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ANNEXE 5.1
LISTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

en application de l’article R.123-14 du Code de l’Urbanisme en vigueur le 31/12/2015
Type

Gestionnaire

AC1

Unité Départementale de
l'Architecture et du Patrimoine
(UDAP)

AC2

Unité Départementale de
l'Architecture et du Patrimoine
(UDAP)

AS1

ARS - Délégation Territoriale
Départementale de l’Ardèche

I3

GRTGaz – Pôle d’exploitation
Rhône Méditerranée

I4

RTE – Centre Développement
Ingénierie

PM1

D.D.T. de l’Ardèche

PT1

FRANCE TELECOM
Valence

Description
Servitudes de protection des monuments historiques inscrits ou classés
Borne militaire gallo-romaine dans les jardins de la préfecture
Pont de l’Ouvèze, dit « Pont Louis XIII »
Ancien hôtel de Diane de Poitiers : porte et tourelle d’escalier
Périmètre de protection des Anciennes Mines de fer : puits n°2 et 9
Périmètre de protection du Pont sur l’Ouvèze, situé sur la commune de Coux
Servitudes de protection des sites et monuments naturels inscrits ou classés
Site inscrit de la Ferme de Saint-Clair et ses abords
Site inscrit du Sommet de la colline du Mont Toulon
Protection sanitaire du captage d'eau potable de La Barèze
Protection sanitaire du captage d'eau potable de Verdus
Servitude d’implantation et de passage des canalisations de gaz naturel
Canalisations Allex-Aubenas DN 150 et Allex-Aubenas DN 100 (voir la fiche
servitude ci-après)
Servitudes d’établissement des lignes électriques
Liaison 63 kV n°1 Privas – Saint-Sauveur
Liaison 63 kV n°1 Logis-Neuf –Privas
Poste 63kV de Privas
Plan de prévention des risques inondation de l’Ouvèze
Plan de prévention des risques miniers de Privas et Veyras
Servitudes de protection contre les obstacles des centres de réception des
transmissions radioélectriques
Stations Privas/Chabanet – Les Vincente, Privas/R Pierre Fillat et
Privas/Quartier Gratenas
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Acte

Date

Objet

Arrêté ministériel

Classement

Arrêté ministériel
Arrêté ministériel
Arrêté ministériel
Arrêté ministériel

Classement
Inscription
Inscription
Inscription

Arrêté ministériel

Inscription

Arrêté ministériel
Arrêté Préfectoral
Arrêté Préfectoral

Inscription
DUP
DUP

04-11-1988
12-07-2011

Mise en service
Arrêté préfectoral
Arrêté préfectoral

12-03-2013
22-05-2017
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Type

Gestionnaire

PT2

FRANCE TELECOM
Valence

TMD

DREAL Auvergne Rhône-Alpes

Description
Servitudes de protection contre les obstacles des centres d’émission des
transmissions radioélectriques
Stations Privas/ Chabanet – Les Vincente et Privas/Quartier Gratenas
Servitude pour la maîtrise des risques autour des ouvrages de GRTgaz
Canalisations Allex-Aubenas DN 150 et Allex-Aubenas DN 100 et poste Privas
Coup DP (voir la fiche servitude ci-après)
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Acte

