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PRESENTATION GENERALE  
 

LES MAITRES D’OUVRAGE 
 

➢ Créée le 31 décembre 2013, la Communauté d'Agglomération Privas Centre 

Ardèche est issue de la fusion de la Communauté de Communes Privas - Rhône et 

Vallées (16 communes) et de la communauté de communes d'Eyrieux aux Serres 

(10 communes), augmentée d’une partie des communes des communautés de 

communes de la Roche de Gourdon (2), des Confluences Drôme Ardèche (4) et des 

Châtaigniers (3). En 2016, elle comprenait 35 communes et 39 982 habitants pour 

une superficie de 513,40 km2.  

Dissoute le 31 décembre 2016, elle a fusionnée au 1er Janvier 2017 avec la  

communauté de communes du Pays de Vernoux et regroupe aujourd’hui 42 

communes : Ajoux, Alissas, Beauchastel, Beauvène, Chalencon, Châteauneuf-de-

Vernoux, Chomérac, Coux, Creysseilles, Dunières-sur-Eyrieux, Flaviac, Freyssenet, 

Gilhac et Bruzac, Gluiras, Gourdon, La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin, Les Ollières-

sur-Eyrieux, Lyas, Marcols-les-Eaux, Pourchères, Pranles, Rochessauve, Rompon, 

St-Appolinairede-Rias, St-Cierge-la-Serre, St-Etienne-de-Serre, St-Fortunat-sur-

Eyrieux, ST-Jean-Chambre, St-Julien-du-Gua, St-Julien-en-St-Alban, St-Julien-le-

Roux, St-Laurent-duPape, St-Maurice-en-Chalencon, St-Michel-de-Chabrillanoux, 

St-Priest, St-Sauveur-deMontagut, St-Vincent-Durfort, Silhac, Vernoux-en-Vivarais, 

Veyras.  

Bien que la ville préfecture de l’Ardèche, Privas, soit située sur son territoire de 

compétence, la CAPCA est essentiellement localisée en zone rurale. 22 communes 

de l’Agglomération sont situées en zone de revitalisation rurale (ZRR).  

Tournée vers la vallée du Rhône, la collectivité se situe sur un territoire vallonné de 

moyenne montagne entrecoupé par 3 vallées principales : l’Eyrieux, l’Ouvèze et la 

Payre.  

➢ Le Sydéo, Service Public de l’Eau Cœur d’Ardèche, a été créée au 1er Janvier 

2022. Il émane de l’extension du périmètre du SIOP (Syndicat Intercommunal 

Ouvèze Payre) à une partie importante des communes de la CAPCA. Il assure la 

compétence eau potable de la production à la distribution sur 34 communes dont 24 

sont issues de la  Communauté d’Agglomération de Privas et 10 de la Communauté 

de Communes Ardèche Rhône Coiron.  

  

➢ Quant au Syndicat Crussol - Pays de Vernoux, il est né le 1er janvier 2018 de la 

fusion entre le syndicat du Canton de St Péray et le SIVOM de Vernoux. Il dispose 

de la compétence alimentation en eau potable pour le compte de 23 communes dont 

une partie située sur le périmètre de l’Agglomération de Privas Centre Ardèche. Son 

périmètre a été étendu au 1er janvier 2022 par l’intégration de 5 communes 

supplémentaires issues de la CAPCA. 

