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Edito 
 

En avril 2021, par la délibération de prescription, nous avons choisi de nous engager dans la 
construction d’un SCoT moderne, qui exprime un projet politique pour 2050. S’il est bien 
construit, partagé et approprié, le futur SCoT constituera pour le territoire un outil de 
développement indispensable. Il sera aussi un repère pour les futures politiques publiques 
en faveur de la qualité de vie des habitants.  

C’est notre ambition pour notre futur SCoT. 

Le SCoT sera aussi le premier projet stratégique construit à l’échelle des 8 EPCI. Son 
élaboration est une occasion de développer des scenarii prospectifs pour nous donner des 
perspectives communes pour les 20 prochaines années. Dans cette période de crise globale 
qui impacte notre manière d’habiter, de se déplacer, d’étudier et de travailler, cet exercice 
prospectif s’avère ardu. Il est néanmoins nécessaire pour adapter, au plus juste des besoins 
du territoire, nos futures politiques publiques. Le SCoT est une opportunité pour élaborer 
une stratégie à long terme et imaginer collectivement les futurs possibles. 

Ce premier rapport nous permet de partager avec vous, élus du territoire, les premiers 

constats que nous posons sur le territoire du SCoT. Il nous permet aussi d’exprimer les grands 

principes qui guident la construction de notre futur SCoT. Il développe notre vision du 

territoire et nos ambitions pour le SCoT. 

Note de lecture importante : 

Ce document n’est pas opposable, il ne constitue pas un document formel de la procédure 
d’élaboration du SCoT.  

Ce document n’est pas le SCoT. C’est un fil conducteur pour la procédure qui sera amendé, 
complété voire corrigé dès que le besoin s’en ressentira.  

Enfin, ce document se nourrit d’analyses statistiques et d’expertises thématiques engagées 
dès 2021 dans le cadre des études de diagnostic. La plupart de ces études ne sont pas 
finalisées, certaines ne sont pas encore lancées. Les analyses mériteront donc d’être 
complétées nécessairement. Ce document est évolutif.   

 

Nous vous en souhaitons une bonne lecture.  

 

Le Président et les élus du Bureau du SCoT 

Mai 2022 
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Le territoire Rhône Provence Baronnies 
Le périmètre du futur SCoT est arrêté définitivement le 6 novembre 2017. Il concerne 177 
communes dont  

• 125 communes peuplées de moins de 1 000 habitants  

• 29 communes de 1 000 et 2 000 habitants  

• 20 communes de plus de 2 000 habitants  

• 3 communes peuplées de plus de 10 000 habitants  

 

Contexte institutionnel 
- Des intercommunalités relativement jeunes  

Le SCoT engage 8 intercommunalités :  

• La communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération (CAMA) créée en 
2014, elle regroupe depuis le 1er janvier 2021 27 communes et presque 69 000 
habitants en 2021.  

• La communauté de communes Baronnies en Drôme Provençale (BDP) créée en 2017 
rassemble 67 communes et 21 700 habitants 

• La communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux créée en 1992 rassemble 21 
communes et 9 800 habitants. Elle est la doyenne des intercommunalités du SCoT 
avec 30 ans d’existence en 2022.  

• La communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (ARC) créée en 2017 
rassemble 15 communes et 23 300 habitants 

• La communauté de communes Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche (DRAGA) créée 
en 2009 rassemble 9 communes et 19 300 habitants 

• La communauté de communes Drôme Sud Provence (DSP) créée en 2014 rassemble 
14 communes et 43 600 habitants 

• La communauté de communes Enclave des Papes Pays de Grignan (CCEPPG) créée 
en 2014 rassemble 19 communes et 23 400 habitants 

• La communauté de communes Rhône Lez Provence (RLP) créée en 2005 rassemble 
5 communes et 24 300 habitants 

Cinq intercommunalités sur 8 ont moins de 10 ans d’existence, deux fonctionnent depuis 5 
ans depuis leur fusion. Le SCoT arrive donc dans un contexte communautaire globalement 
relativement récent. 
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Concernant les projets communautaires en lien direct avec le SCoT :  

• Un PCAET1 est finalisé (ARC) et 6 PCAET sont en cours (CAMA, Dieulefit-Bourdeaux, 
BDP, CCEPPG, DSP, RLP) 

• 2 PLUi sont en cours (DRAGA [PLUi-H] et CAMA) 

• 2 PLH sont arrêtés (CAMA et Dieulefit-Bourdeaux) et 2 PLH en cours (DRAGA [PLUi-
H] et ARC) 

• 3 PAT sont en cours (ARC, CAMA, Dieulefit-Bourdeaux, Baronnies (porté par le PNR 
Baronnies Provençales) 

Des dispositifs sont en cours dans certaines communes  

• Neuf « Petites villes de Demain » : Buis-les-Baronnies, Nyons, Dieulefit, Valréas, 
Cléon d’Andran, Le Teil, Viviers, Bourg-Saint-Andéol, Bollène 

• Un dispositif « Action Cœur de Ville » à Montélimar 

• Un dispositif « Cœur de ville – ANRU » au Teil suite au séisme du 11 novembre 2019 

 

- La couverture par les documents d’urbanisme est faible dans les secteurs plus ruraux  

 

En 2022, il n’y a aucun document d’urbanisme de planification intercommunale mis en œuvre. 
Deux sont en cours d’élaboration (DRAGA et CAMA).  

En Janvier 2022, 71 communes (40%) sont couvertes d’un PLU exécutoire (validé) et 22 
communes (11%) d’une carte communale.  

Près de la moitié des communes couvertes par le futur SCoT (84 communes soit 48%) n’a pas 
de document d’urbanisme actuellement opposable. Dix-neuf démarches étaient en cours en 
janvier 2022. Si les procédures aboutissent, le taux de commune sans document descendra 
à 37% soit 65 communes pour lesquelles aucun rapport de compatibilité avec le SCoT ne 
pourra être opposé.  

Ce taux relativement haut de communes sans document engage aussi à élaborer un 

document qui s’animera au-delà du seul rapport réglementaire de compatibilité mais dans 

une approche plus volontaire de mise en œuvre.  

  

 
1 PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial // PLUI : plan local d’urbanisme intercommunal // PAT : Programme 

Alimentaire Territorial//PNR : Parc Naturel Régional 
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1. Analyser les dynamiques démographiques en 

Rhône Provence Baronnies 
1.1 L’évolution de la population 
Depuis les années 1960, le territoire du SCoT connaît une progression démographique 
relativement importante, avec un apport de plus de 103 000 habitants en près de 60 ans. 

Une majorité de la population réside le long de la vallée du Rhône, en particulier dans les 
polarités de Bollène, Bourg-Saint-Andéol, Cruas, Montélimar, Le Teil et Pierrelatte. En 2018, 
64 % de la population vit dans les territoires à forte densité (plus de 100 hab/km²) (figure 1). 

Le territoire est attractif pour la population : plus de 6 700 nouveaux habitants, soit +0,60 % 
par an en moyenne entre 2013 et 2018. 

Depuis 2013, il convient de noter que la quasi-totalité des intercommunalités connaissent un 
gain de population ; à l’exception de la CC DRAGA et CC Rhône Lez Provence dont la 
croissance démographique est négative : -0.16 % par an en moyenne (CC DRAGA) et -0.26 % 
par an (CC RLP). 

La croissance démographique en Rhône Provence Baronnies est principalement portée par 
des mouvements migratoires forts. En revanche, les dynamiques d’accueil de population sont 
hétérogènes selon les intercommunalités. Il est possible d’observer une nette différence 
entre les territoires qui attirent de nouveaux habitants en raison de mouvements migratoires 
(CA MA, CC DB, CC BDP) et les territoires qui perdent des habitants en raison de départ de 
la population que le solde naturel n’arrive pas à compenser (CC RLP).  

À une échelle plus fine, les polarités attirent de nouvelles populations et enregistrent 
d’importants soldes migratoires sur la période 2013-2018. Il s’agit en particulier de Bourg-
Saint-Andéol, Buis-les-Baronnies, Cruas, Dieulefit, Grignan, Le Teil, Montélimar, Nyons, 
Rémuzat et Valréas.  

Entre 2013 et 2018, le territoire du SCoT enregistre plus de naissances que de décès. Il existe 
cependant une hétérogénéité du solde naturel marqué par un gradient Est/Ouest. D’une 
part les EPCI de la vallée du Rhône concernent une population assez jeune et bénéficient 
d’un solde naturel positif, sauf pour la CC DRAGA dont le solde naturel est de -0.18 %. D’autre 
part, à l’Est du territoire, les EPCI sont marqués par un vieillissement important et constant 
de la population avec un solde naturel négatif (CC DB, CC EPPG et CC BDP).  

1.2 Le profil socio-démographique de la population  
Le territoire est caractérisé par une population relativement âgée avec près de 30 % de la 
population totale ayant plus de 60 ans et un indice de vieillissement de 94.7 en 2018.  

Le phénomène de vieillissement de la population (hausse de 12 points de l’indice de 
vieillissement en 5 ans) se fait en dépit des classes d’âge les plus jeunes. Les catégories des 
moins de 25 ans a diminué de 3 % et les plus de 65 ans ont augmenté de 20 % entre 2013 et 
2018. 

Les territoires ruraux, notamment à l’Est, ont une proportion de personnes âgées plus 
importante que les territoires de la vallée du Rhône qui semblent être plus attractifs pour les 
populations jeunes (figure 2).  

Comme constaté à l’échelle nationale, le taille moyenne des ménages du territoire du SCoT 
tend à diminuer de façon constante depuis de nombreuses années (-6 % entre 2008 et 2018, 
passant de 2.31 à 2.18 personnes par ménage).  

  

Figure 1 : densité de population (2018) 

Figure 2 : indice de vieillissement (2018) 
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Les familles avec enfants et les monoménages représentent chacun plus d’un tiers des 
ménages du territoire (34 %). À noter que sur la période 2013-2018, la part des monoménages 
a augmenté de 2.5 points, à l’inverse des familles avec enfants, dont la représentation baisse 
de 1.6 point. Près d’un tiers des ménages ont emménagé sur le territoire il y a moins de 5 ans 
(32 %).  

1.3 Le profil socio-économique de la population  
En 2018, le territoire comprend une importante part de retraités et d’actifs sans activité 
professionnelle, et représentent près de 50 % de la population. 

La population du territoire tend à être peu qualifiée. À titre d’exemple, en 2018, la proportion 
d’habitants étant titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (37 %) est en-dessous 
des moyennes ardéchoises (40 %) et drômoises (38 %).   

La population est moins diplômée (enseignement supérieur) par rapport aux moyennes 
ardéchoises et drômoises (37 % contre 40 % en Drôme et 38 % en Ardèche).  
Le niveau de vie des habitants du territoire est inférieur en comparaison des moyennes 
départementales et régionales. Le niveau de vie moyen des habitants du territoire en 2018 
est de 20 615 € (figure 3). 

