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périmètre du Syndicat mixte du Scot rovaltain drôme-ardèche 
jusqu’au 31 décembre 2016

Le syndicat mixte a évolué au premier janvier 2017 avec l’entrée en vigueur des nouveaux SDCI: 
- La CA Valence Romans Sud Rhônes Alpes et la CC de la Raye ont fusionné créant la CA Valence Romans Agglo
- La CC Hermitage-Tournonais, la CC du Pays de l’Herbasse et la CC du Pays de Saint-Félicien ont fusionné créant la CA Arche Agglo 
Le périmètre du syndicat mixte est étendu pour accueillir les communes de l’ancienne CC du Pays de Saint-Félicien : Arlebosc, Bozas, Colombier-le-Vieux, 
Pailharès, Saint-Félicien, Saint-Victor et Vaudevant.
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Une organisation politiqUe opérationnelle

En 2016, le syndicat mixte compte 5 membres : 

 Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud 
Rhône-Alpes (51 communes),

 Communauté de Communes Hermitage-Tournonais (26 
communes),

 Communauté de Communes Rhône Crussol (13 
communes), 

 Communauté de Communes du Pays de l’Herbasse (9 
communes),

 Communauté de Communes de la Raye (5 communes).
Ce sont ainsi 103 communes au total regroupant 303 000 
habitants qui composent le Grand Rovaltain (population 
municipale au 1er janvier 2016). 

leS membreS du Syndicat mixte

IL RéunIT 47 DéLéGuéS DéSIGnéS PAR LES EPCI mEmBRES 
Du SynDICAT.
Instance décisionnelle et délibérative du syndicat, le comité 
syndical est aussi le lieu du débat entre les collectivités à 
l’échelle de l’ensemble du territoire du Grand Rovaltain. A ce 
titre, il est saisi des grandes orientations du syndicat tant sur le 
plan administratif que politique sur lesquelles il se prononce.

Il s’est réuni 4 fois au cours de l’année (cf. les dates et l’ordre du 
jour des réunions en partie 7).

 compoSition et rôle du comité Syndical

IL RéunIT 15 mEmBRES éLuS PARmI LES DéLéGuéS  
SynDICAux.

Installé par le Comité syndical du 27 mai 2014, le Bureau réunit 
15 membres élus parmi les délégués syndicaux. Le Bureau 
impulse et suit les chantiers du SCoT. Ses réunions mensuelles 
permettent de préparer l’ordre du jour du comité syndical et de 
nommer les rapporteurs qui interviendront lors des séances. Il 
examine les travaux des Groupes de Travail thématiques.

Le Bureau est en outre l’instance qui se prononce après examen 
sur les demandes de dérogation prévues à l’article L142-5 
du Code de l’urbanisme pour l’ouverture à l’urbanisation de 
terres agricoles ou naturelles (délégation du Comité Syndical) 
ainsi que  sur les projets de document d’urbanisme.
Lors de chaque réunion du Comité syndical, le Président rend 
compte des travaux du Bureau et des décisions prises en vertu 
de la délégation.
Le bureau s’est réuni 11 fois au cours de l’année (cf. l’ordre du 
jour des réunions en partie 7).

 le bureau Syndical

Jusqu’au 31 décembre 2016
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du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

POCHON
Jacques

Maire - Chavannes 

ROGER DALBERT BANCEL
Jusqu’au 31 décembre 2016
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A la suite de l’installation des instances du syndicat mixte 
(Comité syndical et Bureau), des groupes de travail thématiques 
ont été mis en place. Ils sont dédiés aux thèmes suivants : 
   Suivi des documents d’urbanisme
   Habitat, formes urbaines
   Développement économique et commerce
   Agriculture et consommation foncière
   Environnement et Eau
   Déplacements et mobilités

Leurs tâches, définies par le Bureau, ont été de travailler 
à l’élaboration du projet de SCoT dans le cadre fixé par la  
délibération du 13 janvier 2015 qui a fixé les axes prioritaires 
de reprise du projet de SCoT.

C’est pourquoi les Groupes de travail ont été réunis dès le mois 
de janvier sur les thématiques suivantes : 

   Agriculture / CDPEnAF : 1 réunion :

Ce groupe de travail a été mis en place dès 2015 pour préparer 
l’examen du projet de SCoT arrêté devant les CDPEnAF de 
l’Ardèche et de La Drôme. Il s’est réuni le 6 janvier.

