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ANNEXE 5a.1

LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
En application de l’Article R.123.14 du Code de l’Urbanisme

CODE

Intitulé de la servitude

A1

Servitude de protection des bois et forêts
soumis au régime forestier

AC 2

Servitudes de protection des sites et
monuments naturels.
Servitudes relatives à l’établissement des
lignes électriques.

I4

Acte de la servitude

Arrêté du 28 juillet 1944

Caractéristique
Terrains soumis au régime forestier

Office National des Forêts

Site inscrit : le Village

SDAP

Ligne 63 KV Coulange – Logis Neuf

R.T.E. (Gestionnaire du Réseau
de Transport d’Electricité)

Ligne 2 circuits 400 KV Le Chaffard –
Coulange 1 et 2
Ligne 2 circuits 400 KV Coulange –
Pivoz Cordier 1 et 2
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Nom du gestionnaire

TERAA
GIMR CCE
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ANNEXE 5a.2

ELEMENTS RELATIFS AU RESEAU D’EAU POTABLE

A l’époque médiévale, le village devait être approvisionné par un ou plusieurs puits,
dont on a perdu la trace. Seul subsiste le nom de « la place du puits ».
Il y avait également des citernes pour récupérer l’eau de la pluie. C’est seulement
depuis 1851 que l’eau coule au village. Cette fontaine est alimentée par une source
située dans la forêt du Barrès (quartier de Conis).
Un réservoir à double voûtes de 45 m3 a été construit en 1881 sous le place de la
Tournelle pour permettre une alimentation constante du village. Un lavoir à plusieurs
bacs était alimenté par un trop-plein de la fontaine.
L’eau courante est arrivée au village au début des années 1960 (Syndicat des Eaux
Ouvèze-Payre, source de Rochessauve).
La commune adhère au Syndicat Intercommunal des Eaux d’Ouvèze-Payre qui
assure en régie directe la gestion du réseau.
L’alimentation est assurée par la source du « Lac » sur la commune de Rochessauve
et un champ captant situé au Pouzin qui exploite l’aquifère des alluvions récentes de
la Vallée du Rhône. Ce dernier assure l’essentiel de l’alimentation du réseau
syndical.
La commune compte 324 abonnés en 2004. Toutes les habitations sont reliées au
réseau public.
Les ressources en eau sont suffisantes pour assurer l’alimentation de la commune et
peuvent faire face à une augmentation de la demande.
L’eau est distribuée après un traitement au chlore gazeux. Un système de télégestion
permet d’alerter les services en cas de difficultés.
Des travaux de maillage entre « Rieutord » et « Moure Ouest » et entre « Le
Bouchet » et « Les Quintes »sont programmés.
Le Syndicat ayant décidé de diversifier ses ressources, des recherches ont été
menées sur la commune de St Symphorien Sous Chomerac. Les résultats peu
favorables ont conduit le Conseil Syndical à orienter ses recherches a proximité des
captages actuels du Pouzin où les conditions géologiques semblent plus favorables.
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ANNEXE 5a.3

ELEMENTS RELATIFS AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Le Schéma Général d’Assainissement réalisé en 2003-2004 a mis en évidence une
mauvaise aptitude de la quasi-totalité des sols de la commune pour l’assainissement
autonome. Les seules filières d’assainissement non collectif possibles sont en effet
réservées à la réhabilitation de l’existant et ne peuvent être utilisées dans le cadre
d’un développement de l’urbanisation.
L’assainissement collectif s’avère donc obligatoire pour les secteurs déjà construits
et trop denses pour permettre la réalisation de systèmes individuels, mais également
pour toute extension de l’urbanisation.
→ Le village bénéficie depuis peu d’un réseau de collecte séparative dont les
effluents sont traités par une station d’épuration de type filtre planté de roseaux
d’une capacité de 130 Equivalents Habitants. Le nombre et la densité des
constructions existantes expliquent que ce secteur ait été équipé en priorité.
→ La prochaine tranche de travaux concernera la réalisation du réseau et d’une
station de traitement pour le hameau du Serre et ses extensions (d’ici à 3 ou 4
ans). Ici aussi, la densité des constructions du hameau ancien exclut le recours à
l’assainissement autonome.
→ Une 3ème tranche de travaux est ensuite envisagée avec la réalisation d’un
réseau de collecte et d’un dispositif de traitement pour les quartiers MourreOuest, Tracieu, Rieutord. Il s’agit en effet d’un quartier qui s’est fortement
urbanisé au cours de la dernière décennie. D’autre part il s’agit ainsi de collecter
les effluents du camping, de la cantine et de la salle des fêtes.
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ANNEXE 5a.4