2. Vivre, apprendre, se cultiver, consommer : le 

niveau de services en Rhône Provence Baronnies 
2.1 L’échelle des bassins de vie  
 Le territoire Rhône Provence Baronnies s’inscrit dans les dynamiques de près d’une vingtaine 
de bassins de vie différents. Cela équivaut à près de 350 communes comprenant au total plus 
de 365 000 habitants (figure 4).  

Les bassins de vie les plus structurants pour le territoire sont ceux de Montélimar, Valréas, 
Nyons et Buis-les-Baronnies. Ces derniers représentent à eux seuls près de 35% des 
communes et 38% de la population présente sur ce périmètre dit de « zone d’influence ».  

2.2 Les thématiques pour définir un socle de services essentiels  
Afin d’analyser le socle de services et équipements sur le territoire, dix familles thématiques 
ont été retenues, à savoir :  

• L’enseignement : niveau de structuration du parcours éducatif (école, collège, lycée, 
enseignement supérieur, etc.)  

• La santé (2) : état des lieux de l’offre en professionnels (médecin généraliste, 
infirmier, etc.), spécialistes et hyper-spécialistes (orthophonie, pneumologie, etc.) et 
équipements de santé (maternité, urgence, etc.) 

• Les services à la personne : dispositifs de proximité et/ou à destination des publics 
les plus fragiles (bureau de poste, EHPAD, crèche, etc.) 

• L’administration : services publics (police, pôle emploi, tribunal, etc.) 

• Le transport : ensemble des dispositifs alternatifs au « tout voiture » (halte, gare TER, 
TGV, covoiturage, etc.) 

• Les loisirs-sport / culturel (2) : ensemble des équipements et structures permettant 
l’accueil du public dans le cadre de pratiques ludiques (piscine, athlétisme, tennis, 
terrain de sport, cinéma, théâtre, médiathèque, etc.) 

 
Figure 3: niveau de vie des habitants (médiane de revenu disponible par unité de 

consommation) (2018) 
Figure 4 : les bassins de vie en Rhône Provence Baronnies 
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• Le tourisme : dispositifs d’accueil, de promotion et valorisation du territoire (lieu 
d’exposition, office de tourisme, boucle de randonnée, site remarquable, etc.) 

• Le commerce : état des lieux quantitatif et qualitatif de l’offre (nombre de 
commerces, part des cafés-hôtels-restaurants, tissu alimentaire de base, etc.) 

2.3 La classification des communes  
L’analyse des données a permis de formaliser une première classification des 177 communes 
du territoire, selon leur niveau d’équipements et de services. Ainsi, six familles de communes 
ont été distinguées et chacune d’entre elles présentent des caractéristiques différentes en 
matière de services et équipements (figure 5).  

Le territoire du SCoT étant à dominante rurale, 65 % des communes peuvent être 
caractérisées comme des bourgs-ruraux (115 communes).  

Cette classification permet également de constater que les niveaux de services et 
d’équipements divergent selon le type de communes. Les pôles majeurs et rayonnants, 
structurants et de proximité (famille 1 à 3) concentrent la majorité de l’offre en équipements 
et services.  

Chaque type de commune dispose d’offres commerciale, touristique et de transport, plus ou 
moins développées. L’enseignement, les services à la personne et le commerce présentent 
une part importante de l’offre globale en équipements et services au sein du territoire.  

2.4 L’offre en équipements et services selon les types de commune 
En revanche, cette offre présente des signes de fragilisation et des dynamiques contrastées 
(figure 6) :  

• Les pôles majeurs et rayonnants disposent de l’offre la plus structurée du territoire.  

• Les pôles structurants présentent une offre très structurante et supérieure aux 
moyennes thématiques, bien que soit observée une baisse significative de la 
fonction « santé » (professionnels et équipements). Certaines fonctions de première 
importance tendent à se maintenir, telles que l’enseignement, le commerce et les 
services à la personne. 

• Les pôles de proximité se trouvent en situation de décrochage sur la plupart des 
thématiques à potentiel de rayonnement (éducation, médical, tourisme...).  

• Les pôles relais assurent un rôle de maillage à l’échelle du territoire et ont une 
vocation de proximité voire d’hyper-proximité (commerce, loisirs-sport et services à 
la personne). Néanmoins, ces communes sont en perte d’offre en équipements de 
santé et d’administration. 

• Les pôles d’hyper-proximité offrent un niveau de réponse, bien qu’incomplet, aux 
besoins du quotidien (commerce, culture, loisir-sport). Ces derniers sont en 
revanche marqués par un recul significatif des fonctions liées à l’enseignement et 
aux services à la personne.  

• Les bourgs ruraux sont principalement localisés au sein du territoire de la CC BDP. 
Ces communes révèlent une absence d’offre ou une offre qui se limite à quelques 
équipements d’hyper-proximité liés au commerce, transport ou tourisme.  

Figure 5 : les 6 familles de communes 

Figure 6 : les caractéristiques des 6 familles de communes 
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3. Se loger en Rhône Provence Baronnies  
3.1 Le parc de logements  
Le territoire Rhône Provence Baronnies compte 127 272 logements, qui se concentrent pour 
près de la moitié sur la CA MA (34 665 logements) et la CC DSP (21 253 logements).  

Le nombre total de logements a augmenté de façon importante : 130% depuis 1968, soit une 
hausse de 71 868 logements en 50 ans, dont 16 405 entre 2008 et 2018. 

Le parc de logements connaît une croissance beaucoup plus forte que celle de la population 
(+53 points entre 1968 et 2018, soit 79 191 nouveaux habitants), en particulier depuis la fin 
des années 1990 (figure 7). Plusieurs causes sont à l’origine de ce différentiel de croissance : 
les évolutions sociodémographiques, notamment le phénomène de desserrement des 
ménages (besoin de plus de logements pour le même nombre d’habitants, l’appétence pour 
la construction neuve (souvent le pavillon individuel, ainsi que l’importante hausse du nombre 
de résidences secondaires qui retirent du marché des biens pour les résidents principaux (la 
production de ce type de logement ne s’accompagne pas d’un gain de population 
résidente).  

Le parc de logements comprend, en 2018, 80% de résidences principales (soit 101 898 
logements), 10% de résidences secondaires et logements occasionnels (soit 13 075 
logements) et 10% de logements vacants (soit 12 199 logements).  

Par rapport aux moyennes départementales, en 2018, la part du parc du parc secondaire en 
Rhône Provence Baronnies est supérieure à celle de la Drôme et de Vaucluse (8%). Le parc 
secondaire est particulièrement plus présent sur les franges Est et Ouest, plus rurales. Le 
sillon rhodanien peut être défini comme étant à caractère majoritairement résidentiel, à 
l’inverse de la CC DB et CC BDP dont la part de résidences secondaires est nettement 
supérieure à celle du territoire du SCoT : 23% pour la CC DB et 31% pour la CC BDP.  

La part de logements vacants varie selon les intercommunalités (entre 7 et 13%). Ce 
phénomène est plus important dans les principales polarités, et à une échelle plus fine, dans 
leurs centres-villes et centres-bourgs (Bollène, Bourg-Saint-Andéol, Buis-les-Baronnies, 
Cléon-d’Andran, Cruas, Dieulefit, Grignan, Le Teil, Montélimar, Pierrelatte, Séderon et 
Valréas). Ces derniers bénéficient, pour la plupart, des dispositifs « Petite Ville de Demain » 
(Le Teil, Bourg-Saint-Andéol/Viviers, Cléon-d’Andran, Bollène, Valréas, Nyons et Buis-les-
Baronnies) et « Action Cœur de Ville » (Montélimar). 

3.2 Le statut d’occupation des logements  
Près de trois-quarts des résidences principales du territoire sont occupées, en 2018, par leur 
propriétaire (72%). La part de propriétaires en Rhône Provence Baronnies est pourtant 
inférieure aux moyennes départementales drômoises et ardéchoises (respectivement 76% et 
73%), mais plus importante que celle de Vaucluse (67%). La proportion de résidences 
principales occupées par leur propriétaire n’a pas augmenté de manière significative depuis 
2008. En 2018, 27% des résidences principales sont occupées par des locataires.  

Le statut d’occupation des résidences principales varie selon les territoires. La répartition 
locataires/propriétaires, avec une importante proportion de locataires dans les principaux 
pôles, notamment Bollène, Bourg-Saint-Andéol, Buis-les-Baronnies, Cléon-d’Andran, Cruas, 
Dieulefit, Grignan, Le Teil, Montélimar, Pierrelatte, Rémuzat, Séderon et Valréas (figure 8).  

  

Figure 7 : évolution comparée de la population et du parc de logements (2018) 

Figure 8 : résidences principales occupées par des locataires (2018) 
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3.3 La typologie de logements  
La typologie de logements au sein du territoire fait apparaître une dominance de maisons 
individuelles (70%) par rapport aux appartements (28%). Toutefois, il est possible de constater 
une concentration des appartements dans les principaux pôles, en particulier dans la vallée 
du Rhône, et à l’inverse une proportion de maisons individuelles plus élevées dans les 
territoires plus ruraux. 

Le territoire du SCoT se caractérise par une prédominance de grands logements, 70% des 
résidences principales comprennent au moins 4 pièces. Néanmoins, depuis 2008, les 
logements de 5 pièces et plus sont globalement en forte baisse sur le territoire (-0.6%) au 
profit des logements de 4 pièces (+1%). L’évolution de l’offre de logement varie selon les 
territoires. Ce sont dans les communes les plus rurales qu’est recensée la plus grande 
progression de logements de 4 pièces au dépend des petits logements. A l’inverse, au sein 
des polarités, les petits logements connaissent une croissance importante. 

En 2019, près de 1 300 logements ont été autorisés2.. Sur la période 2010-2016, le nombre de 
logements autorisés a diminué de manière significative. Cependant, l’année 2017 enregistre 
près de 1 800 autorisations pour la construction de logements, dont la moitié était destinée 
à la construction de logements individuels purs. Depuis cette date, le territoire enregistre 
une importante baisse du nombre de projets de constructions de logements neufs, bien que 
depuis 2018, il est possible d’observer une légère reprise du nombre de logements autorisés 
(figure 9). 

En 2019, plus de la moitié des projets de construction de logements neufs sont destinés à 
l’habitat individuel pur (60%), et respectivement 16% pour les logements individuels groupés 
et collectifs. Ainsi, l’individuel pur reste le type de production privilégié puisqu’il représente 
des autorisations en constructions neuves depuis 2009. L’analyse du parc de logements neufs 
montre un équilibre entre la production de logements collectifs et de logements individuels 
groupés.  