Arrêté Préfectoral

Date

02-03-2016

Objet

Institution
de servitudes
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ANNEXE 5.2
ELEMENTS RELATIFS AU RESEAU D’EAU POTABLE
 La gestion du réseau
Le réseau public d’alimentation en eau potable est un réseau intercommunal. Il est entretenu et exploité par le
Syndicat des Eaux du Bassin de Privas (SEBP), qui alimente les communes de Coux, Creysseilles, Lyas, Privas,
Saint-Priest et Veyras, soit 14.200 habitants et 8400 abonnés environ.
Le syndicat gère la totalité du service eau potable sur l’ensemble des communes membres, le mode de gestion
se faisant en régie : le syndicat gère directement le service de production et de distribution d’eau potable dans le
cadre de la réglementation publique (à l’exception de la commune de Lyas où le service distribution est exploité
par délégation au terme d’un contrat courant jusqu’en 2021). Le Syndicat est en capacité d’assurer l’alimentation
de la plupart des hydrants, mais n’est toutefois pas compétent en ce qui concerne la défense extérieure contre
l’incendie, qui reste du ressort de la Commune (art. L. 2225-2 et 2225-3 du CGCT).
La compétence Eau potable devrait être transférée à la communauté d’agglomération le 1er janvier 2020.
 Les ressources actuelles
Les principales ressources en eau du syndicat des Eaux du Bassin de Privas sont des sources captées sur le
haut bassin versant de l’Ouvèze et de ses affluents. Le syndicat dispose d’un grand nombre de ressources.
Certaines sont importantes et assurent l’essentiel de la production.
- Les sources de Verdus, Bouchet et Rippert, sur la commune de Freyssenet, sont comptabilisées à ce jour
pour une production de 850.000 m3 par an. Ces ressources font l’objet d’arrêtés préfectoraux pour la protection
de la ressource en eau en date du 12 juillet 2011 modifiés par deux arrêtés du 29 août 2011 pour les sources de
Verdus et Bouchet. La source Bouchet est captée depuis 1870 environ, Rippert depuis 1950 et Verdus depuis
1961. Les sources Bouchet et Rippert sont remarquablement constantes, hormis les fortes périodes pluvieuses.
La source de Verdus a un comportement de cours d’eau de montagne, avec un étiage marqué. Malgré cela, elle
reste une ressource importante durant cette période (potentiel de 1800 m3 par jour).
La capacité de production moyenne journalière exploitée de ces trois sources est de 3600 m3 / jour.
- La source de Barbeyrol, sur la commune de Saint-Priest, est de la même origine, donc de même qualité.
Elle est intermédiaire quant à la quantité entre Verdus (étiage marqué) et Bouchet à l’étiage, elle peut descendre
à 580 m3 / jour mais en hiver elle peut monter à 1900 m3 / jour. Cette source a fait l’objet d’un arrêté préfectoral
en date du 17 février 2003.
Les autres ressources (Onclaire, Ternis, Fontaugier) ont été abandonnées car difficiles à protéger pour de faibles
débits.
- Le forage de la Barèze, sur la commune de Veyras, réalisé en 1987, protégé en 1988 (capacité de 400 m3 /
jour) est aussi exploitable sous la condition d’investissements pour traitement.
Les prélèvements d’eau potable avaient un impact significatif sur les débits de l’Ouvèze en période estivale. C’est
la raison pour laquelle le SEBP a interconnecté ses réseaux avec ceux du syndicat Ouvèze Payre en 2013,
afin de réduire les prélèvements sur les sources de l’Ouvèze et les remplacer par des prélèvements sur la nappe
alluviale de la Payre au Pouzin. Cette ressource est également protégée par un arrêté préfectoral en date du
12/08/1997.
Des travaux en cours permettront d’assurer une substitution importante des ressources Verdus, Bouchet et
Rippert, seule une substitution partielle est opérationnelle fin 2018.
Cette interconnexion permettra de répondre aux enjeux de quantité d’eau sur le bassin versant.
Les périmètres de protection de deux des captages concernent le territoire de Privas :
 la source du Verdus, située sur la commune de Freyssenet, dont le périmètre de protection concerne
l’extrême sud du territoire de Privas ;
 le forage de la Barèze sur la commune de Veyras, dont les périmètres de protection empiètent sur quelques
parcelles au Nord-Ouest du territoire de Privas.
Voir le plan des servitudes d’utilité publique figurant dans les annexes graphiques du PLU.
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 Qualité de l’eau
La qualité générale est excellente, hormis Verdus lors d’épisodes pluvieux importants (présence d’argile). Elle est
liée à la qualité et à la préservation du massif du Coiron.
 Les ouvrages de stockage
L’adduction d’eau depuis les différents captages permet de stocker les volumes produits dans les trois réservoirs
situés sur le Montoulon.
‐ Le réservoir de Montoulon Haut (1000 m3) alimente les quartiers de Ruissol, de Grosjeanne, de
Prahines et de Montoulon, la vallée du Charalon et les abords de la voie romaine. Les principaux
consommateurs sont l’hôpital, les cités HLM du Montoulon, la maison de Cure et le quartier de Ternis.
Cet ouvrage, réalisé dans les années 1930, est enclavé; il est projeté d’y accéder par le chemin de la
Voie Romaine et de doubler la cuve. Ce projet impose la préemption du terrain jouxtant entre le réservoir
et la voie et ne possède qu’une seule cuve, ce qui entrave fortement la possibilité de son entretien.
‐ Le réservoir de Montoulon moyen service (1500 m3) alimente l’hôpital psychiatrique et récupère-le trop
plein du réservoir de Montoulon Haut, avec possibilité de refoulement vers celui-ci.
‐ Le réservoir de Prahines (1400 m3) n’est plus opérationnel depuis 2013.
‐ Le réservoir de Bèche-Étoile (1500 m3) est opérationnel depuis 2013 dans le cadre de l’interconnexion
avec le réseau Ouvèze-Payre. Il est le pendant de celui de Montoulon moyen service et de même
capacité.
Le réseau du centre-ville de Privas a été scindé en 2 parties de part et d‘autre de l’Ouvèze : le réservoir de
Montoulon alimente le versant Nord et celui de Bèche-Étoile dessert la zone du Lac et Coux.
D’importantes conduites de liaison existent entre ces 2 réservoirs, tant côté adduction, que côté distribution.
La pression de service sous ces réservoirs est réduite de façon à ne pas créer de casse sur les vieux réseaux et
chez les abonnés.
Voir le plan du réseau d’eau potable figurant dans les annexes graphiques du PLU.
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ANNEXE 5.3
ELEMENTS RELATIFS AUX RESEAUX D’ASSAINISSEMENT


