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INSTANCE TERRITORIALE DE DIALOGUE
Espace Rhodanien
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1. Ouverture

2. Etat des lieux :

• Démarches de planification en cours

• Données clés sur la démographie, le foncier et le 
logement

3. Présentation de la Communauté de communes Vaison 
Ventoux sur son SCoT en cours d’élaboration

4. Atelier de l’espace Rhodanien - Le foncier économique et 
la préservation du potentiel de production agricole : 

• Données de cadrage

• Un exemple de démarche territoriale : présentation du 
PNR des Alpilles sur ses actions en terme de foncier 
agricole



▪ Merci de couper vos micros

▪ Intervenir par écrit :

• Rédiger votre intervention par le chat

• Si possible, mettre l’acronyme de votre structure avant la question.

• Le modérateur synthétise les interventions/questions et les transmet à 

l'intervenant.

▪ Intervenir à l’oral :

• Utiliser la "main levée" pour intervenir

• Attendre que le modérateur ou l’intervenant donne la parole

• Couper le micro à la fin de l'intervention

A noter : la conférence est enregistrée
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Les bonnes pratiques sous Teams
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Bénédicte MARTIN

Conseillère Régionale,

Présidente de la Commission "Agriculture, Viticulture, Ruralité, Forêt"

Louis BISCARRAT

Conseiller Régional
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Véronique VOLLAND

Chef du Service 

Planification Régionale et Territoriale

Délégation Connaissance Planification Transversalité
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Documents 
d’urbanisme

• SCoT

4 SCoT opposables

1 SCoT approuvé

1 SCoT en élaboration

2 SCoT en révision
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Plans Climat Air 
Energie 
Territoriaux

• 2 approuvés

• 2 adoptés

• 8 en élaboration
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Chartes Parcs Naturels 
Régionaux

• 3 chartes de PNR opposables

• 1 opposable, en révision
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Plans de 
Déplacements 
Urbains



L’enjeu démographique : ce 
que le SRADDET demande 

Un taux annuel moyen 
d’accroissement démographique 
régional de 0,4%

374 000 habitants 
supplémentaires en 2030
répartis selon des objectifs 
différenciés pour les 4 espaces, 
et tenant compte de la stratégie 
urbaine régionale

+33 000 
habitants

+85 000 
habitants

+200 000 
habitants

+56 000 
habitants
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Ambition 
démographique 
régionale

Une trajectoire démographique de l’espace Rhodanien en-deçà des 

objectifs de croissance du SRADDET
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800 000

820 000

Population 2018 Population
objectif 2030

SRADDET

Population 2030
sur tendance

2012-2017

Population
INSEE 2030 par

projection
INSEE <2013

Population 2030
sur la base des

objectifs
cumulés des

SCoT

711 680

785 000

756 000

736 930

819 700

Espace Rhodanien
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Croissance annuelle moyenne de la 

population de l’espace Rhodanien 

(2012–2017) : + 0,44 %

Données espace / communes

• Solde naturel de 0,27 %

• Solde migratoire de 0,18 %

Solde 2011-2016 des entrées sorties de l’espace : + 5 779

1. Solde apparent des entrées sorties, 2011-2016

2. Taux de variation dû aux entrées sorties, 2011-2016 (%)

Source : INSEE, RP
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La couronne est composée des communes dont plus de 15 % des 

actifs travaillent dans un pôle. Le pôle et sa couronne forment l'aire 

d’attraction de la ville.