La production de logements neufs dans le territoire du SCoT a principalement concerné les 
principaux pôles (1 256 logements en projets, soit 97% logements autorisés), notamment 
Montélimar (24%), Bollène (9%) et Saint-Paul-Trois-Châteaux (4%). 

3.4 La qualité des logements  
Le parc de logements apparaît comme étant très ancien (antérieur à la première 
règlementation thermique de 1974). Le parc ancien représente 40% du parc résidentiel et ce 
phénomène est particulièrement présent à l’Est du territoire, notamment dans les communes 
les plus rurales et enclavées (figure 10).  

Les polarités concentrent également une importante proportion de logements anciens (40% 
du parc résidentiel de ces communes).  

Le volume du parc ancien dans les communes, s’il participe au cadre de vie (en l’occurrence 
l’environnement bâti et le paysage urbain), il est aussi complexe à faire évoluer (rénovation, 
réhabilitation). 

 
2 Selon l’INSEE, « un logement autorisé est un logement, non encore réalisé, dont la construction a été autorisée 

par un permis de construire ou une non-opposition à une déclaration préalable » 

Figure 10 : ancienneté du parc résidentiel antérieur à 1970 (2018) 

 

Figure 9 : logements neufs autorisés par type (2009-2019) 
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4. Se déplacer en Rhône Provence Baronnies  
4.1 Les besoins en déplacements  
Le territoire du SCoT est marqué par d’importants flux liés en particulier aux déplacements 
des navetteurs (domicile-travail, domicile-études). Les déplacements internes au territoire 
convergent vers les principaux pôles d’emplois au nord (Montélimar, Le Teil, Cruas, Saulce-
sur-Rhône), au sud (Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Bollène, Lapalud) de la vallée du 
Rhône, mais également à l’Est du territoire (Dieulefit, Nyons, Valréas et Buis-les-Baronnies). 
Le territoire enregistre également de nombreux flux d’actifs vers l’extérieur en direction des 
grands pôles urbains tels qu’Avignon, Orange, Valence et Lyon ; ce qui témoigne d’une 
importante interconnexion entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud PACA.  

La majorité des actifs travaillent en-dehors de leur commune de résidence (62 %). En-dehors 
des principaux pôles, une majorité d’actifs travaillent dans une autre commune que leur 
commune de résidence. Ce phénomène pourrait s’expliquer en partie par l’attractivité des 
communes périurbaines peu pourvoyeuses d’emplois.  

Le périmètre du SCoT, territoire à dominante rurale est marqué par une dépendance à la 
voiture individuelle pour les déplacements. Ainsi, le taux de motorisation du territoire s’élève 
à 90% ce qui signifie que 90% des ménages possèdent au moins une voiture (contre 84% à 
l’échelle AuRA et 81% pour la région Sud PACA). Aussi, la voiture est un mode prédominant 
pour les déplacements domicile-travail puisque 87% des actifs vont au travail en voiture, 
contre 70% à l’échelle du pays. A l’inverse, la part des déplacements domicile-travail réalisés 
en transport en commun est faible : 2% des déplacements au niveau du territoire contre 15% 
en France (figure 11). 

Le chrono-urbanisme tend à devenir une référence de la proximité afin d’aborder les 
territoires en fonction de leur temporalité (concept de la « ville du quart d’heure »), ce qui a 
effet sur les mobilités et les déplacements (proximité des usages et mobilités décarbonées).  

Le profil à dominante rurale du territoire souligne l’inégalité des temps d’accès aux services 
et équipements et met en lumière la complexité d’agir sur la proximité. Si la majorité des 
habitants du territoire vivent à 15 minutes d’une offre de services de proximité 
enseignement, santé, équipements, commerces), les 2/3 des communes se situent à plus de 
15 minutes des premiers services des pôles de proximité. De manière générale, plus on 
s’éloigne des pôles du territoire, plus les temps d’accès aux équipements augmentent. Les 
communes les plus éloignées de ces équipements de base sont localisées dans les secteurs 
de montagnes et de plateaux.  

4.2 Les infrastructures de transports 
Le territoire bénéficie d’une importante offre et infrastructure de transports : infrastructures 
routières (autoroutes, nationales, départementales et réseau local), ferroviaires (TGV et TER) 
et fluviales (figure 12). Le territoire se trouve sur l’axe majeur national et européen de 
Lyon/Marseille, ce qui génère d’importants flux (transit routier, poids lourds, transit 
transnational). 

Les réseaux routiers (A7, routes nationales et départementales) est bien structuré et participe 
au maillage du territoire.  

L’autoroute A7 et la nationale N7 sont deux grands axes routiers de la vallée du Rhône. Le 
réseau routier assure d’une part l’ensemble des liaisons du territoire avec l’extérieur 
(Ardèche, Drôme, Vaucluse mais aussi Gard et Hautes-Alpes), et d’autre part, les relations de 
desserte entre les polarités et les pôles d’emplois en Rhône Provence Baronnies.  

Figure 13 : infrastructures de transports 

Figure 11 : part des déplacements domicile-travail en transports en commun (2018) 

Figure 12 : principales infrastructures routières 
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Les réseaux routiers permettent à l’ensemble du territoire d’être accessible par la route et 
ainsi, répondre aux besoins des habitants (éducation, santé, commerces et équipements). 
Selon les conditions de reliefs et de densité du réseau viaire, l’accessibilité par la route diffère 
selon les secteurs du territoire. L’offre en réseaux viaire varie entre la vallée du Rhône, les 
contreforts ardéchois, le plateau du Tricastin, le pays de Bourdeaux ou encore les Baronnies. 

Le territoire compte plusieurs AOM (Autorité Organisatrice de la Mobilité) : CC Montélimar-
Agglomération, CC Ardèche Rhône Coiron et CC Rhône Lez Provence. 

Plusieurs projets d’envergure régionale et nationale se trouvent sur le territoire. Il s’agit 
notamment de la réouverture d’une ligne ferroviaire voyageurs (TER) en Ardèche, sur la rive 
droite du Rhône, desservant les gares de Cruas, Le Teil, Viviers et Bourg-Saint-Andéol, ainsi 
qu’une halte TGV à la gare d’Allan. 

Le fleuve Rhône constitue également un fort potentiel et permet de favoriser le transport 
fluvial (marchandises et voyageurs). 

4.3 Les offres alternatives à l’automobile 
Le périmètre du SCoT Rhône Provence Baronnies est concerné par différents types de 
réseaux de transports collectifs parmi lesquels figurent principalement (figure 13) :  

• La ligne TER en direction d’Avignon/Marseille : relie Lyon à Marseille et dessert les 
gares de Valence ville, Montélimar, Donzère, Pierrelatte, Bollène et Orange.  

• La ligne TGV en direction de Marseille : relie Paris à Lyon/Marseille en passant par 
Valence TGV, Montélimar, Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV.  

• Des lignes de bus régional (AuRA et Sud PACA) et/ou départemental (Ardèche, 
Drôme et Vaucluse).  

• Les réseaux de transports collectifs des intercommunalités, notamment le réseau de 
transport urbain Montélibus de la CA Montélimar-Agglomération 

• Les services de transport à la demande (pour certains usages), notamment au sein 
de la CAMA, de la CC Dieulefit-Bourdeaux et de la CC Baronnies en Drôme 
Provençale.  

Le territoire dispose également des alternatives à l’automobile avec la présence d’aires de 
covoiturage, d’offres d’autopartage (ou encore du réseau RézoPouce3 (en particulier dans la 
CC Dieulefit-Bourdeaux).  

L’offre alternative à l’automobile est à nuancer. Si l’infrastructure existe, elle manque 
cependant d’interconnexions entre les lignes régionales et départementales. Les fréquences 
sont souvent insuffisantes pour que les services deviennent réellement des alternatives 
crédibles à la voiture (pour les trajets réguliers domicile-travail en particulier). 

5. Produire et travailler en Rhône Provence 

Baronnies  

5.1 Les caractéristiques générales du tissu économique et de l’emploi 
En 2018, le territoire compte environ 85 300 emplois. L’agglomération de Montélimar et la 
CC Drôme Sud Provence concentrent plus de la moitié des emplois du territoire 
(respectivement 34% et 24% des emplois), où se concentrent également la population (figure 
14). 

Figure 13 : réseau de transports 

Figure 14 : nombre d'emplois (LT) comparé à la population (2018) 
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En 2018, le territoire recense environ 100 000 actifs occupés âgés de 15 à 64 ans.  Il offre 
moins d’emplois qu’il n’a d’actifs.  Néanmoins, avec un taux de couverture4 en emplois de 
85% (nombre d’emplois/population active), la couverture en emplois du territoire est 
supérieure aux moyennes drômoise (65%) et vauclusienne (64 %) et équivalent à celui de 
l’Ardèche (85%). Aucune communauté de communes n’accueille plus d’emplois qu’elle n’a 
d’actif. L’analyse de la concentration moyenne d’emplois marque toutefois des disparités 
territoriales. La CC Drôme Sud Provence a un taux de couverture proche de celui du territoire 
Rhône Provence Baronnies (81%) alors que la CC DRAGA présente un taux faible (31%).  

Au cours de la période 2008-2018, la population au sein du périmètre du SCoT a augmenté 
d’environ de 14 000 habitants, de 4 000 emplois et un peu moins de 6 000 actifs (figure 15).  

Il est possible de constater une corrélation entre la croissance du nombre d’emplois et 
d’actifs. La dynamique démographique s’accompagne souvent par une hausse de la 
population active et du nombre d’emplois. Cependant, la dynamique démographique est 
supérieure à la croissance de la population active et du nombre d’emplois. Le territoire attire 
alors plus d’actifs que d’emplois.  

Cette évolution se décline de façon différente selon les intercommunalités. L’agglomération 
de Montélimar enregistre la plus forte progression démographique, d’actifs mais également 
du nombre d’emplois, suivie par la CC Drôme Sud Provence. Il est possible de distinguer 
trois types de dynamiques : 

• Une hausse démographique accompagnée par une croissance d’actifs et 
d’emplois : CA Montélimar-Agglomération, CC Drôme Sud Provence, CC Ardèche 
Rhône Coiron, CC Dieulefit-Bourdeaux et CC DRAGA 

• Une baisse démographique corrélée à une perte d’actifs et d’emplois : CC 
Baronnies en Drôme Provençale et CC Enclave des Papes-Pays de Grignan 

• Une hausse démographique en parallèle d’une baisse d’actifs et d’emplois : CC 
Rhône Lez Provence 

En 2018, 15% des actifs sont au chômage, soit une hausse de 2% depuis 2008. Le taux de 
chômage en Rhône Provence Baronnies est supérieur aux moyennes départementales et 
régionales (Ardèche et Drôme : 14% ; Vaucluse : 16% ; AuRA : 11% ; PACA : 14%). La 
population concernée par le chômage est quelque fois plus élevée dans certains territoires ; 
bien qu’il n’y ait pas de localisation spécifique à l’échelle des EPCI. À ce titre, la CC RLP et la 
CC DRAGA enregistrent des taux de chômage supérieur à la moyenne du 
territoire (respectivement 17% et 16%). Ce taux est moins élevé sur la CC Dieulefit-Bourdeaux 
(12%) et CC Drôme Sud Provence (14%). En revanche, au niveau des communes, les polarités 
présentent une importante proportion de chômeurs (Le Teil, Bollène, Valréas, Pierrelatte, 
Nyons, Bourg-Saint-Andéol et Montélimar), mais ce sont les territoires le plus ruraux et 
enclavés à l’Est qui enregistrent les plus forts taux de chômage (figure 16).  