Assainissement collectif

La commune de Privas possède un réseau d’assainissement et une station d’épuration collective. Depuis le 1er
janvier 2014, la Communauté d’agglomération Privas Centre-Ardèche gère au titre de l’assainissement collectif :
le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées,
ainsi que l’élimination des boues produites sur cette commune.
La station d'épuration de Privas (Gratenas) présente les caractéristiques suivantes :
Mise en service : 1998.
Capacité de traitement : 18 000 EH.
Filière : Boues activées
Secteur desservi : Privas, Saint-Priest, Veyras, et Lyas.
Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.
Exploitation : Société VEOLIA
Charge collectée : La charge maximale arrivant en station dépasse parfois (10 % des bilans 24h sur 5 ans de
retour) la capacité nominale de l’installation, mais seulement lors d’épisodes pluvieux marqués ou lors d’à coups
de rejets industriels (entreprise Faugier). La charge moyenne traitée en 2015 est de 14 000 EH.
Fonctionnement : au vu des résultats d’autosurveillance et des éléments communiqués par le SATESE, le rejet
est de bonne qualité et les tâches régulières d’exploitation sont bien réalisées.
Le maître d’ouvrage a engagé plusieurs études depuis quelques années et un programme de travaux pluriannuel
afin de réhabiliter progressivement les réseaux et d’améliorer le fonctionnement de la station d’épuration.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la capacité résiduelle de la station peut être estimée à environ 4000
EH.
Cette installation est déclarée conforme au sens de la directive eaux résiduaires urbaines (ERU).
En 2016, le réseau public d’assainissement compte 5 240 abonnés domestiques et 375 abonnés non
domestiques. Le taux de raccordement est de l’ordre de 93%.
D’un linéaire total d’environ 47,7 km, le réseau est principalement séparatif dans le centre-ville et dans les écarts
résidentiels. Cependant d’anciens réseaux unitaires et des défauts de branchement subsistent.


Assainissement non collectif

La gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assurée par la Communauté
d’agglomération depuis le 1er janvier 2014. Selon les données du SPANC, la commune compte 407 dispositifs
d’assainissement autonome, essentiellement situés sur les franges extérieures de l’agglomération (Ternis,
Argevillières, ...).
Voir le plan du réseau d’assainissement figurant dans les annexes graphiques du PLU.
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Eaux pluviales