La trajectoire démographique : une croissance démographique principalement captée en 

périphérie des centralités, les centres urbains régionaux fragilisés

48 « aires d’attraction des 

villes » en Provence-Alpes-

Côte d’Azur

INSEE, 21/10/2020 

Taux de croissance annuel 
moyen de 

la population 2013-2018

Région SUD
Espace 

RHODANIEN

Centralités métropolitaines + 0,36 % + 0,31 %

Centres urbains régionaux + 0,01 % - 0,30 %

Centres locaux et de 
proximité

+ 0,39 % + 0,51 %

Non centralité située dans un 
espace influencé par un pôle 
urbain

+ 0,79 % + 0,64 %

Non centralité située dans un 
espace rural ou naturel

+ 0,29 % + 0,06 %
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Gestion 
économe de 
l’espace

L’objectif de diminution de 50 % de la consommation d’espaces naturels, agricoles 

et forestiers par rapport à la période 2006-2014 vise 5 grands objectifs :

• Revitaliser les centres-villes et centres-bourgs

• Raccourcir les déplacements domicile-travail, vecteurs de congestion et de 

pollution

• Contenir l’artificialisation

• Contenir l’imperméabilisation des sols

• Maintenir les continuités et services écologiques.



Taux d’artificialisation brut des sols 

2006-2014 : 2 % en région.

• 3,2 % dans l’espace alpin

• 2,3 % dans l’espace rhodanien

• 2 % dans l’espace provençal

• 1 % dans l’espace azuréen

Taux d’artificialisation des sols =

Consommation d’espace sur une 
période

Superficie des espaces déjà 
artificialisés

Données : BD OCSOL 2014 - Source : Agences 
d’urbanisme de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Données espace / EPCI
Une artificialisation soutenue dans la vallée du Rhône



Esp. Alpin : - 1144 ha NAF

Esp. Azuréen : - 726 ha NAF

Esp. Rhodanien : - 1319 ha NAF

34,6%
65,4%

67,4%

36,9%22,5%

77,5
%

64,6%
38,9%

Esp. Provençal : - 2709 ha NAF

• 5 899 ha de consommation brute 

d’espaces NAF entre 2006 et 2014 dans la 

région

• Consommation d’espaces agricoles 

majoritaire dans l’espace rhodanien (78 %) 

• Une consommation d’espace peu 

économe : 440 m² par nouvel habitant 

(entre 2006 et 2014)

• Au niveau régional cette valeur est de 

351 m² par nouvel habitant

Données espace SRADDET

Un espace consommateur d’espaces agricoles
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Espaces naturels

Espaces agricoles
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Logement

Le SRADDET fixe un objectif régional de production de 30 000 logements par an, dont une 

moitié de logements abordables à la location et en accession, dans le but de :

• Permettre au ménage de réaliser le parcours résidentiel de leurs souhaits

• Répondre aux problématiques du mal-logement

• Dynamiser l’attractivité démographique

Logements Région SUD Espace RHODANIEN

Nombre total de logements (2016) 3 038 973 380 062

Objectif annuel de production 30 000 4 100

Région SUD Espace RHODANIEN

Structure des 
logements (2016)

Augmentation 
régionale

Structure des 
logements (2016)

Augmentation 
entre 2011 et 

2016

Nombre 
logements (2016)

Résidences 
principales

74,60% 4,10% 82,00% 4,50% 313 059

Résidences 
secondaires

17,80% 8,10% 8,20% 18,90% 31 096

Logements 
vacants

7,60% 9,50% 9,80% 11,10% 35 907
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La plus forte proportion de logements vacants des 4 espaces SRADDET
Données espaces SRADDET

Part de logements vacants (%), 2017
1. Nombre de logements vacants, 2016 
2. Part de logements vacants (%), 2016
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Données espaces SRADDET

40% 39%

31%
25%

33%

Part de la construction neuve de logements 
commencés située en centre-ville selon les espaces 

SRADDET (2016-2018) 

L'attractivité des centres villes en question

27%

43%

35%

15%

33%

Part de la surface commerciale commencée située en 
centre-ville selon les espaces SRADDET (2016-2018)
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Communauté de communes Vaison Ventoux

Jean-Pierre LARGUIER
Président

Aurore PITEL (AURAV) et Julien DAUBERT (CCVV)



15/01/2021

SCoT
Vaison Ventoux

Arrêté le 27 novembre 2019
Approbation février 2021

Instance territoriale de 
dialogue « Rhodanien »



