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LES RENCONTRES DU SCoT
RHÔNE PROVENCE
BARONNIES : SE PROJETER
ENSEMBLE VERS L’AVENIR

LE SCoT RHÔNE PROVENCE
BARONNIES : UNE HISTOIRE
DÉJÀ ANCIENNE
Comme l’a rappelé Mme Christelle RUYSSCHAERT, première
Vice-présidente du Syndicat, l’aventure a débuté dès 2014 par
la définition du périmètre pertinent pour le SCoT. 

Les élus locaux avaient alors déjà pris conscience que les
enjeux d’aménagement actuels et futurs, ne pouvaient pas
être relevés uniquement à l’échelle communale ou
intercommunale. Des ateliers territoriaux thématiques ont
alors été organisés. Ils ont permis de se connaître, chacun
dans ses spécificités et de déterminer aussi les points
communs. 

En 2017, le consensus est trouvé ce qui a permis aux Préfets
de la Drôme, d’Ardèche et de Vaucluse de signer l’arrêté de
création du périmètre puis celui de création du syndicat. La
procédure de SCoT est impulsée depuis son origine par les
élus locaux. Le défi est désormais de piloter, sur un temps
long, une organisation qui permette aux élus locaux de
s’investir dans ce projet stratégique. 

Les Premières Rencontres du SCoT Rhône Provence
Baronnies se sont tenues le 1er décembre 2021 à Nyons.
Animées par Gaëlle LE BLOA, autour du Président du
Syndicat     M. Julien CORNILLET et les Vice-présidents,
elles ont rassemblé plus 120 participants élus,
partenaires institutionnels, partenaires techniques ainsi
que des représentants des SCoT voisins. 

M. Julien CORNILLET a ouvert cet événement en rappelant
que l’élaboration du futur SCoT Rhône Provence
Baronnies est d’abord une opportunité pour bénéficier
d’un espace commun d’information et d’échanges dans
un esprit de construction coopérative. C’est dans cet état
d’esprit et pour avancer ensemble, que ces premières
rencontres ont abordé un sujet d’actualité, la loi Climat et
Résilience et l’objectif Zéro Artificialisation Nette des sols
(ZAN).
 

Le Président a rappelé enfin l’ambition d’élaborer un
document utile et non régalien et l’importance de
conduire ce travail de proximité pour que les élus locaux
participent et adhèrent à la stratégie. Il évoque également
l’intention de porter ce projet au-delà du territoire qui,
par le SCoT, doit pouvoir affirmer sa place au cœur de la
Vallée du Rhône. Il affirme enfin que la qualité de vie des
235 000 habitants du territoire sera toujours mise au
cœur des réflexions.

DE MULTIPLES ACTEURS
CONVIÉS AUTOUR DU SCoT
Concernés par 177 communes, 8 EPCI, 3 départements et 2 Régions,
les acteurs concernés par le SCoT sont nombreux. Aussi, ce sont plus
de 200 invitations qui ont été adressées aux Maires, Présidents d’EPCI,
aux Préfectures, aux Directions Départementales des Territoires, aux
Régions, aux Départements, aux Parlementaires, au Chambres
consulaires, aux ARS, aux syndicats des SCoT limitrophes, aux syndicats
de gestion des rivières, au PNR, aux associations de protection de
l’environnement, etc.  En résumé, tout un panel d’acteurs pouvant être
intéressés par nos travaux.

Un territoire interdépartemental et interrégional

UN TERRITOIRE AUX
MULTIPLES FACETTES
La présentation a permis de rappeler que le premier défi du
SCoT est son grand périmètre. En effet, le futur projet doit
répondre aux enjeux de 177 communes des plus urbaines aux
plus rurales. Plus de 80 % sont considérées comme « rurales »
voire « très rurales ». En 2018, le territoire comptait près de
230 000 habitants, dont 40% vivaient en milieu rural. 

Le territoire est marqué par une grande diversité de profils :
de la vallée du Rhône aux collines ardéchoises, des reliefs des
Préalpes à ceux des Baronnies. Cela se perçoit dans les
dynamiques démographiques et les niveaux de services et
d’équipements très disparates. Des connexions sont pourtant
bien visibles, ne serait-ce que dans les déplacements entres
les différents pôles urbains.