   Groupe de travail « Documents d’urbanisme » : 8 réunions
Ce groupe de travail a été mis en place en 2014. 
Son rôle est de préparer l’examen par le bureau des documents 
d’urbanisme. Les Plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une 
analyse technique qui est discutée en groupe de travail. Sur la 
base des conclusions de celui-ci, le bureau syndical rend un 
avis. 
Le groupe de travail est composé d’un membre du bureau 
représentant chaque EPCI et du référent SCoT pour la CDPEnAF.  
Les membres permanents du groupe de travail sont ainsi :

o m. Valette
o m. Larue
o m. Sausset
o m. Bret
o m. Revol
o m. Pradelle

Dix délégués choisis lors du comité syndical du 15 décembre 
2015, ont intégré le groupe de travail en 2016 comme référents 
locaux de l’un des quatre secteurs du territoire :

o Pied du Vercors
o Ardèche
o Drôme des Collines/Herbasse
o Plaine de Valence
 

Les référents locaux assistent au groupe de travail lorsqu’un 
document d’urbanisme de leur secteur est étudié.
Ce groupe de travail s’est réuni 8 fois au cours de 2016 :
•	 le	4	février,
•	 le	23	mars,
•	 le	17	mai,
•	 le	21	juin,
•	 le	29	juin,
•	 le	29	septembre,
•	 le	15	novembre,
•	 le	20	décembre

Les travaux et propositions des Groupes de travail ont tous été 
rapportés au Bureau.

 leS groupeS de travail thématiqueS

pied du
Vercors

ardèche

plaine
de Valence

Drôme des Collines
Herbasse
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 le comité technique de Suivi du Scot

Constitué par les directeurs généraux (ou leurs représentants) 
des EPCI du syndicat mixte et ouvert aux représentants 
techniques de la région AuRA, des CD 07 et 26, il est dédié au 
suivi  technique de l’élaboration du Schéma de Cohérence et à 
la coordination des collectivités et de leurs partenaires.
Cette instance permet la transmission des informations 
relatives à l’actualité du SCoT et à l’avancement de ses travaux. 

En tant que de besoin, le comité technique peut inviter à 
ses réunions des intervenants pour apporter un éclairage 
spécifique sur une thématique.
Les représentants des services de l’Etat (DDT) y sont 
réguliérement invités.

Il s’est réuni 1 fois au cours de 2016.
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Une éqUipe projet aCtiVe

olivier bAUDy
Directeur

Alexis pivARD 
Chargé de mission 

Contrat vert et bleu

Delphine bilAnD 
Assistante

julien fAbRe
Chargé de mission

marc DUGUé 
Chargé de mission

effeCTifS
5 AGenTS - au 31 décembre 2016

 1 directeur cadre A en CDI
 1 assistante  titulaire cadre B 
 3 contractuels cadre A

 chargé de mission urbanisme - environnement
 chargé de mission déplacements, SIG et observatoire
 chargé de mission «contrat vert et bleu» 

    (arrivé le 8 février 2016)

une stagiaire en licence pro entreprises et développement 
local  a été accueillie dans le cadre du contrat vert et bleu  du 
18 avril 2016 au 22 juillet 2016. Elle a particulièrement travaillé 
sur la définition des outils d’animation et de mise en réseau 
des partenaires du contrat.

leS CompéTenCeS mobiliSéeS : 

 Planification urbaine, associant aménagement,  
développement  et environnement

 urbanisme réglementaire et opérationnel, 
 Cartographie, infographie, conception urbaine, paysagère 

et environnementale
   Compétences complémentaires : foncier, déplacements, 

habitat, développement économique, y compris agriculture, 
commerce et tourisme. 

  

   Absences pour congés maladie: 
    9 jours au total (pour 2 agents)

   Formation: 
    Formation Sauvetage Secourisme du Travail (SST) pour 4 
agents et 1 journée de stage de recyclage SST pour un agent.

ressources humaines et bilan social
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l’elaboration DU sCot

La consultation des personnes publiques associées (PPA) 
visées par les articles L132-7 et L 132-8 (anciennement L122-7) 
du code de l’urbanisme a débuté le 26 novembre 2015 pour 
une période de trois mois. 24 ont rendu un avis ou fait part de 
remarques sur le projet de SCOT arrêté, dont deux de manière 
conjointe. 

Les personnes publiques associées ont été consultées dans 
le respect des procédures légales. Elles ont été associées 
pendant toute la durée de l’élaboration des documents, dès 
2010 et notamment : les EPCI, les DDT de Drôme et d’Ardèche, 
la Région, les Chambres consulaires,... 

la conSultation deS perSonneS publiqueS aSSociéeS

Par arrêté n° 16-03 en date du 22 février 2016 le Président du 
syndicat mixte a organisé l’enquête publique sur le projet de 
SCoT arrêté qui s’est déroulée du 16 mars 2016 au 29 avril 2016. 

L’avis d’enquête publique a été affiché du 29 février 2016 au 
29 avril 2016 dans chaque commune du SCoT ainsi qu’au siège 
des EPCI, en préfectures et sous-préfectures et au siège du 
syndicat. 

L’avis d’enquête a été publié dans deux journaux d’annonces 
légales, 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et dans les 8 
jours aprés l’ouverture de l’enquête. 

38 permanences des commissaires enquêteurs ont été 
effectuées dans 19 mairies, EPCI et au siège du syndicat mixte. 

Par ailleurs, le dossier d’enquête publique, a été consultable 
pendant toute la durée de l’enquête publique :

  Au syndicat mixte, siège de l’enquête publique : 

  Sur le site internet du SCoT Rovaltain Drôme-Ardèche, 
hors le registre de l’enquête : www.scotrovaltain.fr ;

  Dans les lieux de permanences d’accueil du public par 
les commissaires enquêteurs.