Vaison Ventoux : un bassin de vie rural reconnu 
par le SRADDET 

19 Communes 
1 Communauté de Communes traversée par 2 principaux cours d’eau
2 Départements  - 2 Régions
3 communes concernées par la Loi Montagne
2 PNR à prendre en compte : Ventoux et Baronnies



Vaison Ventoux : un bassin de vie rural reconnu 
par le SRADDET 

Affirmer la stratégie urbaine 

régionale
Extrait cartographique du SRADDET

Recentrer le développement sur les 
espaces les plus métropolisés

Maîtriser le développement des 
espaces sous influence métropolitaine

Organiser un développement 
équilibré des espaces d’équilibre 
régional 

Préserver la qualité des espaces 
ruraux et naturel et l’accès aux 
services dans les centres locaux et de 
proximité



Consommation 

de l’espace 

Attractivité et centralité

Ambitions 

démographiques 

Présentation du SCoT autour de ces 3 thèmes



Ce que demande le SRADDET 

LD 3 : Conjuguer égalité et diversité des territoires 

pour des territoires solidaires et accueillants

• Objectif 52 :  Contribuer collectivement à l’ambition démographique 

régionale

➢ Règle LD3-Obj 52 : Contribuer à l’ambition démographique 

régionale en priorisant l’accueil de la croissance démographique 

dans les 3 niveaux de centralité définis par le SRADDET, en 

cohérence avec les objectifs démographiques par espace.



Définir une croissance démographique 
compatible avec celle du SRADDET

Passer d’un SCoT opposable avec un taux de croissance annuel de 1,6% à un taux de 
croissance de 0,6% par an sur un territoire rural.



Définir une armature territoriale qui vise à renforcer 
les principales polarités du territoire



Ce que demande le SRADDET 

LD 3 : Conjuguer égalité et diversité des territoires 

pour des territoires solidaires et accueillants

• Objectif 59 :  Permettre aux ménages d’accéder à un logement 

adapté à leurs ressources et de réaliser un parcours résidentiel 

conforme à leurs souhaits 

➢ Règle LD3-Obj 59 : Consacrer au minimum 50% de la production 

totale de logements de chaque territoire de projet à une offre de 

logements abordables à destination des jeunes et des actifs. 

Cette production sera localisée en priorité dans les 3 niveaux de 

centralités et réalisée prioritairement par le renouvellement 

urbain et la réhabilitation 



Recentrer la production de logements sur les 
centralités et pour des actifs du territoire



Une solidarité territoriale pour répondre 

aux besoins des administrés

• Un objectif à hauteur de 15% des besoins en 
logements pour le résidants permanents, est 

destiné à la réalisation de logements abordables à 

l’horizon 2035.

• Un objectif de 250 logements vacants à réinvestir 
dont plus de la moitié se trouve sur la ville centre de 
Vaison

• Une ambition de favoriser le parcours résidentiel à 

travers une diversification des logements (taille, 
type, locatif, accession)

• Une volonté de mieux maitriser les prix de sorties 
des opérations 

Pour mettre en œuvre le SCoT, l’intercommunalité lance 
un PLH.



Exiger une plus grande qualité urbaine, architecturale et 
paysagère pour l’habitat



Ce que demande le SRADDET 

LD 1 : Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire 

régional 

• Objectif 5 :  Définir et déployer la stratégie régionale d’aménagement 

économique 

➢ Règle LD1-Obj 5a : Fixer des objectifs de densification, de 

réhabilitation et de modernisation des zones d’activités 

économiques existantes

➢ Règle LD1-Obj 5b : Privilégier la requalification des zones 

d’activités existantes à l’extension ou à la création de nouvelles 

zones, celle-ci étant réservées prioritairement à l’implantation 
d’activités productives incompatibles avec le tissu urbain