D’une manière générale, il est imposé pour toute construction ou aménagement nouveau une conception devant
permettre le libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau public collecteur et dans l’hypothèse d’une
insuffisance de ce réseau ou de son inexistence, le pétitionnaire sera tenu de réaliser les aménagements
nécessaires pour assurer l’évacuation directe des eaux pluviales vers un déversoir approprié.
S’agissant plus particulièrement de la zone industrielle de Tauléac-le Lac, située au Sud-est de la commune,
celle-ci connaît depuis plusieurs années un développement important. Aussi, la ville a engagé de nombreuses
études relatives à la gestion des eaux pluviales pour identifier et quantifier les conditions d’écoulements des flux.
Ces études ont montré les dysfonctionnements hydrauliques sur la zone du Lac prise en compte (100 hectares)
eu égard à l’urbanisation et à la capacité limitée de l’ouvrage d’évacuation (en cas de crue décennale).
La commune a donc le projet de réaliser des aménagements pour limiter ces problèmes d’inondation ainsi que de
répondre, pour partie, à ceux rencontrés en aval sur la commune d’Alissas.
Actuellement les eaux pluviales de la zone sont collectées par un fossé busé à son extrémité et évacuées vers le
ruisseau de Combier. Lors de forts évènements pluvieux, cette canalisation est saturée et des débordements ont
lieu sur la zone et en aval.
Afin de mieux gérer les eaux pluviales, la commune demande depuis 2006 une rétention à la parcelle pour toutes
les futures constructions. Cette demande est traduite dans le règlement du PLU : « les aménagements réalisés,
lorsque l’évacuation des eaux se fera par la vallée de la Payre, devront en toutes hypothèses comporter un ou
plusieurs bassins de rétention capables d’absorber une pluie de 50mm en 90 minutes, avec un débit de fuite
n’excédant pas 200m3 / heure. Pour la détermination des volumes nécessaires, l’ensemble des surfaces
imperméabilisées par l’aménagement devra être pris en compte.
En bordure de la route départementale 2, il sera imposé la récupération des eaux pluviales afin d’éviter de
générer des problèmes d’inondations ».
Pour autant, et en complément, le projet consiste donc à gérer les eaux sur deux sites, l’un situé à l’Est, l’autre au
centre de la zone encore libre de construction, et sur l’élargissement du fossé/canal marc Seguin. Il permettra
ainsi la création de 13 800m3 de rétention supplémentaire soit un bassin d’un volume de 8 200m3 avec un débit
de fuite de 0.55m3/s, un deuxième d’un volume de 4 600m3 avec un débit de fuite de 1.5m3/s et le recalibrage du
canal Seguin avec un débit de fuite de 2.5m3/s afin d’obtenir un volume de rétention supplémentaire de 1000m3.
Au total, et en cas de débordement, un volume de 25 400m3 serait stocké. Ces réalisations permettront
l’amélioration de la situation actuelle autant pour les débordements que pour le prétraitement de la pollution
chronique, saisonnière et accidentelle générée par la zone.
Le PLU prévoit :
 Un programme de réalisation des équipements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sur la zone du
Lac ;
 Les emplacements réservés nécessaires à la réalisation de ces équipements.
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ANNEXE 5.4
ELEMENTS RELATIFS
AU SYSTÈME D’ELIMINATION DES DECHETS
La compétence « gestion et valorisation des déchets » est gérée par la Communauté d’Agglomération.
 La collecte, le tri sélectif et la déchetterie
La CAPCA assure la collecte des ordures ménagères, le tri sélectif et la gestion des déchetteries.
Les déchets non recyclables sont collectés dans des bacs roulants plusieurs fois par semaine.
32 points d’apport volontaire disséminés dans la ville permettent le tri sélectif (carton / papier, verre, emballages
plastiques et métalliques).
La réduction à la source des déchets est encouragée notamment par la vente de composteurs individuels dans
les déchetteries.
Parallèlement, les déchets verts des cimetières sont aussi valorisés, ce qui contribue à la diminution du volume
des déchets ménagers en les collectant à part.
La déchetterie de Privas récupère les encombrants (bois, ferraille, déchets verts, gravats, déchets d’équipements
électriques et électroniques, ...), les produits toxiques et les vêtements. Elle est ouverte aux habitants de la
Communauté d’agglomération, comme les 5 autres déchetteries intercommunales.
 Le transport et le traitement
Le transport des déchets collectés jusqu’aux centres de tri et de traitement relève de la compétence de la
Communauté d’Agglomération.
La CAPCA confie au Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD) le traitement des déchets
collectés par les 23 structures intercommunales adhérentes. L’enfouissement est la technique actuellement
utilisée pour le traitement des déchets non valorisés (centre de Chatuzange-le-Goubet).
Pour réduire le volume de déchets non valorisés, limiter les impacts environnementaux et répondre au Plan
Départemental d’Élimination des Déchets, le SYTRAD a :
- créé 3 centres de valorisation des déchets ménagers avec mise en œuvre du principe du compostage,
dans lesquels tous les déchets ménagers non triés collectés sont traités,
- rénové son centre de tri des collectes sélectives de Portes-lès-Valence pour porter sa capacité à
40.000 t par an, soit 25% du gisement.
Selon le rapport d’activité 2016 du SYTRAD, la mise en place de ces actions a permis de réduire de 32,55% le
volume des déchets ultimes enfouis dans les installations de stockage des déchets non dangereux.
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ANNEXE 5.5.
PRESCRIPTIONS D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE
DANS LES ZONES DE BRUIT
Les infrastructures suivantes peuvent faire l’objet d’un classement par arrêté préfectoral en tant qu’infrastructures
bruyantes :





Les routes nationales,
Les routes départementales,
Les autoroutes,
Les infrastructures ferroviaires.

Cet arrêté, pris en application de la Loi sur le Bruit et ses Décrets d’application, vise à classer, suivant 5 catégories,
les différentes voies de transport terrestre en fonction de leur niveau de nuisance sonore. Les bâtiments à construire
à proximité de ces voies devront être dotés de certaines protections acoustiques.
Le classement génère des secteurs à l’intérieur desquels ces protections acoustiques devront être prises en compte,
qui varient de 30 m à 300 m de large de part et d’autre de la voie.
En ce qui concerne la commune de PRIVAS, les infrastructures suivantes sont concernées :
 RD 2 : secteurs de 30 m (catégorie 4) à 100 m (catégorie 3) voir l’arrêté préfectoral du 23/12/2011 ci-après,
 RD 104 : secteurs de 30 m (catégorie 4) à 100 m (catégorie 3) voir l’arrêté préfectoral du 23/12/2011 ci-après.
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Plan Local d’Urbanisme – PRIVAS – Zones de saisine archéologique

ANNEXE 5.6.
ZONE ARCHÉOLOGIQUE DE SAISINE SUR LES DOSSIERS D’URBANISME
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