De plus, le public avait la possibilité de faire part de ses 
observations par envoi postal, ou par internet. une adresse 
mail spécifique à l’enquête publique sur le projet de SCoT a 
été mise à la disposition de la Commission d’Enquête pour lui 
permettre de recevoir directement remarques et avis. 

Par ailleurs, le projet de SCoT soumis à l’enquête était 
disponible, au format numérique, dans les mairies des 103 
communes du SCoT Rovaltain Drôme-Ardèche. 

113 requêtes, appréciations, suggestions ou contre-
propositions ont été inscrites sur les registres.
Le rapport et les conclusions avec avis de la Commission 
d’Enquête

L’année 2016 a été marquée particulièrement par les étapes et procédures ayant conduit à l’approbation du schéma de 
cohérence le 25 octobre.

l’enquête publique
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Conformément au code de l’urbanisme, (art. L. 143-23), à l’issue 
de l’enquête publique, le Schéma de Cohérence Territoriale, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier, des observations du public et du rapport 
du Commissaire Enquêteur ou de la Commission d’Enquête, 
est approuvé par le syndicat mixte. 

Après la consultation des PPA et l’enquête publique, le bureau 
du syndicat a examiné et débattu les avis joints au dossier 
d’enquête, les observations du public et le rapport et les 
conclusions de la commission d’enquête. 
De nombreux échanges et consultations avec les collectivités 
et les services de l’Etat ont alimenté ces travaux. Il a été 

proposé au comité syndical d’intégrer dans le SCoT à 
approuver plusieurs  modifications au projet de SCoT arrêté le 
15 septembre 2015. Ces propositions de modifications avaient 
pour objectifs de conforter la cohérence du schéma, de ses 
objectifs et des grands équilibres qui le sous-tendent. Elles 
ne bouleversaient pas l’économie générale ni les orientations 
fondamentales du document et permettaient de lever les 
réserves de la commission d’enquête.

Lors de sa séance du 25 octobre le comité syndical a approuvé 
à l’unanimité le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand 
Rovaltain.

À la clôture de l’enquête, la Commission d’Enquête a transmis 
son procès-verbal de synthèse de l’enquête et rencontré le 
syndicat mixte du SCoT qui lui a fait part de ses réponses et de 
ses propres observations.

La Commission d’Enquête a remis son rapport relatant 
notamment la procédure d’enquête en relevant son 
déroulement régulier dans le strict respect des lois et 
règlements en vigueur, et faisant part des observations ou 
requêtes formulées par le public et des réponses produites 
dans un mémoire en réponse du syndicat, ainsi que ses 
conclusions motivées le 29 juin 2016. 

La Commission d’enquête a émis un avis favorable assorti de 
deux réserves.

Conformément à la législation, ils sont consultables sur le 
site internet du SCoT et dans les lieux qui ont fait office de 
permanence pendant l’enquête publique où ils resteront 
accessibles au public pour une durée d’un an. 

l’ ‘approbation du Schéma de cohérence territoriale

approbation du Scot lorS du comité Syndical du 25 octobre 2016
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les CHantiers et traVaUx en CoUrs

Le Syndicat mixte du SCoT est très actif pour le suivi 
des documents d’urbanisme des communes de son  
périmètre :

 Au long des procédures en tant que personne publique 
associée ;

 En matière d’analyse des documents d’urbanisme au regard 
des orientations du projet de SCoT ;

 En matière d’examen des demandes de dérogation pour 
l’ouverture à l’urbanisation (L122-2 puis L142-5).

Au titre de l’article L132-11 du code de l’urbanisme, il peut 
être consulté à sa demande lors la démarche d’élaboration, de 
révision ou de modification des documents d’urbanisme des 
communes de son périmètre. Les élus du SCoT ont souhaité 
être consultés pour l’ensemble des procédures dont le 
Syndicat mixte a eu connaissance. Lors de chaque notification, 
le syndicat mixte demande par courrier à être associé à la 
procédure.

En 2016, l’apport du syndicat mixte du SCoT a consisté 
essentiellement en :
  l’accompagnement des communes au cours de 
l’évolution de leur document d’urbanisme comme personne 
publique associée lors de réunions d’échanges avec les PPA 
soit 29 réunions PPA au cours de l’année ;

  un accompagnement à la demande des communes 
soit lors de réunions préalables au lancement de la procédure 
d’élaboration de leur document d’urbanisme parfois à 
l’invitation du CAuE soit en réunions techniques sur des 
questionnements particuliers portant sur des éléments 
du DOO à traduire dans leur document d’urbanisme soit  
19 rencontres au cours de l’année ;

  un accompagnement des communautés de 
communes et de la communauté d’agglomération dans 
l’élaboration de leurs Programmes Locaux de l’Habitat, soit  
8 réunions PPA et réunions techniques au cours de l’année. 