  

 
3 Rezo Pouce est un réseau d’auto-stop organisé de proximité en France qui vise à répondre aux besoins en 
mobilité des personnes en structurant, organisant et sécurisant la pratique de l'auto-stop en zone rurale ou 
périurbaine. 

4 Le taux de couverture : ratio entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs sur un territoire. Un taux inférieur 
à 100% signifie qu’il y a plus d’actifs que d’emplois. A l’inverse, un taux supérieur à 100% indique un nombre 
d’emplois supérieur au nombre d’actifs. 

Figure 16 : taux de chômage des 15 ans et plus (2018) 

 

Figure 16 

 

Figure 15 : évolution de la population, de la population active et de l'emploi (2008-2018) 
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Les secteurs d’emplois occupés sont davantage tournés vers le tertiaire (68%) et l’industrie 
(18%), en plus faible part vers la construction (8%) et l’agriculture, sylviculture et la pêche (5%). 
Pourvoyeurs d’emplois locaux, l’administration publique, l’enseignement, la santé, l’action 
sociale ou encore les commerces, les transports et les services divers sont également des 
secteurs à prendre en compte dans le tissu économique locale, notamment par les services 
structurants qu’ils soutiennent : hôpitaux à Montélimar, Dieulefit et Bollène, sous-Préfecture 
à Nyons, trésorerie à Pierrelatte. 

Le tissu économique du territoire tourné vers les activités présentielles (activités consommées 
sur place par les résidents ou les touristes), puisqu’elles représentent 60% des emplois du 
territoire. Cette caractéristique indique que les emplois répondent à la demande locale et 
favorisent ainsi le développement de l’économie locale en limitant les effets d’évasion de 
revenus.  La sphère présentielle est plus importante dans certains territoires, notamment au 
niveau de la CC DRAGA (80% des emplois) et de la CC Dieulefit-Bourdeaux (77% des 
emplois). 

5.2 L’agriculture 
L’agriculture concentre 5% des emplois du territoire, en particulier à l’Est du territoire dans 
les Communautés de communes des Baronnies en Drôme Provençale (14%), l’Enclave des 
Papes-Pays de Grignan (12%) et Dieulefit-Bourdeaux (9%).  

En 2020, le territoire compte environ 2 800 exploitants agricoles et une Surface Agricole Utile 
(SAU) de 85 500 hectares. La production agricole est davantage tournée vers la polyculture 
et le polyélevage (production agricole culture/élevage conjointe) même si elle présente 
d’autres spécialités agricoles locales (figure 17) : 

• La viticulture à l’Ouest des contreforts ardéchois et la pleine du Tricastin 

• L’arboriculture fruitière à l’Est des Baronnies et plus localement au niveau de la 
vallée du Rhône  

• Les grandes cultures (céréales, oléagineux, protéagineux) plus localement dans la 
plaine de la Valdaine (autour de Montélimar) et sur les franges Est du territoire 

Le territoire est reconnu pour son agriculture de qualité qui peut être définie comme étant 
une « vitrine » économique en Rhône Provence Baronnies. L’agriculture participe à 
l’attractivité économique du territoire. Les terroirs et les produits agricoles sont une carte 
d’identité pour le territoire que le projet de SCoT doit pouvoir valoriser : olives, lavande, 
viticulture, trufficulture, tilleul, etc. À ce titre, de nombreux produits de terroir et de qualité 
sont reconnus nationalement voire à l’échelle internationale (figure 18). Le périmètre du SCoT 
Rhône Provence Baronnies comptabilise : 

• 10 AOP (Appellation d’Origine Protégée) : Côtes du Rhône, Côtes du Rhône 
Villages, Grignan-lès-Adhémar, Vinsobres, Olives noires de Nyons, Huile d’Olives 
de Nyons, Huile Essentielle de Lavande de Haute Provence, Picodon, Banon, 
Volailles de la Drôme, 

• 12 IGP (Indication Géographique Protégée) : Coteaux des Baronnies, Drôme, 
Drôme Comté de Grignan, Méditerranée, Méditerranée Comté de Grignan, 
Agneau de Sisteron, Ail de la Drôme, Farine de petit épeautre, Petit Epeautre de 
Haute-Provence, Miel de Provence, Pintadeau de la Drôme, Thym de Provence, 

• L’IGP « Abricot des Baronnies » en cours d’obtention (seuil français passé et 
accepté et en cours de validation au niveau européen). 

  

Figure 17 : types de production agricole (2020) 

Figure 18 : produits de terroirs labelisés 
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5.3 Le tourisme 
À la jonction entre les contreforts ardéchois et la Drôme Provençale, le territoire bénéficie 
d’une excellente image touristique, basée sur la qualité naturelle, patrimoniale et culturelle. 
C’est un atout majeur pour le développement économique local qui contribue à la mise en 
valeur de l’identité territoriale. 

Cette attractivité touristique s’explique en particulier par le climat, l’ensoleillement et par la 
présence de nombreux sites naturels de remarquables, des lieux de baignades, des activités 
de pleine nature, des sites patrimoniaux bâti remarquables et des villages perchés et de 
caractères spécifiques au territoire (figure 19).  

L’agriculture est également un facteur d’attractivité touristique qui doit être interrogée, et 
qui peut permettre la construction d’un tourisme de terroir, souvent très recherché par la 
clientèle. 

Aussi, l’importance du parc de résidences secondaires et logements occasionnels témoigne 
de l’attrait touristique du territoire (figure 20), en particulier dans les territoires ruraux et 
enclavés, aux franges Est et Ouest. 

5.4 Les filières économiques locales 
Le poids économique du territoire se trouve à la croisée d’activités. De nombreuses filières 
économiques locales sont développées : 

• Filières alimentaires territoriales (animale et végétale) 

• Filières liées à l’innovation et la recherche et développement 

• Filière nucléaire et les filières dérivées  

• Filières BTP, carrières et matériaux  

• Filières bois, sylviculture et forêt  

• Filières culture et semence 

• Filière de l’artisanat et des métiers d’art 

  

Figure 20 : résidences secondaires et logements occasionnels (2018) 

Figure 19 : sites patrimoniaux remarquables et classés 
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6. Valoriser, préserver les ressources naturelles, 

patrimoniales et paysagères en Rhône Provence 

Baronnies 
6.1 Les paysages et le patrimoine naturel 
Le territoire Rhône Provence Baronnies bénéficie d’une importante diversité écologique, 
notamment en matière de paysages, de biodiversité et de ressources naturelles.  

Le relief du territoire est contrasté et permet de distinguer d’Ouest en Est :  

• les collines, bassins et plateaux ardéchois 

• les plaines et collines 

• les moyennes montagnes 

Les cours d’eau structurent le territoire, en particulier le fleuve du Rhône et les affluents rive 
gauche qui irriguent les plaines et plateaux agricoles (le Roubion, le Jabron, la Berre, le Lez), 
les affluents rive droite qui entaillent le rebord ardéchois (le Laveyzon, l’Escoutay), mais 
également les cours d’eau de montagne qui forment des dépressions agricoles ou des 
gorges au sein des massifs boisés (l’Ennuyé, la Méouge, le Toulourenc, l’Ouvèze, l’Aygues)  
(figure 21). 

La couverture végétale du territoire témoigne d’influences montagnardes et 
méditerranéennes (chênaies dominantes, landes et maquis, pins sylvestre et pins noirs, 
ripisylves). 

L’agriculture fait partie intégrante des paysages du territoire. En effet, les paysages agricoles 
sont diversifiés et issus d’une polyculture traditionnelle ou de spécialisations avec : de vastes 
ensembles agricoles, des paysages ouverts de cultures diversifiées et vergers ; des paysages 
viticoles (Tricastin), des terrasses alluviales du Rhône et bassin d’Alba-la-Romaine ; des 
oliveraies autour de Nyons et de Buis-les-Baronnies, des vergers disséminés ; ou encore des 
prairies et petits bassins agricoles sur les zones de pentes et de montagne. 

La présence du Rhône a participé à former le décor d’une histoire riche à l’origine d’un 
patrimoine architectural et urbain ancien et emblématique du territoire, tels que les villes 
carrefours (Montélimar, Pierrelatte), les villages perchés et les belvédères denses, souvent 
d’origine médiévale et fortifiés (La Garde-Adhémar, Grignan) (figure 22) et les villages ruraux 
de plateaux et les vallées de montagne (Saint-Montan, Rémuzat). 

Les espaces bâtis et les infrastructures caractérisent le paysage en Rhône Provence 
Baronnies. La vallée du Rhône concentre de grandes infrastructures routières (A7, N7, 
RD86…), le canal de dérivation Donzère-Mondragon et des activités et industries (centrales 
hydroélectriques, nucléaires et carrières) (figure 23). L’urbanisation et les formes urbaines sont 
des composantes du paysage (grands pôles urbains, l’urbanisation diffuse sur les plateaux et 
collines et l’urbanisation de plus en plus faible à l’Ouest et l’Est en lien avec la topographie 
du territoire). 