L’objectif des travaux du SCoT n’est pas de gommer ces
différences, ni d’homogénéiser le développement mais de
révéler les cohérences et les complémentarités.

Réalisation : SM Rhône Provence Baronnies



DE GRANDS ENJEUX COMMUNS DÉJÀ DÉFINIS
Le SCoT souhaite promouvoir un territoire vivant, dynamique et
innovant. De par sa position stratégique le long du couloir
rhodanien, le territoire bénéficie de moteurs économiques
puissants : l’agriculture, le tourisme, l’industrie, l’artisanat.
L’innovation est également valorisée, notamment autour des
métiers du végétal. Le contexte économique rigoureux incite les
territoires à s’organiser pour répondre aux évolutions sans esprit
de concurrence. Par ailleurs, face au dérèglement climatique, la
transition des filières économiques locales et des pratiques
agricoles semble impérative. Le SCoT est également une
opportunité pour réfléchir à la structuration des formations
professionnelles qui participent à renforcer l’attractivité du
territoire.

Renforcer l’attractivité des filières éco-nomiques locales

Le territoire Rhône Provence Baronnies bénéficie de nombreux
atouts naturels, paysagers et patrimoniaux. Les perspectives de
développement seront dessinées en adéquation avec les capacités
des ressources naturelles, notamment la ressource en eau. La
biodiversité est reconnue notamment avec la présence du Parc
Naturel Régional des Baronnies Provençales. Afin d’agir en faveur de
l’environnement, il sera nécessaire d’inventer de nouveaux modèles
de développement urbain en respectant les paysages identitaires. Le
SCoT est également un outil pour accompagner une transition
énergétique ambitieuse et innovante ; déjà impulsée par les PCAET
intercommunaux, et conforter les filières locales de productions
énergétiques pour ce territoire qui a la particularité d’accueillir deux
centrales nucléaires. 

Impulser et accompagner les transitions énergétiques et
écologiques ambitieuses

Le SCoT est un outil pour accompagner durablement l’arrivée de
nouveaux habitants sur le territoire qui est marqué par le
vieillissement de la population. L’objectif des travaux est de garantir
la qualité de vie pour tous, notamment en diversifiant l’offre de
logements, en diversifiant les services, en structurant un réseau de
transports en commun, etc. Le SCoT permettra de dresser un état
des lieux des usages pour développer une stratégie commune
anticipant les nouveaux besoins et ainsi demeurer attractif. 

Depuis 2020, la pandémie du COVID-19 a eu pour effet d’accentuer
l’importance d’une offre de services de proximité accessible au
quotidien. Il est nécessaire de se pencher sur la façon dont le
territoire peut disposer d’un maillage efficace de services publics, de
commerces et d’équipements structurants, permettant aux espaces
ruraux de maintenir le « bien vivre » sur le territoire.

Conforter la qualité de vie des habitants 

CE QUE NOUS AVONS ENTENDU
« Il faut être innovant et développer une identité territoriale forte
pour être attractif entre deux métropoles et deux grandes
communautés d’agglomération. » 
Un élu des Baronnies provençales

« Ne pas rester les petits poucets de la Région. On a une carte à
jouer pour se distinguer des autres territoires. »
 Un élu des Baronnies provençales

« La pénurie de médecin est un vrai enjeu qui mérite d’être posé
progressivement en traitant plus globalement le transfert de
certaines compétences vers les infirmières, les sages femmes, etc.
qui peut être une des réponses. » 
Célia DE LAVERGNE, Députée Drômoise

« Il faut favoriser les projets qui fédèrent les énergies et défendre les
territoires en portant collectivement des projets concrets à l’image du
Hauts de Provence Rhodanienne » 
Un élu du Sud Drôme

« Construire un projet à 30 ans à cette échelle de 177 communes
si différentes est ambitieux et va s’avérer complexe vu la rapidité
des évolutions : climatique, règlementaire, etc. » 
Un élu d’Ardèche

« L’échelle communale est importante car c’est l’échelle de la
proximité. » 
Un élu des Baronnies provençales

La crise sanitaire a rendu la thématique de la santé incontournable.
Aux côtés des Agences Régionales de Santé, les dispositifs de gestion
de crise ont confié aux collectivités locales un rôle plus opérationnel
dans l’accès aux soins. Le contexte territorial rend central l’enjeu de
l’accès aux services et équipements de santé. Aujourd’hui, cet accès
inéquitable et discriminant est corrélé à une démographie
vieillissante créant une inégalité territoriale problématique. De plus,
les évolutions climatiques marquent la hausse des fréquences des
épisodes caniculaires ou de gels et la raréfaction des ressources qui
auront un impact sur la santé. Le SCoT est une opportunité pour
apporter des réponses en termes d’urbanisation et d’aménagement
favorable à la santé. 