Suivi des documents d’urbanisme

 l’urbaniSme

Saint-michel-sur-Savasse hostun Alboussière

une croiSSance continue deS réunionS 
d’accompagnement aux communeS et aux epci pour 
l’élaboration de leurS documentS d’urbaniSme
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le recueil deS opérationS d’urbaniSme eSt diSponible Sur le Site internet 
du Syndicat mixte (ci-deSSuS un extrait et ci-contre l’accèS depuiS le 
Site internet)

deS demandeS de derogation et d’aviS du Sm Scot en augmentation
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L122-2 ou L142-5 Modifications Révisions ou élaborations

les avis

Le syndicat a mis en ligne au début de l’année 2016 un recueil 
d’exemples d’opérations d’urbanisme illustrant les formes 
urbaines et les densités sur son territoire. Sous la forme de 17 
fiches d’opérations, ce recueil a pour but d’illustrer la grande 
variété des formes urbaines permettant d’atteindre les objectifs 
du SCoT en matière de densité de logements, de mixité sociale et 
de formes urbaines. Pour chaque niveau d’armature territoriale, 
des opérations réalisées sont présentées de façon synthétique.
Le recueil a été mis à jour suite à l’approbation du SCoT en fin 
d’année et continuera de s’enrichir de nouvelles opérations en 
2017.

recueil des opérations d’urbanisme

Analyse des documents d’urbanisme au regard du projet de 
SCoT

Au cours de l’année 2016, le syndicat mixte a répondu à 36 
sollicitations de communes. Parmi celles-ci le bureau s’est 
prononcé sur :

 9 avis relatifs à l’élaboration ou la révision de documents 
d’urbanisme

 13 demandes de dérogation à la limitation de l’urbanisation 
(L142-5 du Cu)

Le syndicat mixte  a également examiné le projet de Programme 
Local de l’Habitat de la CC Rhône Crussol.
Par ailleurs le syndicat mixte a traité 14 avis portant sur des 
modifications ou modifications simplifiées de documents 
d’urbanisme.
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 l’environnement

Le comité de pilotage du 31 mars fut l’occasion pour les 
porteurs d’actions de  signer le document contractuel.  Avec 
l’embauche en début d’année d’un chargé de mission dédié, 
le syndicat mixte a confirmé son rôle de structure de mise en 
œuvre et d’animation du contrat.

Cette année plusieurs actions ont été mises en œuvre pour 
créer et animer un réseau des structures porteuses d’actions :

 une plateforme de ressources mise à disposition des 
partenaires du contrat ; 

 La réalisation d’une plaquette de communication sur le 
Contrat vert et bleu ;

 L’activation d’un groupe de travail sur l’acquisition et 
l’harmonisation des données produites dans le cadre des 
actions ;

 La mise en place d’un groupe de travail sur l’harmonisation 
des actions du CVB en matière de communication et de 
pédagogie.

un second comité de pilotage, le 7 décembre, en présence des 
structures porteuses d’action et des financeurs, a permis de 

tirer le bilan de l’année 2016 et tracer les perspectives pour 
2017.

une attention particulière est également portée sur 
l’articulation du CVB Grand Rovaltain avec les démarches 
similaires sur le territoire ou en Région Auvergne Rhône Alpes. 
Il s’agit en particulier du travail mené au sein du réseau des 
porteurs de contrat vert et bleu et la coordination avec l’étude 
sur la perméabilité des espaces agricoles pilotée par l’ISARA 
Lyon et financée par la Région.

Au-delà de l’animation du contrat, le syndicat porte plusieurs 
actions. Parmi elles, en lien avec la vocation première du 
syndicat, celui-ci propose une assistance aux communes 
pour traduire la trame verte et bleue dans les documents 
d’urbanisme.

Cette action, en partenariat avec le Conservatoire des Espaces 
naturels Rhône Alpes a pour objectif de donner aux communes 
les outils et les éléments de compréhension nécessaires à la 
prise en compte des enjeux liés aux continuités écologiques et 
à leur traduction dans les documents d’urbanisme.

contrat vert et bleu du grand rovaltain

comité de pilotage du 7 décembre 2016

extrait de la plaquette de communication
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Le syndicat mixte a continué son rôle d’animation auprès des 
partenaires et notamment en assurant la transmission des 
données aux structures partenaires, collectivités et bureaux 
d’études qui souhaitent amender leur diagnostic ou leurs 
études de ces bases de données. 
Les données de l’EDGT ont eté mises à disposition du Réseau 
Quetelet (réseau de coopération avec des partenaires qui 
permet aux chercheurs français et étrangers d’obtenir des 
bases de données). Elles ont également été transmises pour 
alimenter diverses études sur le territoire, comme le Schéma 
des mobilités de HTCC, l’étude des mobilités sur la commune 
de St-Péray, à négawatt dans le cadre de l’élaboration du 
PCAET de CA VRSRA,...