ELEMENTS RELATIFS
AU SYSTEME D’ELIMINATION DES DECHETS



Les ordures ménagères

Depuis Janvier 2007, la compétence Ordures Ménagères a été reprise dans le cadre de la
communauté de Communes Barrès-Coiron.
La collecte des déchets est assurée par la société I.S.S. ENVIRONNEMENT avec qui la
communauté de Communes a signé un contrat de prestation de services. La collecte des
bacs de regroupements est effectuée le lundi et le jeudi un ramassage porte à porte est
effectué par sacs individuels en plus de la collecte des bacs de regroupement.
Les véhicules de collecte des ordures ménagères vont vider leur chargement au centre
d’enfouissement technique (C.E.T.) de SITA MOS à Donzère.



Le tri sélectif

D’une compétence intercommunale, deux points d’apports volontaires sont en place : l’un est
situé près du camping du Rieutord, le second à côté de l’ancienne école à proximité du
carrefour RD 2 / RD 322.
Les containers (propriété de la communauté de Communes) permettent la collecte du verre
et du papier et carton.
Le ramassage est assuré par l’entreprise SITA MOS. Les déchets sont acheminés vers le
centre de tri de Portes les Valence, le verre est livré à la société IPACK située à
LAVILLEDIEU. La communauté de communes adhère au SYTRAD qui est chargé de la
filière de valorisation des déchets.
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La déchetterie

La communauté de Communes Barrès-Coiron a signé une convention avec la communauté
de Privas Rhône-Vallée afin de permettre à la population située dans le périmètre de
l’intercommunalité d’utiliser la déchetterie de Privas, située Zone du Lac.
Les habitants disposent également de la possibilité d’aller à la déchetterie située à Cruas et
gérée par la communauté de Communes Barrès-Coiron.
Les déchets acceptés sont les suivants : déchets verts, déchets dangereux des ménages
(DDM : peinture, colle, solvant, pile, …), encombrants, gravats, huiles de vidange, métaux,
bois, cartons encombrants.
Les déchets collectés en déchetterie sont transportés par la société SITA MOS vers les
centres de traitement spécifique.
Les déchets allant en centre d’enfouissement technique, c’est à dire les encombrants,
représentent 27% du tonnage des déchets collectés. Les gravats qui sont des déchets
inertes en représentent 5%.
Par conséquent, 68% des déchets apportés en déchetterie sont valorisés.
Dans le cadre de la déchetterie de Privas, il est accepté les déchets industriels banals
(D.I.B.) en provenance des commerçants et artisans du bassin de Privas. Leur accès est
payant.
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ANNEXE 5a.5
ZONE SPECIALE DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION
DE CARRIERES

Institution d’une zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières
de diatomite dans le département de l’Ardèche
(article 109 du Code Minier)

Par décret n° 2001-1046 du 6 novembre 2001, publié au Journal officiel du 13
novembre 2001, il est institué une zone spéciale de recherches et d’exploitation de
carrières de diatomite, d’une superficie de 109,6 ha environ, portant sur une partie du
territoire des communes de Saint Bauzile, Saint-Lager-Bressac, Saint-Vincent-deBarrès et Chomérac.
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