  

Les communes suivantes sont situées sur le périmètre du Syndicat : Alboussière, 

Beauchastel, Boffres, Champis, Charmes-Sur-Rhône, Châteaubourg, Châteauneuf 

de Vernoux, Cornas, Gilhac-et-Bruzac, Guilherand-Granges, La Voulte sur Rhône, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Privas_-_Rh%C3%B4ne_et_Vall%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Privas_-_Rh%C3%B4ne_et_Vall%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Privas_-_Rh%C3%B4ne_et_Vall%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Privas_-_Rh%C3%B4ne_et_Vall%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_Privas_-_Rh%C3%B4ne_et_Vall%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_d%27Eyrieux_aux_Serres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_d%27Eyrieux_aux_Serres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_d%27Eyrieux_aux_Serres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_la_Roche_de_Gourdon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_la_Roche_de_Gourdon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_la_Roche_de_Gourdon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_des_Confluences_Dr%C3%B4me_Ard%C3%A8che
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_des_Confluences_Dr%C3%B4me_Ard%C3%A8che
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_des_Ch%C3%A2taigniers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_des_Ch%C3%A2taigniers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Pays_de_Vernoux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Pays_de_Vernoux
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Plats, Saint-Appolinaire-De-Rias, Saint Fortunat, Saint-Georges-Les-Bains, Saint-

Jean-Chambre, Saint-Julien-Le-Roux ; Saint Laurent du Pape, Saint Maurice-En-

Chalencon, Saint-Michel-De-Chabrillanoux, Saint-Péray, Saint-Romain-De-Lerps, 

Saint-Sylvestre, Saint Vincent du Durfort, Silhac, Soyons, Toulaud et Vernoux-En-

Vivarais.  

  

 15 de ces communes sont situées en ZRR.  

   

PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ET DE 

SON TERRITOIRE  
 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est située au cœur du 

département de l’Ardèche. Son territoire de 602 km2 recouvre la partie aval du bassin 

versant de l’Eyrieux, une partie du bassin versant de la Payre et la totalité du bassin 

versant de l’Ouvèze.   

 
 

Elle dispose d’une population qui s’élève à 44 942 habitants en 2018 qui tend à 

augmenter régulièrement depuis les dernières décennies.   
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Evolution démographique de la Communauté d’Agglomération  

  

LES COMPETENCES 

 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche exerce diverses 

compétences en lien direct avec la gestion de l’eau.  

 

L’assainissement 
 

Depuis sa création, la Communauté d’Agglomération exerce la compétence 

optionnelle « Assainissement des eaux usées ».  

 

1 Patrimoine et gestion du système d’assainissement  

La CAPCA dispose de 37 stations d’épuration sur les 42 communes de son territoire 

pour une capacité totale d’un peu plus de 84 000 équivalents habitants.  

  

Filière de traitement  Nombre d’ouvrages  Capacité (EH)  

Filtre planté de roseaux  2 6385 

Boue activée  9  77600  

Filtre à sable  1  150/420  

Lit bactérien  3 420 

  

Le système de collecte comprend 29 km de réseau unitaires, et 345 km de réseau 

séparatif et refoulement. 
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2 Mode de gestion  

Pour des raisons historiques, les modalités d’exercice de cette compétence ne sont 

pas homogènes à l’échelle du territoire. En effet, selon les périmètres, cette 

compétence est soit exercée en régie directe, soit confiée à un délégataire, les 

contrats présentant des dates d’échéances variables.  
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La tarification de l’assainissement a fait l’objet d’une uniformisation à l’échelle du territoire 

de la CAPCA en 2022. Elle s’élève à 2,1874 € HT/m3 pour une facture type de 120 m3.  

 

3 Diagnostic de l’assainissement  

Les dispositifs d’assainissement présentent globalement un état satisfaisant.  

Il apparait néanmoins que 2 installations importantes sont obsolètes (plus de 40 

ans) :  

- Beauchastel (2500 EH) avec des problèmes récurrents de surcharge 

hydraulique et organique.  

- Saint Sauveur de Montagut (3600 EH) qui, a contrario, dispose d’un dispositif 

de traitement présentant un taux de charge hydraulique et organique faible 

en temps sec, mais qui est impacté par une sensibilité importante en temps 

de pluie.   

Pour ce qui relève des réseaux, il apparait que les structures unitaires notamment 

présentes sur le secteur de Vernoux et de La Voulte sur Rhône posent des 

problèmes d’entrées d’eaux parasites préjudiciables au bon fonctionnement des 

dispositifs d’épuration.  