enquête déplacements grand territoire

leS déplacementS / la mobilité

etude sur les opportunités de 
franchissements

Le Syndicat mixte du SCoT qui s’est emparé de la problématique 
des franchissements dès 2014 et a confirmé en 2015 sa volonté 
de traiter la thématique en menant une étude d’opportunité 
sur les franchissements du Rhône et de l’Isère. Ses travaux et 
cette étude ont été poursuivis en 2016. 
Celle-ci a permis d’approfondir  des questions spécifiques 
pour traiter par exemple des différentes options de débouchés 
selon les scénarios, de préciser les enjeux du report modal 
envisageable grace à des nouveaux franchissements mais aussi 
de poursuivre le dialogue avec l’ensemble des partenaires du 
territoire sur cet enjeu. 
Par ailleurs le syndicat mixte, a accompagné l’élaboration des 
documents d’urbanisme, notamment pour ceux concernés 
par des hypothèses de franchissements futurs, en les incitant 
à les prendre en compte dans leurs documents d’urbanisme.

4 réunions de présentation :  
 retour aux EPCI et communes
 services de la ville de Romans-sur-Isère
 élus de Bourg-lès-Valence
 services de la CnR - direction de Valence 



   Syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain Ardèche-Drôme - Rapport d’activité  2016
p 15 

Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre 
l’ADIL 26 et le Syndicat mixte du SCoT, le Syndicat mixte a par-
ticipé au pilotage de la mission d’observation de l’habitat de 
la Drôme, dont le but est d’assurer le suivi régulier de l’habitat 
sur le département de la Drôme. 

La convention doit permettre au Sm SCoT de bénéficier de la :
  Fourniture à la demande des fiches « territoire »
 Communication des études et travaux réalisés par la  

mission
  Transmission d’un tableau de bord de suivi du territoire 

avec une entrée SCoT (typologie propre aux espaces du SCoT) 

mission départementale d’observation 
de l’habitat de la drôme

 conventionS et adhéSionS

Le Syndicat mixte a renouvelé sa convention de mutualisa-
tion avec la Communauté d’Agglomération Valence Romans 
Sud Rhône-Alpes portant sur 

 L’hébergement du budget du syndicat,
 L’apport de prestations ponctuelles d’assistance dans les 

domaines budgétaires,
 L’élaboration des fiches de paies,
 L’apport d’appui juridique et conseil en matière de RH.

De plus, une convention avec le Centre de Gestion de la 
Drôme a été établie pour couvrir des besoins liés à des rem-
placements d’agents titulaires indisponibles pour des raisons 
de temps partiel, maladie, maternité, congé parental, congé 
de présence parentale ou pour des besoins spécifiques. 

autres conventions

  FédéSCoT            CERF 

adhésions

Le syndicat mixte est membre des associations suivantes ce 
qui lui permet de bénéficier d’une représentation nationale et 
de réseaux d’experts.
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CommUniCation 

 le Site internet

Il permet, de manière attractive, la diffusion 

d’informations et la mise à disposition de 

documents rendant visibles l’identité du Syndicat 

mixte du SCoT, ses missions et actions, ainsi que 

l’évolution de ses projets. 

Au cours de l’année, le site a reçu plus de  

17 800 visites. 

Le site internet a été actualisé et simplifié au 

cours de l’année. 
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17 831   
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aujourd’hui pour demain,
l’ambition du territoire
Une chose est sûre, les 103 communes du Grand Rovaltain partagent un 
même projet de territoire. Aussi, notre syndicat a-t-il arrêté à l’unanimité, 
toutes sensibilités politiques et affiliations territoriales confondues, le projet 
de schéma de cohérence territoriale. 

Le projet de SCoT consacre 5 orientations fondatrices : 

• une hypothèse démographique fondée sur un scénario de l’INSEE réaliste 
et partagé 

• un développement du territoire au service de la croissance, de l’emploi et 
de l’attractivité. Trois piliers de la cohérence territoriale sans lesquels il ne 
saurait y avoir de politiques durables en matière d’éducation et de forma-
tion, de santé, de mobilité raisonnée et de transition énergétique, de culture 
et de loisirs, de solidarité intergénérationnelle, d’aménagement du territoire 
et du cadre de vie 

• une réduction de moitié de la consommation de terres agricoles et d’es-
paces naturels par rapport à la décennie précédente

• une urbanisation raisonnée répartie équitablement entre les villes, les 
bourgs et les villages avec des densités adaptées permettant la construc-
tion d’un nombre suffisant de logements et la mise en œuvre de formes 
urbaines et d’habitats attractives

• l’affirmation de l’identité des 57 villages ruraux du Grand Rovaltain et de 
leur rôle crucial dans l’équilibre territorial, la cohérence économique et la 
cohésion sociale du territoire au même titre que les bourgs et villes-centre.

Lionel BRARD
Président

1

Enquête publique 
du 16 mars au 29 avril 2016
pour que chacun, habitant, élu, 

association, collectivité, s’exprime.