Hiérarchiser et localiser les activités économiques 

Orientations du DOO :
 Conserver les grands équilibres de 

répartition de l’emploi : 70% des emplois 

dans le tissu urbain et 30% dans les ZAE.
 Conforter l’emploi dans le tissu urbain
 Conforter et réinvestir le foncier en zones 

d’activités (ZA) existantes 
 Pas de création de nouvelle ZAE



Maintenir l’équilibre commercial entre la ville centre, les 
villages et la zone commerciale

Orientations du DOO :
 Pas de création de 

nouvelle zone 
commerciale

 Conforter l’attractivité 
économique de 
l’unique zone 
commerciale Vaison/St 
Romain et impulser sa 
requalification

 Prioriser la localisation 
préférentielle des 
équipements 
commerciaux dans les 
centralités urbaines



Exiger une plus grande qualité urbaine, architecturale et 
paysagère pour les implantations économiques



Ce que demande le SRADDET 

LD 2 : Maîtriser la consommation de l’espace, renforcer 

les centralités et leur mise en réseau

• Objectif 47 :  Maîtriser l’étalement urbain et promouvoir des formes 

urbaines moins consommatrices d’espace

➢ Règle LD2-Obj 47a : Déterminer des objectifs chiff rés de 

consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, à 

l’échelle du SCoT, ou à défaut du PLU, divisant au moins par 2 le 

rythme de consommation des espaces agricoles, naturels et 

forestiers à l’horizon 2030

➢ Règle LD2-Obj 47b : Prioriser la mobilisation du foncier à 

l’intérieur des enveloppes urbaines existantes et privilégier des 

extensions urbaines



Entre 2001 et 2014, un  rythme de consommation de 
l’espace de 15 ha/an 

1.200 m2



Des efforts sur les formes urbaines pour infléchir 

les modes de construction que connait le territoire

 … En promouvant des opérations de qualité (végétalisation, qualité des espaces publics…)

 Un besoin de 65 ha pour l’habitat à horizon 2035 dont 2/3 en densification

Une manière d’encadrer le développement des résidences 
secondaires sur les constructions à réalisées



Des efforts d’aménagement pour infléchir 

les modes de construction que connait le territoire

Comme l’exprime le PADD, des enveloppes urbaines maximales sont 
définies pour chaque chef-lieu de chaque commune. Elle n’intègre pas 
l’intégralité des zones urbanisées. Il s’agit des secteurs prioritaires 
pour l’accueil des nouveaux logements en densification et en 
extension, mais n’ont pas vocation a être urbanisée dans leur totalité. 



Economie :

15 ha /an consommés entre 2009 et 2019
Objectif : diviser par 2 les besoins fonciers

Les différents leviers du SCOTHabitat : 
Promouvoir des 
formes urbaines 
plus compacts et 

plus denses

= 65 ha

Promouvoir la mixité 
des fonctions 

urbaines: 70% de 
l’emploi dans les 

centre-ville et villages

= 0 ha

Rationaliser les besoins 
en zones d’activités 

(dont commerciale) :  
30% de l’emploi dans 

les ZA

= 17,5 ha

Tourisme : 
camping de 
Savoillans

= 3 ha

surface nécessaire 
pour les grands 

équipements 
(pôle de 

valorisation des 
déchets)

= 2 ha

Projet à l’horizon 2035  = 87,5 ha de consommés pour + 1830 habitants, soit moins de 6 

ha/an de consommés à l’horizon 2035.