Garantir l’accès à la médecine, renforcer l’offre de soins,
prévenir l’apparition de maladies et s’adapter aux effets du
changement climatique



Julien CORNILLET, Président du SCoT Rhône Provence Baronnies
 Philippe DELAPLACETTE, Président du SCoT Rives du Rhône

 Stéphane DELAUNAY, Chef de service aménagement du territoire et risques à la DDT de la Drôme

LE TERRITOIRE RHÔNE
PROVENCE BARONNIES FACE
AUX DÉFIS DU "ZÉRO
ARTIFICIALISATION NETTE"
La loi « Climat & Résilience » a été publiée en août 2021. Issue du
Plan biodiversité (2018) et de la Convention Citoyenne pour le Climat
(2020), elle met un coup d’accélérateur aux mutations attendues sur
tout un panel de thématique : agriculture, mobilité, énergie et aussi
foncier. La nouvelle loi introduit la notion du « Zéro Artificialisation
Nette » (ZAN) dont Stéphane DELAUNAY, représentant de la DDT de
la Drôme, rappelle pour l'Etat qu'il s'agit d'une ambition nationale
pour répondre au défi de préservation de la ressource foncière,
orientant la trajectoire d'abord vers une réduction forte de la
consommation foncière (-50% d'ici 2030) pour progressivement aller
vers une absence d'artificialisation des sols en 2050.

Pour atteindre cet objectif, le législateur a inscrit des étapes
importantes au travers la modification de la planification régionale
par les SRADDET (2023) puis les SCoT (2026), la déclinaison du ZAN
ayant pour vocation à être territorialisée, et à l’échelle plus locale
des PLU et PLUi.
 

Stéphane DELAUNAY souligne que le SCoT est un des outils majeurs
pour prendre en compte les dynamiques territoriales et pour faire
des choix. Plus qu'un objectif, l'atteinte du ZAN sera la résultante
d'actions en matière de renouvellement urbain, de maîtrise de
l'étalement (densification, logements vacants ou sites à réhabiliter,
moindre recours aux extensions...), de préservation des espaces
naturels et de protection des sols.

Table ronde autour de la ZAN

Territorialiser l’objectif ZAN, quelle place pour les
territoires ruraux en Rhône Provence Baronnies ? 
L’échelle régionale sera celle de la territorialisation du ZAN, or, à
cette échelle, il est clair pour le Président du SCoT que le territoire
Rhône Provence Baronnies, au profil plutôt rural, ne doit pas
devenir l’espace de compensation des grandes métropoles et
agglomérations voisines (Lyon, Marseille, Valence et Avignon).

Fort de plusieurs années d’expériences de mise en œuvre, le SCoT
des Rives du Rhône témoigne de la difficulté de construire un projet
consensuel. 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.
Pour Philippe DELAPLACETTE, il ne faut pas douter de l’engagement
des élus locaux à affronter ces enjeux des transitions. Il est
important de ne pas confondre vitesse et précipitation. Les
réponses prendront du temps, il faudra réinventer les modèles
d’aménagement en faisant confiance aux territoires qui les mettront
en œuvre.

Pour Stéphane DELAUNAY, il n’est plus possible de raisonner à la
commune. C’est en observant le territoire plus largement que les
choix stratégiques pourront être justifiés. Se doter d'un SCoT est le
meilleur moyen de ne pas subir le ZAN, pour les communes dotées
de documents d'urbanisme comme pour celles soumises au RNU. Il
reste des modalités à inventer, mais l'important est de changer
d'approche et de regard sur l'aménagement.