Pour plus d’infos : 
enquetepublique@scotrovaltain.fr

www.scotrovaltain.fr
(Voir page 8)
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Bourg-lès-Valence - Pôle Images La Cartoucherie Vignobles AOC - Cornas

Kiosque Peynet Valence

L’Isère à Romans

SCot 1201 complet.indd   1 22/03/16   11:13

En début d’année, en accompagnement de la consultation 
des PPA et de l’enquête publique, la lettre d’information  
n° 13 a été éditée pour présenter les orientations et objectifs 
principaux du SCoT. D’un format de 8 pages, tirée à 3 500 
exemplaires, elle a été diffusée aux partenaires et acteurs 
publics et privés du territoire. 



   Syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain Ardèche-Drôme - Rapport d’activité  2016
p 17 

  quand on parle de nouS

L’année 2016, est une année de consultation et d’enquête 
publique sur le projet de SCoT et de lancement du 
contrat vert et bleu. Ainsi l’information sur le  SCoT 
a été largement diffusée dans la presse locale.  
Par ailleurs les sites internets des communes se sont souvent 
fait le relais des actualités du syndicat mixte.

QuELQuES ExEmPLES D’ARTICLES DE PRESSE Ou DE SITE InTERnET PARuS En 2016
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le Compte aDministratif

En fonCtionnEmEnt,   les recettes ont été constituées par 
les participations des membres du syndicat mixte sur la base 
de 1,598 euros/habitant.
Les dépenses ont correspondu aux dépenses courantes 
liées au fonctionnement du syndicat mixte parmi lesquelles 
la location des locaux, les dépenses de personnel, les 
télécommunications, fournitures. 

En invEstissEmEnt, les dépenses ont correspondu 
essentiellement à la conduite de la consultation des Personnes 
Publiques associées, à l’enquête publique et aux actions 
nécessaires à l’approbation du SCoT. 
Les recettes d’investissement ont été alimentées par le FCTVA 
et en opération d’ordre par les amortissements.

Section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement à hauteur de 614 770, 45 €
Recettes de fonctionnement à hauteur de 645 802, 82 €
Soit un solde d’exécution de +31 032, 37 €
Section d’investissement 
Dépenses d’investissement à hauteur de 226 126, 29 €
Recettes d’investissement à hauteur de 328 497, 92 €
Soit un solde d’exécution de  +102 371, 63 €

Le Compte Administratif du budget 2016 fait apparaître : 
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les réUnions Des instanCes DéCisionnelles  
DU synDiCat mixte

 le comité Syndical

Il s’est réuni à 4 reprises au cours de l’année 2016. Les décisions prises lors de ces réunions figurent ci-dessous :

 mise en œuvre des actions du Contrat Vert et Bleu portées 
le Syndicat mixte – Demandes de subventions

 Convention avec l’université Jean-Jaurès de Toulouse pour 
l’accueil d’un stagiaire 

 Remboursement des frais de déplacements pour les 
délégués participant aux réunions du Groupe de travail  
« documents d’urbanisme »

 Budget primitif 2016
 Présentation des conclusions de l’étude sur l’opportunité 

de nouveaux franchissements sur le Rhône et l’Isère

comité syndical du 9 février
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 réunions du comité Syndical 

 Délégation du comité syndical au Président
 Budget du Syndicat mixte

  Compte administratif 2015
  Compte de gestion 2015
  Affectation du résultat 
  Décision modificative n°1

 Rapport d’activité 2015
 Observatoire de l’habitat – Renouvellement de convention 

avec l’ADIL pour l’année 2016
 Renouvellement de l’adhésion à la Fédération nationale 

des SCoT
 Renouvellement de l’adhésion 2016 au Centre d’études et 

de ressources sur le foncier (CERF)
 Enquête publique sur le projet de SCoT : présentation du 

procès-verbal de synthèse de la commission d’enquête et des 
principaux éléments du mémoire en réponse

comité syndical du 22 juin

comité Syndical - 22 juin 2016

réunions du bureau 
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comité Syndical du 25 octobre 2016 - approbation du Scot du grand rovaltain

comité Syndical - 13 décembre 2016

 Indemnités de conseil du comptable des finances publiques
 mise en œuvre des actions du Contrat Vert et Bleu portées 

par le Syndicat mixte – Demandes de subventions au titre du 
FEDER, de la Région et  de l’AERmC – période 2016-2018 (2 
ans)

 Approbation du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Grand Rovaltain Ardèche Drôme 

comité syndical du 25 octobre

 Budget 2016 : Décision modificative n°2  
 Budget 2017 : Ouverture des crédits en section 

d’investissement 
 Indemnité de conseil du comptable public

 mise en œuvre des actions du Contrat Vert et Bleu portées 
par le Syndicat mixte – Demande de subvention auprès de la 
région et du FEDER (années 2017 et 2018)

 Dates des réunions du premier semestre 2017

comité syndical du 13 décembre
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 le bureau

 mise en œuvre de la démarche de reprise du projet de SCoT
 Projet de Budget Primitif 2016
 Examen du projet de SCoT par la Commission départemen-

tale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers 
(CDPEnAF) de la Drôme

 Etude sur l’opportunité de franchissements nouveaux sur le 
Rhône et l’Isère : conclusions de la mission conduite en 2015 
et proposition de suite à donner