  

Figure 23 : espaces bâtis et infrastructures 

Figure 21 : cours d'eau structurants 

Figure 22 : implantations bâties 

Le Rhône 
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La diversité écologique est induite par la présence de plusieurs étages bioclimatiques. Les 
unités paysagères (figure 24) illustrent la diversité des territoires. Il est possible de distinguer 
4 familles de paysages (naturels, ruraux-patrimoniaux, agraires et marqués par de grands 
équipements. Elles illustrent la diversité des territoires et 6 entités géographiques (figure 25): 

1. Contreforts ardéchois (paysages ruraux-patrimoniaux) 

2. Vallée du Rhône (paysages marqués par de grands équipements) 

3. Plaine de la Valdaine (paysages agraires) 

4. Plaine du Tricastin (paysages ruraux-patrimoniaux) 

5. Pays de Bourdeaux (paysages naturels) 

6. Vallées des Baronnies (paysages naturels) 

Les caractéristiques du patrimoine naturel et bâti constituent un cadre de vie identitaire et 
de qualité. Ainsi, chaque entité géographique présente des caractéristiques et des valeurs 
écologiques spécifiques : 

 Caractéristiques Perceptions et valeurs Tendances évolutives 

Contreforts 
ardéchois 

Forte valeur agricole et système agro-
pastoral des plateaux 

Effet surplomb ; 
villages ; paysages 
jardinés et vues 

Pression résidentielle ; déclin 
agricole ; fréquentation 
touristique importante  

Vallée du 
Rhône 

Continuum urbain le long 
d’infrastructures de transport ; 
espaces agricoles au caractère 
intensif  

Fleuve et canal discret ; 
village sentinelles, 
patrimoine bâti ; 
terrasses alluviales 
viticoles ; activités 
industrielles 

Pression urbaine importante ; 
réduction des espaces agro-
forestiers  

Plaine de la 
Valdaine 

Vaste plaine agricole ; villages sur les 
rebords collinaires ou le long des 
cours d’eau 

Villages perchés, 
châteaux et sites 
patrimoniaux ; sites 
remarquables 

Transformations agraires ; 
Pression urbaine modérée  

Plaine du 
Tricastin 

Agriculture variée (vignes, lavandes, 
oliveraies, chênes truffiers) ; 
constructions en pierre sèche 

Villages perchés, 
châteaux, sites 
patrimoniaux 
remarquables, sites 
remarquables 

Tensions entre agriculture, 
tourisme et habitat 

Pays de 
Bourdeaux 

Relief prédominant et escarpé ; 
espaces agricoles (lavandes, 
oliveraies, vergers, vignes et prairies) ; 
habitat traditionnel souvent adossé 
aux pentes et dispersé ; 
hameaux/villages préservés ou 
délaissés 

Points de vue (Vercors, 
falaises de Saou), 
gorges étroites 

Transformations liées au 
tourisme ; déprise agricole 
lente et quelques bâtis à 
l’abandon ; avancée de la forêt 
sur les pentes 

Vallées des 
Baronnies. 

Relief omniprésent ; cultures 
fourragères ou fruitières (abricots), 
pâturages (ovins), vignobles, 
oliveraies et cultures aromatiques 
(lavandin et thym) ; habitat éparse ; 
tilleuls centenaires et noyers qui sont 
des marqueurs de paysage 

Vues (montagne 
d’Angèle, Ventoux, 
Vanige et nombreux 
cols) ; villages perchés ; 
gorges étroites 

Déprise agricole ancienne et 
terrasses abandonnées ; déclin 
du pastoralisme et des 
champs de lavande ; 
urbanisation vers Nyons ; 
activités touristiques ; 
valorisation des villages 

Figure 25 : entités géographiques 

Figure 24 : unités paysagères 
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6.2 Les ressources en eau 
Le Rhône est un axe majeur du réseau hydrographique du territoire. Il comprend de 
nombreux affluents, tels que le Roubion, le Jabron, le Lez, l’Escoutay, l’Ardèche, la Berre, la 
Coronne, l’Aygues, l’Ouvèze, l’Ennuyé, la Méouge et le Toulourenc.  

Le périmètre du SCoT comprend 9 bassins versants (figure 26) : BV Ouvèze-Payre-Lavézon, 
BV affluents rive droite du Rhône entre Lavézon et l’Ardèche, BV Ardèche, BV Roubion-
Jabron, BV Berre ; BV Lez, BV Aygues et BV Ouvèze-Vauclusienne- BV Méouge.  

L’état chimique des eaux est qualifié comme étant bon. En revanche, près de la moitié des 
eaux présentent un état écologique dégradé (49% des cours d’eau). 

Au sein du territoire, la ressource en eau est soumise à de nombreuses pressions qualitatives 
et quantitatives, en particulier au niveau des masses d’eau superficielles et souterraines. Ces 
pressions sont induites par les activités humaines : pollutions domestiques, industrielles, 
agricoles et viticoles et forts prélèvements. 

Il existe sur le territoire plus de 360 points de captages qui approvisionnent la population en 
eau potable. La gestion de la ressource potable est complexe puisque le territoire concentre 
13 syndicats intercommunaux et 96 communes en gestion autonome. 

Plusieurs groupements de communes ont pris la compétence en assainissement (CA 
Montélimar-Agglomération, SIEA du Pays de Dieulefit-Bourdeaux, SIE Richerenches Valréas 
Visan et la CC DRAGA) et de nombreux dispositifs de traitement des eaux usées ont été 
déployés sur le territoire (STEP conforme, non conforme en performance, non conforme en 
équipement). Par ailleurs, certaines communes, souvent rurales et enclavées, ne bénéficient 
d’aucun dispositif et ne sont pas raccordées à l’assainissement collectif.  

6.3 La ressource en matériaux et carrières 

Le territoire du SCoT bénéficie d’importants gisements en matériaux. Il en existe différents 
types et certains gisements sont d’intérêts national.  

Aujourd’hui, 27 carrières sont en activité, la plupart des sites de traitement de matériaux 
primaires se trouvant le long de la vallée du Rhône (centrales d’enrobage à chaud et 
industries de fabrication de matériaux industriels). Il existe 4 bassins de production : 
Montélimar, Pierrelatte, Bollène et Nyons-Rémuzat. 

La capacité maximale de production et d’extraction du territoire en matériaux s’élève à 7,5 
Mt/an (mégatonne par an).  

Les matériaux sont principalement destinés au BTP (granulats) et à l’industrie (ciment et 
produits réfractaires) : respectivement 67% et 32%. Le reste est destiné aux roches 
ornementales. 

L’importance de la filière économique liée au BTP, carrières et matériaux permet un 
approvisionnement en matériaux pour le BTP dans la quasi-totalité du territoire, selon une 
logique de proximité (figure 27). 

  

Figure 27 : zone d'approvisionnement par la route des bassins de production des 
carrières (BTP) en activité 

Figure 26 : bassins versants 
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6.4 Les risques naturels et les nuisances 
La position géographique du territoire et le son tissu économique induisent une vulnérabilité 
en Rhône Provence Baronnies au travers de divers risques et nuisances :  

• Les risques naturels : inondations, mouvements de terrains (coulées torrentielles et 
de boues, glissements de terrains et éboulements), feux de forêt, radon et sismicité 
(figure 28). 

• Les risques technologiques, nucléaires et industriels (figure 29) : sites nucléaires de 
Cruas-Meysse et de Pierrelatte, sites SEVESO et canalisation d’hydrocarbures et de 
gaz dans les secteurs urbanisés et agricoles 

• Les nuisances sonores : trafic routier et ferroviaire dense  

• Les pollutions atmosphériques : chauffage, combustion automobile, industrie, 
carrières, chantiers et agriculture 

• La pollution lumineuse (figure 30): urbanisation, espaces bâtis, infrastructures, trafic 
routier  

  

Figure 27 : risques sismiques 

Figure 28 : risques nucléaires, technologiques et industriels 

Figure 28 : risques nucléaires, technologiques et industriels 
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7. Évaluer la trajectoire vers plus de sobriété 

foncière  
7.1 L’occupation du sol 
Le territoire Rhône Provence Baronnies apparaît comme étant à dominante agricole et 
forestier et peu urbanisé (figure 29). Les surfaces artificialisées représentent 6 % de la 
superficie totale (3184 km²). La couverture forestière est importante (50 %) essentiellement 
sur les reliefs, mais très diversifiée. Les grandes cultures (15 %) sont concentrées dans la vallée 
du Rhône et la plaine de la Valdaine. Les espaces viticoles prédominent dans le bassin de 
Valréas. Des landes et pelouses sèches sont particulièrement visibles sur les plateaux 
ardéchois, le plateau du Tricastin et les adrets des Baronnies. La vallée du Rhône est 
davantage artificialisée que les autres entités géographiques. L’artificialisation de ce secteur 
s’explique par les enveloppes urbaines, la présence des zones industrielles et commerciales, 
des réseaux de communication et de carrières.  

7.2 La consommation d’espaces par destination 
Note de lecture : Les chiffres de la consommation d’espaces sont à distinguer du suivi de 
l’artificialisation. En effet ; les indicateurs mesurés pour calculer la trajectoire ZAN ne sont pas 
encore précisément définis et les outils de leurs observations n’existent pas encore. Cette 
première analyse ne saurait aujourd’hui produire des conclusions définitives. Des analyses 
complémentaires et plus fines restent indispensables. 

Selon « l’Observatoire artificialisation biodiversité tous vivants », au cours de ces dix dernières 
années (2010-2020), la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) 
s’élève à 1 168 ha prélevé pour l’urbanisation (117 ha consommés en moyenne chaque année 
depuis 2010).  

En lien avec l’attractivité démographique du territoire observée durant la même période, la 
consommation foncière est principalement liée à l’habitat :  

• 74 % de la consommation est liée à l’habitat 

• 19% de la consommation est liée à l’activité 

• 7% de la consommation pour le mixte ou nature inconnue 

  

Figure 29 : occupation du sol  

 

 

 

Figure 30 : flux de consommation d’espace par 
EPCI (2010-2020) 
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7.3 La territorialisation de la consommation d’espace 
Au cours de la période 2010-2020, il est possible de territorialiser la consommation 
foncière (figure 30)  

Les flux de consommation d’espace sont plus élevés dans la vallée du Rhône, notamment 
dans les intercommunalités suivantes : CA Montélimar-Agglomération, CC Drôme Sud 
Provence et CC Rhône Lez Provence. Effectivement, les densités de population, les 
dynamiques démographiques et l’attractivité économique sont des facteurs qui influent la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

7.4 Les dynamiques de consommation d’espace 
Il est possible d’observer un ralentissement depuis 2012-2013 et de manière plus progressive 
depuis 2018-2019. Selon « l’Observatoire artificialisation biodiversité tous vivants », depuis 
2010, 117 ha ont été consommé en moyenne, soit environ 7 ha par commune et 50m² environ 
par habitant. 

La consommation d’ENAF tend à se réduire par rapport à la population qui augmente au 
sein du territoire :  

• La croissance démographique a été de 6% (2008-2018) 

• La consommation foncière a diminué de 25% (2010-2020) 

Les dynamiques de consommation du territoire suivent les tendances régionales (figure 32). 

Il est possible de constater que des dynamiques de baisse de la consommation dans la 
majorité des intercommunalités. Aussi, les évolutions démographiques ne sont pas toujours 
un facteur explicatif des dynamiques de consommation. 

 

La loi climat et résilience adoptée en aout 2021 engage l’atteinte en 2050 de l’objectif « Zéro 
artificialisation nette » avec un pallier intermédiaire en 2031 (baisse de 50% des 
consommation au niveau national). Les SRADDET seront modifiés pour territorialiser les 
objectifs et les rythmes des trajectoires. 