Julien CORNILLET évoque également l’inquiétude face au risque
de « double peine » notamment pour les territoires déjà vertueux
et faiblement consommateur. Les réflexions doivent permettre de
prendre en compte les efforts déjà réalisés. 

Célia DE LAVERGNE, députée de la Drôme, intervient pour
souligner que 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 évoque 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. 

Ruelle du village de Poët-Laval 
Crédits : Photothèque la Drôme - La Drôme Tourisme



« Le SCoT un outil important pour faire valoir et soutenir collectivement des projets structurants. De plus,
l’échelle du bassin de vie est véritablement l’échelle pertinente pour réfléchir à la planification. » 
Celia DE LAVERGNE, Députée Drômoise 

« La définition de l’artificialisation : au-delà de l’approche quantitative avoir une vision de la qualité
d’urbanisation. »
SCoT Centre Ardèche

« La distinction des besoins en foncier selon les types d’occupation du sol (habitat et activités économiques). »
Un élu des Baronnies provençales

« Le risque de calculs mathématiques de la consommation foncière au dépend d’échanges avec les territoires
voisins ».
Une élue d’Ardèche

« La compensation des espaces artificialisés doit permettre d’améliorer la qualité des espaces naturels. »
PNR des Baronnies Provençales

Pour le territoire des Rives du Rhône, le SCoT est un formidable
endroit où l’on peut discuter et où tout le monde peut être
entendu. Il doit pour cela demeurer avant tout un projet de
territoire dynamique et partagé. Au-delà de sa construction, le SCoT
est également un moyen de maintenir des relations « étroites » avec
les intercommunalités et également avec les services de l’État. 
Pour Julien CORNILLET, cela n'entraîne aucun doute, le SCoT s’il est
partagé peut devenir un outil facilitateur pour le développement de
nos communes.
 

Stéphane DELAUNAY souligne que la ZAN ne doit pas focaliser toute
l’attention. Le SCoT est d'abord un projet de territoire. Il doit
permettre d'organiser le territoire et son développement équilibré,
tout en faisant des choix raisonnables et vertueux qui contribueront
à l'atteinte de la trajectoire ZAN. Par la structuration de l'armature
urbaine et des polarités, il s'agira de prioriser les lieux et les niveaux
de développement, les élus ayant ainsi capacité à orienter les
efforts en fonction des besoins et choix stratégiques locaux. Le
degré de répartition des objectifs de réduction de consommation
foncière reste à définir dans le cadre des travaux du SCoT.

Julien CORNILLET remarque le manque d’outils d’observation et
d’accompagnement au sein des territoires pour concrétiser la ZAN
et met en avant plusieurs interrogations : quels sont les leviers
réellement coercitifs pour inciter les propriétaires à vendre leur(s)
terrain(s) ? 

Stéphane DELAUNAY précise que des outils existent, mobilisés par
les élus ces 20 dernières années (loi SRU) dans le cadre de leurs
documents d'urbanisme. Il s'agit surtout d'augmenter et d'accélérer
l'utilisation de ces outils, mais également de développer des
stratégies foncières plus exigeantes.

Le SCoT : un outil facilitateur ?  

CE QUE NOUS AVONS ENTENDU

Philippe DELAPLACETTE témoigne que le territoire du SCoT Rives du
Rhône dispose d’un outil d’observation, de suivi et de mesure de
l’occupation du sol. Cet outil a permis de valoriser les efforts déjà
réalisés par le territoire pour infléchir la consommation d’espace.
Une association environnementale a été créée par le syndicat du
SCoT Rives du Rhône, « Rives nature », dont le but est d’accompagner
les actions en faveur de la biodiversité. Il rappelle que derrière le
SCoT il y a un syndicat qui a un rôle déterminant dans la mise en
place d’actions et d’outils.

Le SCoT Centre Ardèche présent dans la salle, témoigne de son
expérience de construction en évoquant la concertation au cœur du
processus. Pour leur territoire, cela a nécessité une analyse
quasiment au cas par cas pour révéler le potentiel urbanisable
existant et pour calibrer au plus juste les besoins de nouvelles zones.
En territoire rural, il y a en effet peu de friches et peu de potentiel de
renouvellement. Stéphane DELAUNAY souligne que les services de
l’État participent à ce travail collectif en fournissant des repères aux
élus sur la loi Climat et Résilience, pour laquelle des décrets sont
attendus, en contribuant au projet de territoire. L'Etat continuera à
être présent pour accompagner et conseiller le territoire.
 