Mobilité : 
Quantifier la 
surface des 

projets 
d’infrastructure

= 0 ha

Mettre en œuvre un mode de développement plus 
durable qui divise par 2 la consommation passée



Ce que demande le SRADDET 

LD 2 : Maîtriser la consommation de l’espace, renforcer 

les centralités et leur mise en réseau

• Objectif 49 :  Préserver le potentiel de production agricole régional

➢ Règle LD2-Obj 49a : Eviter l’ ouverture à l’urbanisation et le 

déclassement des surfaces agricoles équipées à l’irrigation pour 

atteindre zéro perte de surfaces agricoles équipées à l’irrigation à 

l’horizon 2030



Un SCoT qui préserve 99,43% des terres 
agricoles potentiellement irrigables

Limites : 
- Disposer de la donnée
- Concilier développement 

territoriale et potentiel 
irrigable sur des terres en 
continuité des villages 



Le paysage, le socle du projet 

Merci de votre attention
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Temps 
d’échange
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Sylvain THUREAU

Chargé de mission Planification

Service Planification Régionale et Territoriale

Délégation Connaissance Planification Transversalité



Un espace 
charnière à 
l’échelle 
méditerranéenne 
et de niveau 
interrégional
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Renforcer le rayonnement du territoire et déployer la stratégie régionale de développement 
économique

Règle LD1-OBJ5A

Fixer des objectifs de 

densification, de 

réhabilitation et de 

modernisation des ZAE 

existantes

Règle LD1-OBJ5B

Privilégier la requalification des ZAE 

à l’extension ou à la création de 

nouvelles zones, celles-ci étant 

réservées prioritairement à 

l’implantation d’activités productives 

incompatibles avec le tissu urbain

Objectif de consommation foncière pour le 

développement économique dans les SCoT de 

l’espace Rhodanien

SCoT Rythme

SCoT Pays d’Arles 20,2 ha/an

SCoT Bassin de Vie de Cavaillon 8,9 ha/an

SCoT Pays d’Apt 2,4 ha/an

SCoT Bassin de Vie d’Avignon 17,4 ha/an

SCoT Sud Luberon 1,9 ha/an

SCoT Arc Comtat Ventoux 3,6 ha/an

SCoT Vaison Ventoux 1,1 ha/an

Total 55,5 ha/an

Objectif du SRADDET 2020-2030 

pour la consommation foncière 

totale dans l’espace Rhodanien

80 ha/an

OBJECTIF 5 Définir et déployer la stratégie 

régionale d’aménagement 

économique

287 zones d’activités 
économiques et 

commerciales en 2017

5 548 ha dont 575 ha 
disponible 



Attractivité

Qualité de vie

Aménagement durable

Une offre importante de surface 

de vente de grands commerces

Espace 
Rhodanien
0,49 pour 1000 
habitants

0,82

0,65

0,56

Taux d’équipement en 
épicerie pour 1 000 habitants

OBJECTIF 36 Réinvestir les centres-villes 

et centres bourgs par des 

stratégies intégrées

Règle LD2-OBJ36A

Prioriser l’implantation des activités 

commerciales,

tertiaires et artisanales au sein des 

centres-villes et des

centres de quartier, en évitant les 

implantations en périphérie

Règle LD2-OBJ36B

Viser un développement commercial 

respectant l’équilibre centre/périphérie 

et maîtrisant la consommation 

d’espace et en cohérence avec les 

territoires limitrophes



Une vocation agricole toujours bien ancrée dans l’espace Rhodanien

45 % des surfaces 
agricoles régionales

Surface agricole utile des exploitations 
(2000-2018) - Région

Source : Agreste (Statistique agricole annuelle) / Graphique : 
Région (DCOPT-SPRT)



La préservation des grands équilibres et une organisation du territoire plus rationnelle 

OBJ47 Maîtriser l’étalement 
urbain et promouvoir 
des formes urbaines 
moins consommatrices 
d’espaces 

Préserver le socle 

naturel, agricole et 

paysager régional

OBJ48

Préserver le potentiel 
de production agricole 
régional 

OBJ49
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Identifier les espaces agricoles à enjeux et à potentiel et favoriser la mise en 
place de dispositifs de protection réglementaire à une échelle intercommunale

Règle LD2-OBJ49 B
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Parc naturel régional des Alpilles

Jean MANGION

Président

Éric BLOT

Directeur
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Temps 
d’échange



80

Merci pour votre attention


