi prévoit différents paliers et des 

« rendez-vous », dont le premier en 2031, nous engage collectivement à poursuivre la diminution de la 

consommation déjà observée depuis 2010 (-18% d’ENAF consommés sur le périmètre). Les élus espèrent 

que le SCoT sera un outil facilitateur pour poursuivre cette baisse.  

• Les objectifs de la loi climat et résilience ne seront atteints que par un réel effort collectif et partagé. La 

tonalité clivante de la note d’enjeux et la lecture comptable de la ZAN ne mettent pas en confiance les 

élus quant à la possibilité de porter, aux côtés de l’État, un Projet de développement ambitieux et 

novateur tels que l’objectif ZAN le réclame.   

 

Intégrer le futur EPR et la future halte TGV comme projets d’envergure pour tout le territoire    

Les projets de l’installation du EPR sur le site du Tricastin et la nouvelle halte ferroviaire (TGV) n’apparaissent 

pas dans la note d’enjeux. Or, ils sont deux projets déterminants pour le développement futur du territoire et 

en ce sens intégré dans les travaux du SCoT.   

La future halte TGV est inscrite dans le SRADDET AURA en tant que projet structurant. Cette nouvelle porte 

d’entrée ferroviaire est en effet centrale pour le développement économique et touristique de l’ensemble du 

territoire. L’EPR revêt un enjeu central de transition énergétique. Son arrivée sur le site du Tricastin 

accompagnera la transition de l’industrie nucléaire. 

• Dans le cadre du ZAN, il est demandé aux territoires réunis en Conférence des SCoT de faire remonter 

aux Régions la liste des projets d’envergure nationale et/ou régionale. Les élus demandent que ces 

deux projets déterminants figurent dans la note d’enjeux de l’État afin qu’ils soient soutenus en tant 

que tel à l’échelle des trois Régions sur lesquelles ils auront une influence.   

 

En conclusion  

Les élus souhaitent que le document transmis en janvier marque le début d’un dialogue constructif et 

collaboratif avec les services de l’État des trois Départements.  

La note d’enjeux transmise ne leur semble pas aller dans ce sens.  

Les élus du SCoT souhaitent donc que l’écriture du document puisse être modifiée avant sa diffusion aux 

177 maires. En effet, chaque élu du territoire doit pouvoir se reconnaître et se projeter positivement dans la 

proposition de développement porté par l’État pour leurs communes. 

C’est dans cet esprit de coopération et d’ouverture que ce retour vous est proposé. Nous espérons que nos 

remarques trouvent un écho favorable dans vos travaux.  

 

  

  

   