Julien CORNILLET évoque qu’indépendamment du SCoT, il est
important que chaque commune garde son rôle moteur au sein des
communautés de communes pour pouvoir définir leur projet de
territoire. C’est en faisant remonter les besoins et les enjeux des
communes que l’on pourra dessiner le projet de SCoT à bâtir. Cela
prendra du temps, mais il est important de se laisser ce temps de
bien faire les choses en concertation. 



PAROLES D'ÉLUS

ET MAINTENANT ?

Julien CORNILLET - CA MA

Président du SCoT Rhône Provence
Baronnies, Président de la communauté
d'agglomération Montélimar-Agglomération,
Maire de Montélimar 

Christelle RUYSSCHAERT - CC BDP

Première Vice-présidente du SCoT Rhône
Provence Baronnies, Maire de Saint-Sauveur-
de-Gouvernet

Alain GALLU - CC DSP

Vice-président du SCoT Rhône Provence
Baronnies, Maire de Pierrelatte

Jean-Noël ARRIGONI - CC EPPG

Vice-président du SCoT Rhône Provence
Baronnies

Fabienne SIMIAN - CC DB
Vice-présidente du SCoT Rhône Provence
Baronnies, Présidente de la communauté de
communes Dieulefit-Bourdeaux, Maire
d’Eyzahut

Olivier PEVERELLI - CC ARC

Vice-président du SCoT Rhône Provence
Baronnies, Maire du Teil

Françoise GONNET-TABARDEL - CC DRAGA

Vice-présidente du SCoT Rhône Provence
Baronnies, Présidente de la communauté de
communes du Rhône aux Gorges de
l’Ardèche, Maire de Bourg-Saint-Andéol

« Le SCoT est également un outil pour accompagner et
outiller le territoire pour une transition énergétique
ambitieuse et innovante. »

« Le SCoT a pour objectif de garantir l’accès à la
médecine, renforcer l’offre de soins, prévenir l’apparition
de maladies et s’adapter aux effets du changement
climatique. »

« La thématique de l’économie est centrale dans un
projet de territoire : nous voulons avant tout bâtir
l’avenir d’un territoire vivant et dynamique. »

« L’objectif du SCoT est de développer une solidarité
territoriale dans un territoire complémentaire aux
dynamiques très différentes. »

« Des réflexions partagées sur le bilan de la crise
sanitaire, bilan économique, humain mais aussi sur
notre façon de faire de l’aménagement du territoire
demain. »

« Le SCoT est également une opportunité pour bénéficier
d’un espace d’animation, d’échange entre élus et de
cohésion. »

« S’engager dans un SCoT aujourd’hui, c’est avant tout
faire preuve d’un grand optimisme et d’une volonté forte
d’avancer ensemble sur des sujets complexes. »

Les échanges durant cette première rencontre ont permis de faire émerger certains principes consensuels pour guider l’élaboration du
SCoT : 

La solidarité territoriale entre territoires urbains et ruraux
La volonté d’avancer « groupé » pour peser dans les débats
La volonté de construire une stratégie partagée et non une couche en plus dans le « mille-feuille »
L’attractivité du territoire passera par l’innovation
Le Rhône comme colonne vertébrale du territoire qui lui confère une situation centrale entre Lyon et Marseille. 

Nous avons choisi de nous engager dans la construction d’un SCoT moderne, qui exprime un projet politique pour 2050. Il va pour cela
nous falloir beaucoup d’imagination et de pragmatisme pour dessiner les futurs possibles et souhaitables pour le territoire de demain. S’il
est bien construit, partagé et approprié, le SCoT constitue un outil de développement du territoire indispensable ainsi qu’un repère pour

les futures politiques publiques en faveur de la qualité de vie des habitants. C’est notre ambition pour notre futur SCoT. 
 

Merci de votre participation à ces premières rencontres, merci de votre intérêt et de votre implication. 
 

Julien CORNILLET

Conception-rédaction, création mise en page, réalisation cartographie :
SM Rhône Provence Baronnies
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