En outre, si le secteur dit de la Véronne (Chomérac) est doté d’un réseau séparatif, 

celui-ci, réalisé en fibrociment, présente la particularité d’être poreux, ce qui le rend 

extrêmement sensible aux intrusions d’eaux claires parasites permanentes et 

météoriques, ce qui génèrent de nombreux déversements dans le milieu naturel.  
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4 Objectifs poursuivis et actions envisagées  

Afin d’améliorer la situation en ciblant les actions présentant la plus grande efficacité, 

il a été décidé d’axer l’effort d’investissement sur la réfection des dispositifs de 

traitement déficients. A titre d’exemple, la station d’épuration de Saint Sauveur de 

Montagut doit être traitée de manière prioritaire, celle-ci présentant des 

dysfonctionnements avérés et ayant fait l’objet de demandes de mise en conformité 

répétées de la DREAL et DDT.  La reconstruction de la station d’épuration  est en 

court d’étude pour une réalisation en 2023  

En parallèle, la CAPCA a fait le choix d’abandonner la station d’épuration de 

Beauchastel, vestuste et non conforme, et de raccorder les communes de 

Beauchastel et de Saint Laurent du pape au système d’assainissement de Le 

Chambenier, via le réseau situé sur La Voulte, dans un soucis d’optimisation de 

l’installation de traitement déjà existante sur Le Chambenier-Le Pouzin qui est en 

capacité d’accueillir des effluents supplémentaires sans impacter son bon 

fonctionnement. 

 

L’eau potable 
 

Au 1er Janvier 2020, la compétence eau potable a été transférée à la CAPCA. 

Néanmoins, la structuration a rapidement évoluée puisqu’au 1er Janvier 2022, 

l’exercice de cette compétence a été transféré à des syndicats spécialisés : le Sydeo 

au Sud (17 communes) et le Syndicat Crussol Pays de Vernoux au Nord (5 

communes). 

La CAPCA continue aujourd’hui à exercer cette compétence sur les seules 

communes de Saint Sauveur de Montagut, Les Ollières sur Eyrieux et Dunière sur 

Eyrieux. 

En matière de tarification, des différences significatives sont observées à l’échelle du 

territoire. 

 

La carte ci-après présente la structuration 2022 de la compétence AEP sur le 

territoire communautaire.  
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Structuration 2022 de la compétence AEP sur le territoire de la CAPCA  

 

 

1 Patrimoine et gestion du réseau d’eau potable – CAPCA 

Sur les 3 communes (Les Ollières, Saint Sauveur, Dunière) dont la CAPCA a 

conservé la gestion, on observe la présence de 18 réservoirs, 76 km de réseaux 

pour une déserte de 1605 abonnés.  

 

Commune Ressource Réser

voir 

Réseau Abonné Exploitation 

Dunière Puits des 

Avallons 

2 6 km 302 (531 

habitants 

desservis) 

Régie avec 

Prestation 

de service 

Les 

Ollière sur 

Eyrieux 

Pompage 

Chauvert 

 

Source 

Bavas 

 

9 32 km 607 (1009 

habitants 

desservis) 

DSP 

Saint 

sauveur 

de 

montagut 

Prises d’eau 

Chabrianges 

et fontugne 

7 38 km 696  

(1140 

habitants 

desservis) 

DSP 
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2 Patrimoine et gestion du réseau d’eau potable – Sydeo Service 
Public  des Eaux Cœur d’Ardèche 

 

Aujourd’hui 34 communes composent SYDEO et compte 22 655 abonnés au sein du service 

public d’eau potable. 

La gestion du service est assurée en gestion directe au travers d’une régie. 