Le foncier nécessaire aux projets d’envergure d’importance nationale ou régionale sera porté 
collectivement sur l’enveloppe régionale du lieu d’implantation de l’équipement. La 
définition des projets est en cours de détermination. Le foncier actuellement non artificialisé 
du futur EPR devra être considéré en tant que tel.  

 

  

Figure 30 : consommation d'espace entre 2010 et 2020 (en ha) 
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8. Se soigner en Rhône Provence Baronnies 
8.1 L’offre en équipements de santé  
Le territoire est doté en équipements et services médicaux. Il compte en 2021 : 

• 7 établissements de santé, dont : 

o  4 centres hospitaliers (Montélimar, Valréas, Dieulefit (antenne de 
Montélimar) et Bollène (antenne d’Orange) 

o 2 hôpitaux de proximité (Nyons et Buis-les-Baronnies) 

o 1 clinique (Montélimar) 

• 9 maisons de santé polyvalent (MSP), dont :  

o 8 en fonctionnement (Cléon-d’Andran, Bourdeaux, Donzère, Saint-Paul-
Trois-Châteaux, Taulignan, Nyons et Buis-les-Baronnies) 

o 1 en construction (Montélimar) 

• 2 centres de santé polyvalent (CSP), dont : 

o  1 en fonctionnement (Montélimar) 

o 1 en projet (Pierrelatte) 

L’offre d’équipements et de services de santé croît en raison du nombre de MSP et CSP5 en 
projet, en construction ou en réflexion. Elle est également complémentaire entre les 
intercommunalités. 

Le territoire présente aussi 4 communautés de professionnelles territoriales de santé (CPTS), 
dont Portes-de-Provence qui est en pré-projet, Livron/Loriol, Pierrelatte/Tricastin et Drôme 
Provençale qui sont en réflexion (figure 35).  

8.2 L’offre de soins de premiers recours 
Au sein du périmètre du SCoT, peu de professionnels de santé sont installés au regard de la 
densité de la population (figure 36). 

L’Agence Régionale de Santé a mis en place des dispositifs d’aides à l’installation et au 
maintien des professionnels de santé qui couvrent l’ensemble du territoire : 

• 64 communes en Zone d’Intervention Prioritaire 

• 113 communes en Zone d’Action Complémentaire 

En 2021, le territoire compte 1 200 professionnels de santé libéraux, un nombre en hausse 
depuis 2012 (+30%). 

Les professionnels de santé tendent davantage à se concentrer dans la CA Montélimar et la 
CC Drôme Sud Provence, en lien avec les densités de population et les dynamiques 
démographiques observées sur le territoire. 

L’offre de soins de premier recours est assez contrastée au sein du territoire et qui se 
concentre au niveau des polarités et leurs périphéries (pôles majeurs rayonnants, pôles 
structurants et de proximités).  

Il est possible d’observer une absence d’offre dans les territoires ruraux et enclavés, qui sont 
aussi les territoires les moins peuplés et les plus vieillissants. 

  

 
5 Maison de santé pluridisciplinaire et Centre de Soin pluridisciplinaire 

Figure 31 : communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 

Figure 32: médecins généralistes libéraux (2021) par rapport à la population (2018) 
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8.3 Les bénéficiaires des soins de premiers recours 
En lien avec la croissance démographique, le nombre de bénéficiaires a fortement augmenté 
depuis le début des années 2000.  

Entre 2013 et 2018, le territoire enregistre une hausse 12 800 nouveaux bénéficiaires en soins 
généralistes, soit près de deux fois plus que l’apport démographique au cours de la même 
période (+6 700 nouveaux habitants). 

80 % de la population bénéficie de soins généralistes au sein du territoire. En revanche, la 
proportion de bénéficiaires diffère selon les intercommunalités (figure 37). Ce constat peut 
être en lien avec la difficulté d’accès aux soins, l’état de santé qui s’améliore chez la 
population ou la difficulté de prise en charge des patients en raison du faible nombre de 
professionnels de santé présents sur le territoire. 

En moyenne, les bénéficiaires de ces soins consomment 3.8 actes généralistes par an, contre 
5.2 en France. Cependant, la consommation d’actes tend à diminuer.  

Les 75 ans et plus résidants sur la CC Rhône Lez Provence, CC Drôme Sud Provence et CC 
Baronnies en Drôme Provençale ont davantage recours aux soins généralistes. Un 
phénomène qui s’explique au niveau de la CC BDP par le vieillissement de la population. 

8.4 L’approche environnementale des déterminants de santé 
La santé environnementale est une composante à prendre en compte pour connaître l’état 
de santé des habitants du territoire et pour se diriger vers un urbanisme favorable à la santé. 
Ainsi, la qualité de la ressource en eau, le bruit, l’habitat, les mobilités, l’activité physique, la 
qualité de l’air, les espaces publics, etc. sont des déterminants de santé à prendre en 
considération. 

La population est exposée à une eau potable potentiellement polluée (microbiologie), 
notamment dans les Baronnies et le Pays de Bourdeaux (figure 38)  

Induite par les activités humaines, la pollution atmosphérique (dioxyde d’azote, ozone et 
particules fines) a également un effet sur la santé des habitants (trafic routier, industries, 
agriculture, carrières). Les habitants de la vallée du Rhône sont davantage exposés aux 
pollutions. 

Le risque d’allergie à l’ambroisie a un effet sur la santé de la population. Elle est 
particulièrement présente dans les plaines agricoles de la Valdaine et du Rhône. 

  

Figure 33 : part des bénéficiaires de soins généralistes (2021) 

Figure 34 : conformité des eaux distribuées par UDI 
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Vocation 1 - Un SCoT utile pour : Renforcer des 

territoires complémentaires, solidaires et ouverts sur 

l’extérieur  
 

1. L’attractivité démographique des pôles principaux ne suffit pas à 

valoriser la diversité du territoire 
 

Le territoire est marqué par une grande diversité de profils : de la vallée du Rhône très 
attractive, aux reliefs plus ruraux des collines ardéchoises, des Préalpes ou des Baronnies. 
Cela se perçoit notamment dans les dynamiques démographiques (30% de la population vit 
dans les trois communes les plus peuplées) et la localisation des services très disparate, 
largement concentrée dans le couloir rhodanien. Les connexions entre les territoires équipés 
et ceux enclavés sont bien visibles, ne serait-ce que dans les déplacements entres les 
différents pôles. 

 

L’objectif des travaux du SCoT n’est pas de gommer ces fonctionnements différents, ni 
d’accroître les disparités territoriales mais de révéler les cohérences et les complémentarités 
en renforçant un maillage multipolaire du territoire. 

 

70 % des communes du SCoT sont peuplées de moins de 1000 habitants et seules 3 
communes franchissent la barre des 10 000 habitants. La réalité du territoire est donc plus 
rurale qu’urbaine dans son administration et son organisation La recherche de 
complémentarité des équipements et des services entre les communes urbaines et rurales à 
cette échelle territoriale est un enjeu fort de cohérence et de valorisation d’une identité 
territoriale dynamiques.  
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2. Des pôles de services et d’équipement qui témoignent d’un 

maillage multipolaire à conforter 
 

De l’avis partagé par la plupart des élus6; le niveau de services globalement se fragilise sur le 
territoire et notamment sur les communs pôles. Qu’il soit corrélé ou non par les statistiques, 
ce sentiment de régression interroge quant à la capacité du territoire à demeurer à demeurer 
durablement attrayant pour les habitants actuels et attractif pour l’accueil de nouvelles 
populations et de nouvelles activités.   

L’armature du territoire qui soutiendra les orientations du SCoT sera nécessairement 
multithématique. Le territoire à cette échelle fonctionne comme un grand écosystème 
composé d’un ensemble de sous-systèmes plus restreints et interagissant. Ils sont délimités, 
non pas par des frontières administratives mais par les habitudes de vie de leurs habitants. 
Ces habitudes de vie engendrent des flux, des échanges et des dynamiques qu’il appartient 
au SCoT d’identifier finement pour construire un projet cohérent avec les habitudes actuelles 
et futures des habitants.  

La superficie du périmètre du SCoT est quasiment celle d’un département7. L’envergure 
géographique du Projet justifie que le SCoT définisse une organisation multipolaire et 
maillée du territoire qui, grâce à la juste articulation entre villes et villages, permet de 
maintenir un territoire innervé et vivant. Il appartient aux travaux du SCoT d’être le relais et 
de porter les neufs dispositifs animés sur le territoire pour consolider/renforcer le rôle des 
pôles structurants de services (Petites villes de demain et Opération cœur de ville). Ces 
dispositifs auront également comme effet de renforcer les complémentarités et les fonctions 
des polarités sans laisser de côté de territoire en marge. Chacune des 177 communes sera, à 
son niveau, actrice du projet.  

 

 
6 Enquêtes réalisées entre décembre 21 et février 22 dans le cadre de l’étude Lestoux &Associés (en 

cours) 

3.  La proximité comme repère pour bâtir le projet 
 

La notion de proximité pourrait devenir un des premiers leitmotivs de la construction du 
projet de SCoT. La proximité intellectuelle d’abord, dans les approches développées dans 
les analyses du SCoT, il faudra s’assurer que les orientations et les solutions apportées 
permettent de construire un projet dans lequel chacun puisse se retrouver.  

La proximité physique et géographique, importante pour organiser l’aménagement du 
territoire du demain. Les décennies passées ont dilué les notions de distances, entre les 
espaces de vie, de travail, de consommation, de loisir. La ville n’a cessé de s’étendre pour, 
au terme de sa dilatation, procurer un sentiment d’éloignement voire d’isolement. La 
reconquête de la proximité pourrait devenir un des premiers grands enjeux du territoire. 
Cette proximité ne s’apprécie pas toujours en termes de distance, mais davantage en termes 
de temps et de qualité d’accessibilité (par le biais du numérique, de nouvelles mobilités ou 
de nouvelles infrastructures par exemple).  

Les élus ont exprimé une volonté d’organiser un « territoire du quart d’heure », en particulier 
pour les secteurs plus ruraux aujourd’hui éloignés d’une offre servicielle « de base ». Cette 
ambition, si elle ne s’accompagne pas d’une réflexion sur les nouvelles formes des services, 
risque de se caractériser par un émiettement et donc une fragilisation de l’offre. Au-delà de 
l’implantation physique des nouveaux services ; le renforcement des coopérations et des 
synergies locales, l’itinérance, la construction d’un réseau d’offre de proximité sont des pistes 
à exploiter. 