 Opportunité d’accueil d’un(e) stagiaire pour la mise en 
œuvre du Contrat Vert et Bleu  

bureau du 15 janvier

Il s’est réuni à 11 reprises au cours de l’année 2016. Les principales décisions prises lors de ces réunions figurent ci-dessous : 

 urbanisme commercial
  Projet de jardinerie à Guilherand-Granges – Examen avant 
la Commission Départementale d’aménagement commercial

 Franchissements – Complément à l’étude d’opportunité

 Consultation des Personnes Publiques Associées – Bilan 
des avis reçus au jour de la réunion

 Enquête publique – Calendrier et modalités d’organisation

bureau du 26 février

 urbanisme
  Projet de PLu de la commune d’Eymeux

Avis sur le PLu communal
Demande de dérogation au titre de l’article L142-5 du 
code de l’urbanisme (Cu)

 Commune de Beauregard-Baret – Demande de dérogation 
au titre de l’article L142-5 du Cu

 Commune de Châteaubourg – Demande de dérogation au 
titre de l’article L142-5 du Cu

 Projet de Programme Local de l’Habitat de la Communauté 
de communes de Rhône-Crussol –Avis du Syndicat mixte

 Observatoire de l’habitat - Convention avec l’ADIL pour 
l’année 2016

 Avis des Personnes publiques et Enquête publique – Pré-
paration des premières réponses à la Commission d’Enquête

bureau du 8 avril

 Enquête publique sur le projet de SCoT
  Procès-verbal de synthèse de la commission 

d’enquête publique
  Débat sur les premiers éléments de réponse à 

apporter aux avis et observations recueillis
 urbanisme

  Projet de PLu de la commune de Châteaubourg
  Projet de carte communale de St michel sur Savasse – 

Demande de dérogation au titre de l’article L142-5 du code 

de l’urbanisme
 Budget du Syndicat mixte

  Compte de gestion 2015 
  Compte administratif 2015
  Affectation des résultats de l’exercice 2015 - Projet de 

Décision modificative n°1
 Rapport d’activité 2015 du syndicat mixte 
 Adhésion à la Fédération nationale des SCoT
 Poursuite de l’étude d’opportunité sur les franchissements

bureau du 20 mai
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 Enquête publique sur le projet de SCoT – Point global sur 
les réponses apportées au PV de la commission d’enquête

 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour actualisation du volet 
environnemental du projet de SCoT suite à l’enquête publique 

 Adhésion 2016 au Centre d’Echanges et de Ressources 
Foncières Rhône-Alpes (CERF)

 Locaux du Syndicat : examen de l’opportunité et des 
conditions de transfert des  locaux dans un projet immobilier 
situé Quartier de la Correspondance de l’Ecoparc Rovaltain

bureau du 17 juin

 urbanisme
 Projet de PLu de Triors 

 Projet de PLu
 Demande de dérogation au titre de l’article L 142-5   
 du code de l’urbanisme

 Projet de PLu de Portes-lès-Valence
 Rapport et conclusions de la commission d’enquête 

publique sur le projet de SCoT
 Prise en compte du plan de prévention et de gestion des 

déchets non dangereux Drôme-Ardèche

 Occupation du sol grande échelle – examen de la 
proposition de partenariat avec l’IGn et la DDT de l’Ardèche

 Classement et archivage des documents du syndicat mixte 
– Examen de l’opportunité du recours à un appui extérieur à 
la mise en œuvre 

 urbanisme commercial
 CDAC de l’Ardèche – Projet de création de deux cellules 

commerciales dans un ensemble commercial à Tournon-sur-
Rhône

 Dates des prochaines réunions des instances décisionnelles

bureau du 1er juillet

 urbanisme
 Demande de dérogation au titre de l’article L 142-5 du 

code de l’urbanisme déposée par la commune de St-Paul-lès-
Romans

 Demande de dérogation au titre de l’article L 142-5 du 
code de l’urbanisme déposée par la commune de Portes-lès-
Valence

 Projet de SCoT
 Remarques sur les documents soumis à avis du Bureau : 

PADD et DOO 
 Points du DOO demandant un examen particulier

bureau du 9 septembre

 urbanisme
 Projet de PLu de Rochefort Samson
 Projet de PLu de Saint-Péray

 Indemnités de conseil du comptable des finances publiques
 Contrat vert et bleu : demandes de subvention au titre du 

FEDER

 Projet de SCoT
 Remarques sur les documents soumis à avis du Bureau : 

PADD et DOO 
 Points du DOO demandant un examen particulier

 Amendements au projet de loi Egalité Citoyenneté 
soutenus par la fédération

bureau du 30 septembre
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 urbanisme
 Projet de Carte communale de la commune d’Ourches et 

examen de la demande de dérogation (art L142-5)
 Projet de Plan Local  d’urbanisme de la commune de 

Guilherand-Granges

 Examen de la demande de dérogation déposée par la 
commune de Rochefort-Samson en application l’ancien art 
L122-2 du code de l’urbanisme