  

7 Superficie du SCoT : 3150 km² // Superficie de Vaucluse : 3 520 km² 
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Vocation 2 - Un SCoT utile pour : Placer la qualité de 

vie de tous les habitants au centre des projets 

d’aménagement  
 

1. Revendiquer le niveau de services d’un bassin de vie pour 240 000 

habitants 
Un des enjeux fort du SCoT est le dynamisme démographique et l’attractivité résidentielle, 
avec comme corollaire, l’enjeu d’accès au panel de services et d’équipements nécessaires au 
« bien vivre » de tous les habitants.  

Marqué par le vieillissement de la population (30% de la population a plus de 60 ans), le 
dynamisme démographique est face à un enjeu fort de renouvellement de la population. 
L’objectif des travaux est de faciliter l’arrivée sur le territoire, notamment en diversifiant l’offre 
de logements et de services, en améliorant les mobilités, etc. Un des objectifs du SCoT est 
de valoriser le territoire RPB comme un « territoire approprié » dans lequel il est aisé 
d’habiter, de travailler, de se loger, de se déplacer, de se soigner, de se divertir, etc.  

Les élus, par ce SCoT, affirme également leur intention de porter leurs ambitions au-delà des 
frontières territoriales. Le Projet doit placer le territoire au cœur de la Vallée du Rhône. Il 
affirme que la qualité de vie des 240 000 habitants du territoire sera toujours mise au cœur 
des réflexions. 

À ce titre, et parce qu’elle desservira un bassin de population équivalent à la ville de Lilles, la 
nouvelle halte ferroviaire (TGV) est un projet déterminant pour le développement du territoire 
à l’échelle régionale. À ce titre, elle 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. Ce projet, pour qu’il 
soit une réussite et non un facteur de pression supplémentaire, doit s’inscrire dans un projet 
global de mobilité et d’aménagement. Cet enjeu devra traverser toutes les réflexions du 
SCoT 

2. Renouveler les mobilités en facilitant la multimodalité   
La mobilité sur le territoire est une des priorités d’intervention communes à tous les territoires 
membres du SCoT. Face aux enjeux climatiques et économiques, des solutions de transport 
proposant des alternatives crédibles à la voiture individuelle carbonée constitueront une offre 
de proximité essentielle à construire.  

L’organisation de la multimodalité sera donc une thématique importante à analyser à 
l’échelle infra-territoriale. L’amélioration du niveau d’équipements et d’infrastructures sera un 
préalable au développement massif de nouvelles habitudes de déplacements. En ce sens, 
des collectivités s’organisent déjà, soit en ayant pris la compétences AOM, soit en se dotant 
de stratégie intercommunale, le SCoT à son échelle sera une caisse de résonnance et a la 
mission de valoriser la cohérence et l’interconnexion des actions en faveur de la mobilité.  

 

 
8 Sylvain Grisot est un urbaniste nantais, auteur des ouvrages «Manifeste pour un urbanisme circulaire » 2020 et 
« Réparons le villes ! » avec Christine Leconte en 2022 aux éditions Apogée 

 

3. Faire de la santé des habitants actuels et futurs, une priorité 
Depuis 2020, la pandémie du COVID-19 a eu pour effet de rendre la thématique de la santé 
incontournable dans l’action publique. Elle a renforcé l’importance de fournir une offre 
médicale de proximité performante au quotidien. Il est nécessaire de se pencher sur la façon 
dont le territoire peut disposer d’un maillage efficace en offres de soins de premiers recours 
accessibles à tous. Aujourd’hui, cet accès inéquitable et discriminant est corrélé à une 
démographie vieillissante créant une inégalité territoriale problématique. 

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. 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’urbanisme favorable à la santé.  

4. Garantir un parcours résidentiel flexible, adapté aux besoins 
En termes d’habitat, le vieillissement et le renouvellement de la population nécessite une 
réflexion de fond sur l’offre de logements à proposer. En effet, le logement est aujourd’hui 
dominé par de grandes maisons alors que les T4/T5 ne représentent en réalité que 10% des 
besoins. Le parc va devoir se diversifier vers plus de petits logements aussi bien adaptés aux 
jeunes apprenants qu’aux personnes âgées en perte d’autonomie. Loin de proposer demain 
un modèle unique en matière d’habitat, il est important que le SCoT anticipe les nouveaux 
besoins et participe à plus de mixité du parc.  

Le SCoT peut également apporter sa contribution au développement de formes d’habitats 
plus ingénieuses : colocation intergénérationnelle, habitat participatif, bâtiment ultra-flexible 
(conçu pour changer ou partager les usages selon les besoins).  

5. Dessiner le cadre de vie de habitants de 2050 (espace public, 

densité, etc.) 
Aujourd’hui, la majorité des espaces publics dans la ville sont dédiés à la voiture. La trajectoire 
vers le « Zéro Artificialisation Nette » s’accompagnera nécessairement d’une réflexion 
poussée sur la qualité des espaces publics. Ces espaces partagés doivent pouvoir sortir 
d’usages strictement fonctionnels (stationnements, déplacements, dents creuses à bâtir) pour 
construire un maillage d’espaces d’aménités à disposition des habitants : jardins, îlots de 
fraicheur, parcelles cultivées, etc. Évolution d’autant plus importante qu’à terme, le jardin 
individuel accolé au pavillon ne sera plus la norme.  

« La ville du futur est déjà là » affirme Sylvain Grisot8 nous invitant à envisager les friches, les 
parcelles artificialisées sans usage ou les bâtiments libres comme les principaux potentiels 
urbains. L’intégration au sein de la ville des logements aujourd’hui construits en extension de 
celle-ci va nous permettre de définir ce qu’est pour notre territoire une densité acceptable 
d’un point de vue d’intégration paysagère mais également d’acception sociale.  
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Vocation 3 - Un SCoT utile pour : Valoriser un 

territoire qui reste vivant et productif dans 

l’innovation 
 

Par le bassin de population qu’il regroupe et par le poids des activités productives qu’il 
supporte (deux centrales nucléaires d’intérêt national implantées sur le Rhône à 35 km de 
distance), il est possible d’inscrire le territoire RPB comme l’un des cinq pôles rhodaniens 
majeurs au côté de Valence, Avignon, Lyon ou Marseille.  

 

1. Valoriser les filières agricoles vitrines à « haute valeur territoriale » 

(alimentaire) 
Les terroirs et les productions agricoles sont une carte d’identité et un moteur économique 
pour le territoire. Face au dérèglement climatique, à la raréfaction de la ressource en eau, 
aux épisodes de gel successifs, les réflexions prospectives à 2050 intégreront nécessairement 
l’enjeu de transition des filières et des pratiques agricoles. Il sera important de ne pas mettre 
le territoire sous cloche mais de maintenir, voire renforcer, les filières de l’économie agricole 
locale.  

Les filières de transformations et la recherche de débouchés locaux, notamment alimentaires, 
sont à prendre en compte dans la stratégie économique globale que posera le SCoT. Le 
territoire se dote aujourd’hui de plusieurs Programmes Alimentaires Territoriaux (PAT) qui 
renforceront l’ancrage alimentaire en articulant les différentes politiques locales.  

Les réflexions du SCoT doivent faire le lien entre protection et valorisation du foncier agricole 
pour que chaque hectare de terre agricole préservé soit utile au renforcement de l’économie 
agricole, aux bénéfices du territoire, de ses paysages et de la biodiversité.  

 

2. Accompagner les mutations industrielles 
Le territoire du SCoT bénéficie d’un emplacement stratégique le long du couloir rhodanien : 
LGV, autoroute A7, fleuve. Il est une terre d’industries diversifiées caractérisées notamment 
par la filière nucléaire moteur économique en pleine transition.  

Le futur EPR revêt un enjeu central de transition énergétique. Son arrivée souhaitée sur le site 
du Tricastin accompagnera la transition de l’industrie nucléaire ainsi que le 
renouvellement/renforcement du tissu économique qui y est associé.  

Intégrer dès maintenant l’arrivé d’un EPR dans les réflexions prospectives du SCoT permettra 
de mieux envisager les retombées et les interconnexions possibles avec les autres filières 
économiques actuelles et futures pour valoriser, au plus possible, les retombées locales à 
l’échelle de tout le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Favoriser l’innovation sur tous les territoires (numérique, campus 

rural, etc.) 
La stratégie économique du SCoT ne se contentera pas d’un scénario au fil de l’eau. Elle ne 
le pourra pas car, d’ores et déjà, des évènements bouleversants directement ou 
indirectement les filières sont attendues. L’écriture de la stratégie prendra en compte des 
variables connues (arrivée de l’EPR, Halte TGV) dans l’évolution et l’adaptation des filières 
économiques (et l’emploi généré).  

L’adaptation des équipements et des infrastructures numériques performantes sont une des 
conditions du déploiement de l’innovation économique sur le territoire. Le SCoT devra 
prévoir l’offre et anticiper les nouveaux besoins par un maillage d’équipements aussi bien 
urbain que rural (à l’image par exemple du campus connecté de Grillon). 

Le développement de l’innovation et la créativité économique porté par le SCoT s’exprime 
aussi dans la valorisation des métiers d'arts, portée en particulier par la Maison de la 
céramique à Dieulefit, un des trois centres nationaux de formation des céramistes certifiante 
et accessible aux demandeurs d'emploi, reconnu à ce titre internationalement.  

 

4. Structurer les filières pour consolider l’emploi (tertiaire, économie 

présentielle, etc.)  
Enfin, le SCoT est une opportunité pour réfléchir à l’échelle intercommunautaire aux 
conditions favorables pour développer l’attractivité du territoire pour l’accueil de nouveaux 
actifs salariés. Au côté de l’entreprenariat local qui vitalise le tissu économique, l’économie 
tertiaire est aussi essentielle à intégrer dans la réflexion globale sur les filières structurantes 
(services, santé, emploi public). En 2021, 30% de la population avait plus de 60 ans. Il est donc 
important dès maintenant d’anticiper le renouvellement la population active, demain 
retraitée.  

La question du recrutement est déterminante à poser dans la réflexion sur le renforcement 
des filières économiques locale. La construction d’une offre globale d’accueil est au cœur de 
la question de l’attractivité durable du territoire.  

La structuration des formations professionnelles et apprenantes participent aussi à renforcer 
l’attractivité du territoire. Véritable porte d’entrée professionnelle, l’offre de formations 
disponibles sur le territoire et les services associés (logements étudiants, cultures, sport, 
loisirs) est à valoriser pour convaincre les futurs apprenants de rester vivre sur le territoire.  
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Vocation 4 - Un SCoT utile pour : Préserver notre 

capital commun, le foncier agricole, naturel et 

forestier et les ressources naturelles 
 

1. Considérer le foncier agricole avec valeur (ne plus en faire « l’espace 

qui reste ») 
L’agriculture est une filière économique vitrine pour le territoire permettant de valoriser des 
productions de qualité reconnue internationalement (la lavande, l’olive de Nyons, les vins des 
côtes du Rhône, etc.). Le foncier est le premier outil de travail des exploitants agricoles. Les 
85 500 ha de Surface Agricole Utile9 du périmètre du SCoT doivent être considérés comme 
une zone d’activité économique à conserver.  