 Projet de Décision modificative n°2

bureau du 18 novembre

 Budget primitif 2017 – Ouverture des crédits en section 
d’investissement

 urbanisme
 Demande de dérogation L142-5 de la commune de 

Guilherand-Granges
 urbanisme commercial 

 Demande de dérogation L142-5 de la société Lidl pour un 
projet de surface commerciale à Bourg-lès-Valence

 nouveaux franchissements sur le Rhône et l’Isère : 
présentation des conclusions de la mission d’étude et suite à 
donner

 Contrat vert bleu : demande de subvention pour l’action 
d’animation du contrat portée par le syndicat mixte pour les 
années 2017 et 2018

 Locaux du syndicat mixte : examen d’une proposition 
de transfert et de mutualisation partielle de locaux dans un 
immeuble à construire ZAC de la Correspondance 

 Perspectives 2017
 Dates des réunions des instances au premier semestre 

2017

bureau du 2 décembre

 Préparation de l’approbation du SCoT à soumettre au 
Comité syndical

bureau du 7 octobre
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Le Bureau a étudié 13 dossiers de demande de dérogation 
pour des ouvertures à l’urbanisation en l’absence de SCoT 
applicable, sur douze communes. La surface totale demandée 
est de l’ordre de 76.3ha dont 71.5ha ont été accordés. La 
surface réellement ouverte à l’urbanisation, c’est à dire hors 
actualisation du zonage au vu des constructions réalisées 
représente 35.7ha. 

Deux dossiers examinés par le bureau du 18 décembre 2015 
ont donné lieu à des délibérations enregistrées en 2016, c’est 
la raison pour laquelle ils apparaissent dans le tableau ci-
dessous.

 leS deciSionS relativeS à l’urbaniSme deS communeS

dérogations pour l’ouverture à l’urbanisation (art. l122-2 puis l142-5)

* dans de nombreux cas, la dérogation porte sur des terrains urbanisés 
(zone nA, Au ou anciennes nB à classer en zone u) . Il s’agit donc de 
régulariser le document d’urbanisme.

Communes Date du Bureau Procédure Surface
demandée en ha *

Surface 
nouvelle en ha

Avis Syndicat mixte

mours-Saint-eusèbe 18/12/2015 Révision simplifiée du plU 0.8 0.8 Accord

valence 18/12/2015 modification du plU 2.6 2.6 Accord

Châteaubourg 08/04/2016 Révision de plU 0.28 0 Accord

eymeux 08/04/2016 Révision de plU 14.12 2.25 Accord

beauregard-baret 08/04/2016 modification du plU 4.8 4.8 Refus portant sur 3.3ha

Saint-michel-sur-Savasse 20/05/2016 Révision de la CC 3.14 3.14 Accord

valence 20/05/2016 modification du plU 0.53 0.53 Accord

Triors 01/07/2016 Révision du plU 19 7.3 Accord partiel sur 16.2ha

portes-lès-valence 09/09/2016 Révision du plU 14.53 11.3 Accord

Saint-paul-lès-Romans 09/09/2016 modification du plU 4.5 4 Accord

ourches 18/11/2016 Révision de la CC 4.5 0.67 Accord

Rochefort-Samson 18/11/2016 Révision du plU 4.77 2.26 Accord

Guilherand-Granges 02/12/2016 elaboration du plU 2.69 0.81 Accord

LOCALISATIOn DES DEmAnDES D’AuTORISATIOn

uRBAnISmE (L122-2, L122-2-1, L142-5)

uRBAnISmE COmmERCIAL 
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Le président du Syndicat mixte (ou son représentant) 
est membre de droit de la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial (CDAC) pour l’autorisation 
commerciale de projets soumis à l’article L752-1 du code du 
commerce dans le périmètre du Grand Rovaltain. 
A ce titre, le représentant du Sm du SCoT a siégé à plusieurs 
reprises pour examiner les  7 projets suivants :  tableau ci-dessous

La surface demandée est de l’ordre de 18 253 m².
12 284 m² de surface de vente, dont 3 095m² à dominante  
alimentaire ont été accordés par la CDAC.

le projet «Truffaut» a été porté devant la CnAC *qui l’a autorisé.

l’autorisation pour le projet Carrefour à portes-lès-valence a été 
annulée par la CnAC*. 

Enseigne - Secteur Commune Date Surface   
de vente

dominante 
alimentaire

Avis  
CDAC

Truffaut Guilherand-Granges 02/03/2016 5 969 m² 0 Refus

bricomarché Saint-paul-lès-Romans 17/03/2016 2 157 m² 0 Accord

Carrefour portes-lès-valence 17/03/2016 2 454 m² 2 454 m² Accord

Décathlon valence 26/04/2016 4 056 m² 0 Accord

biocoop-my beers Tournon-sur-Rhône 06/07/2016 641 m² 641 m² Accord

marques Avenue Romans-sur-isère 19/07/2016 2 485 m² 0 Accord

hyper U Romans-sur-isère 11/07/2016 491 m² 0 Accord

* CnAC: la Commission nationale d’Aménagement Commercial

urbanisme commercial
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