Essentiel pour le tissu économique local, le foncier agricole devrait pouvoir bénéficier d’une 
meilleure reconnaissance par rapport au coût d’un terrain urbanisable. Cet écart de valeur 
compromet aujourd’hui le modèle économique de l’urbanisme circulaire10 en rendant 
toujours moins cher la construction d’un terrain nu, qui n’est bien souvent pas sans usage. 

Le périmètre du SCoT nous semble être une échelle pertinente pour progresser dans la 
gestion économe de l’espace agricole et mettre en œuvre concrètement le principe de 
sobriété foncière. Il appartiendra aussi à l’ensemble des acteurs de l’aménagement, de 
l’environnement, de l’eau et de l’agriculture d’imaginer comment chaque hectare préservé 
de l’urbanisation extensive devienne un espace « géré » par un autre usage.  

 

2. Valoriser et reconquérir les paysages emblématiques, la biodiversité 

extraordinaire et plus ordinaire (le Rhône, les Massifs, les jardins)  
L’évocation du territoire « Rhône Provence Baronnies » renvoit immédiatement aux grands 
paysages des massifs de moyennes montagnes, des champs de lavandes et des vallées les 
plus emblématiques de l’Ardèche ou du Toulourenc.  

Alors qu’ils peuvent nous paraître immuables, les grands paysages subissent de grandes 
transformations : traversée de grandes infrastructures, projets photovoltaïques, exploitation 
des carrières. Les conditions d’accompagnement ou de régulation de ces impacts paysagers 
majeurs devront être définis pour une meilleure intégration et vers leur réversibilité.  

Ces paysages de cartes postales sont les supports d’une biodiversité extraordinaire en 
termes de milieux et d’espèces. La richesse écologique du territoire est reconnue par de 
nombreux espaces à statut (PNR, RNN, APPB, ZNIEFF, ENS, etc.11), mais elle est malgré cela 
impactée par les activités humaines. 

Au-delà des « hotspot12 » de biodiversité, le SCoT œuvrera aussi pour mieux prendre en 
compte les espaces de nature ordinaire pour leurs bénéfices écologiques et aussi pour la 
qualité de vie des habitants. A titre d’exemple, les espaces verts en ville peuvent devenir des 
îlots de fraicheur salvateurs en période de canicule, des réseaux de haie conservés ou 
replantés peuvent devenir des couloirs de déplacements efficaces dans le maillage des 
corridors écologiques. Par le SCoT, il s’agira de montrer en quoi des choix d’urbanisation 
peuvent devenir favorables au développement d’une biodiversité ordinaire participant au 
fonctionnement d’ensemble de la trame verte et bleue. 

 

 

 

3. Faire de l’accès à l’eau une donnée d’entrée du projet.   
Le territoire du SCoT est concerné par tout ou partie, par neuf bassins versants. Dans un 
contexte de changement climatique accru, l’accès et la gestion de la ressource en eau est un 
enjeu majeur des prochaines décennies. Nous l’observons, les phases de restriction d’eau 
s’allongent de plus en plus dans l’espace et dans le temps. Le seul enjeu d’économie d’eau 
est dépassé. Il s’agit désormais de reconstituer une ressource déjà largement déficitaire.  

Selon l’hydrogéologue Emma Haziza13 « la sécheresse montre l’épuisement d’un modèle 
d’aménagement », les réponses à trouver pour son éraillement sont donc nécessairement 
systémiques (agricole, industrielle, résidentielle, etc.). La guerre de l’eau est planétaire, ses 
enjeux nous dépassent, néanmoins, à l’échelle territoriale du SCoT, des solutions efficaces 
doivent pouvoir être proposées, mises en place et évaluées en prenant en compte les 
difficultés majeures à partager aujourd’hui un bilan de l’eau complet et tout à fait réaliste. 

L’accès à l’eau sera une donnée d’entrée des perspectives de développement inscrite dans 
le SCoT, pour mettre en adéquation les perspectives de développement avec les capacités 
de la ressource, actuelles et surtout futures. 
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4. Ré-enchanter les paysages déjà urbanisés ou aménagés (centre 

dégradé, entrée de ville, lotissements banalisés, éoliennes, etc.) 
Riche de ses paysages emblématiques, le territoire subit toutefois une pression urbaine plus 
ou moins importante selon les secteurs. Elle impacte déjà certaines caractéristiques 
paysagères ou pourrait dégrader des motifs jusque-là préservés.  

L’urbanisation linéaire dans les vallées, l’évolution des villages perchés et le développement 
des dispositifs de production d’énergies renouvelables constituent autant de facteurs de 
mutation des paysages quotidiens. Facilement délaissés par les processus d’urbanisation des 
décennies précédentes, les espaces déjà urbanisés (entrée de ville, centres, lotissements) 
sont identifiés comme les lieux prioritaires à réinvestir.  

Le cadre législatif national va inciter les aménageurs à prioriser le réemploi du bâti : 
mobilisation des logements vacants, reconversion des friches existantes de toute nature 
(industrielles, commerciales, touristiques, etc.). Le faible nombre de friches sur le territoire 
nous amènera à susciter et accompagner le renouvellement des tissus urbains notamment 
par :  

-Les démolitions ciblées sur le bâti ou les aménagements obsolètes, sans valeur patrimoniale 
et qui font obstacle au renouvellement et à l’attractivité, 

-La requalification des espaces publics en repensant l’omniprésence de la voiture, 

-La transformation sur le long terme des tissus pavillonnaires qui dysfonctionnent. 

 
9 RGA 2020 

10 L’urbanisme circulaire consiste à refaire la ville sur la ville par la réhabilitation de logements vacants 
ou de friches. 

11 Parc naturel régional, Réserve naturelle nationale, réserves de protection de biotope, zone naturelle 
d’intérêt écologique, floristique et faunistique, espaces naturels sensibles, etc.   

  

12 Un point chaud : zone biogéographique, terrestre ou marine, possédant une grande richesse de 

biodiversité et particulièrement sensible aux activités humaines 
13 Emma Haziz est une hydrogéologue fondatrice de Mayane structure dédiée au développement de 
solutions face au risque et visant à lutter contre les effets du réchauffement climatique et ses 
conséquences territoriales.  
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Conclusion : Les défis devant nous pour la 

construction du SCoT (et les conditions de réussite 

du projet) 
 

1. Coopérer : pour être efficace et non concurrentiel  
Le SCoT sera le premier projet stratégique pour l’aménagement du territoire à cette échelle. 
Le premier défi pour sa construction est l’adhésion de l’ensemble des élus à son utilité et leur 
engagement dans sa mise en œuvre.  

Le futur SCoT est construit, non pas comme un rapport en plus dans les armoires 
débordantes, mais comme un outil pour valoriser et faire-valoir les politiques locales, et 
notamment les politiques communautaires.  

Ensemble, nous représentons 240 000 habitants. Aux échelles régionales, cela nous place au 
même rang que l’agglomération de Valence ou celle de Nîmes. 

En décembre 2021 à Nyons, cette volonté d’avancer « groupé», en solidarité, pour peser dans 
les débats a été affirmée. Ce principe de solidarité territoriale est un élément fondateur de 
la construction du SCoT.  

À une échelle plus large, le SCoT participe aux travaux de deux interSCoT. Celui d’Ardèche 
Drôme, constitué en mars 2021 qui réunit les six SCoT concernés par les départements 
ardéchois et drômois et l’interSCoT Rhôdanien qui réunit les huit SCoT concernés par cet 
espace déterminé par le SRADDET Sud-PACA. Les périmètres territoriaux des deux 
interSCoT sont cohérents et favorables à l’instauration d’un dialogue efficace, sur certains 
sujets, avec les partenaires et notamment les Régions. La démarche d’interSCoT est 
volontaire, consensuelle et souple et nous permet d’échanger et partager des réflexions qui 
dépassent l’échelle du SCoT. Il est enfin un outil au service des projets des SCoT qui peut 
faciliter la mutualisation d’expertises sur des sujets communs. 

 

2. Impulser des dynamiques nouvelles pour inverser les tendances : 

les SCoT participent à un mouvement de fond qui le dépasse 

(économique, sociale, climatique) 
Le contexte de crise systémique mondiale ne doit pas nous occulter les marges de 
manœuvre, même minces, à notre disposition pour bifurquer et changer nos pratiques. 
Aujourd’hui, l’engagement dans une démarche de SCoT peut être considéré comme une 
vraie preuve d’optimisme. Il va pour cela nous falloir beaucoup d’imagination et de 
pragmatisme pour dessiner les futurs possibles pour le territoire de demain. Au-delà de 
l’aspect purement procédurier, l’innovation, la créativité, l’expérimentation (qui implique le 
droit à l’erreur) sont pour nous des bases de méthodes importantes pour la construction du 
SCoT. 
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3. Passer du projet à l’action : bâtir un SCoT ambitieux mais réaliste 

qui pourra être mis en œuvre  
Nous souhaitons pour cela construire un SCoT utile, le moins prescriptif possible pour qu’il 
ne se mette pas en œuvre uniquement par un rapport règlementaire. Nous le souhaitons 
animé et le plus possible porté/approprié localement pour en faire une boîte à outils 
opérationnelle à destination des élus et des partenaires de l’aménagement.  

Nous ne freinerons pas nos ambitions, il est même de notre devoir d’en porter de grandes 
pour nos habitants actuels ou futurs. Néanmoins, le SCoT ne doit pas devenir une liste de 
vœux pieux inapplicables ou de fantasmes irréalistes. Il doit au contraire nous permettre de 
nous mettre autour de la table, élus et partenaires pour que le partage d’une bonne idée 
devienne les prémices de sa mise en œuvre. 

 

4. Outiller le territoire à la hauteur des ambitions que chacun projette  
Le premier frein à la conduite de projets ambitieux et innovants est souvent le manque de 
moyens et d’accompagnement par une ingénierie qualifiée.  

La loi « Climat&Résilience » engage la société française entière dans une véritable révolution 
de nos modèles d’aménagement dont nous commençons tout juste à percevoir les impacts 
… et les difficultés. Zéro Artificialisation, zéro carbone, etc. le SCoT aura à faire atterrir à 
l’échelle locale des trajectoires pour lesquelles un ensemble de critères décisifs sont encore 
attendus (définition, seuil, outil d’observation, etc.).  

Les partenaires de la construction du SCoT projettent, comme les élus qui le portent, de 
grandes ambitions et de fortes attentes pour le Projet. Nous devrons veiller collectivement à 
ce que les orientations du futur SCoT s’accompagnent, pour chaque progrès qu’il inscrira, 
des moyens suffisants pour y accéder.  

 

 