 

Le service d’eau potable de SYDEO est constitué de 802 km de réseau comportant 160 

réservoirs se répartissant de la manière suivante : 

 

  

Nbre 
d'abonné 

Popultaion 
désservie 

Linéaire 
de 

réseau 
en Km 

Nbre de 
ressources 

Nbre de 
Réservoirs 

 AJOUX 80 144 4,8 6 6 

 ALISSAS 735 1323 23,2   2 

 BAIX 621 1118 25,0   2 

 BEAUVENE 183 329 16,4 5 9 

 CHALENCON 298 536 12,9 5 8 

 CHOMERAC 1796 3233 60,6   4 

 COUX 888 1598 39,8   5 

 CREYSSEILLES 125 225 13,8 3 8 

 CRUAS 1527 2749 29,5   1 

 FLAVIAC 709 1276 17,2   3 

 FREYSSENET 0 0   3   

 GLUIRAS 298 536 26,8 5 11 

 GOURDON 93 167 3,7 5 7 

 LE POUZIN 1696 3052 39,1 1 2 

 LYAS 336 604 15,8   3 

 MARCOLS LES EAUX 225 405 7,5 5 2 

 MEYSSE 743 1337 22,5 1 3 

 POURCHERES 94 169 3,0 2 4 

 PRANLES 304 547 47,5 7 10 

 PRIVAS 5601 10081 77,1   4 

 ROCHEMAURE 1136 2044 35,4 1 7 

 ROCHESSAUVE 233 419 11,8 1 5 

 ROMPON 562 1011 31,8   5 

 SAINT CIERGE LA SERRE 150 270 15,1 2 8 

 SAINT ETIENNE DE SERRE 191 344 16,3 7 7 

 SAINT JULIEN DU GUA 147 265 7,5 5 9 

 SAINT PRIEST 215 387 34,5 4 4 

 ST BAUZILE 793 1427 13,1   2 

 ST JULIEN EN ST ALBAN 446 803 23,4   3 
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 ST LAGER BRESSAC 224 403 29,6   1 

 ST MARTIN SUR LAVEZON 25 45 17,1 1 7 

 ST PIERRE LA ROCHE 636 1145 3,2 1 1 
 ST SYMPHORIEN SS 
CHOMERAC 426 767 17,7   3 

 ST VINCENT DE BARRES 398 716 29,1   2 

 VEYRAS 801 1442 30,216 1 2 

Total 22 735 40 923 802 71 160 

 

 

3 Patrimoine et gestion du réseau d’eau potable - Syndicat des 
Eaux Crussol – Pays de Vernoux  

 

Les 28 communes composant le Syndicat d’Eau Potable Crussol Pays de Vernoux 

représentent plus de 49 000 habitants desservis en eau potable, soit 25 574 

abonnés. 

  

 La gestion du service eau potable sur l’ensemble du territoire est déléguée via plusieurs 

contrats de délégation de service public, avec le même exploitant VEOLIA EAU. 

 

 

 

4 Objectifs poursuivis et actions envisagées  

Pour la CAPCA, la sécurisation de l’alimentation en eau potable de Dunière-Sur-Eyrieux, 

les Ollières-sur-Eyrieux et Saint Sauveur-de-Montagut reste la priorité.  

Conformement au Schéma Départemental AEP de l’Ardèche, la CAPCA va poursuivre 

l’étude de la sécurisation de ces communes de la vallée de l’Eyrieux par le SI Rhône 

Eyrieux via une interconnexion des trois communes via le réseau de Saint Fortunat.  

Communes
Nombre de 

réservoirs

Longueur de 

réseau (km)

Nombre 

d'Habitants 

Desservis

Nombre 

d'Abonnés

Date de fin 

de contrat 

de DSP

Boffres, Charmes sur Rhône, Chateauneuf de Vernoux, Gilhac et 

Bruzac, Saint-Apollinaire de Rias, Saint-Georges les Bains, Saint-

Jean Chambre, Saint-Julien le Roux, Saint-Maurice en Chalencon, 

Saint-Michel de Chabrillanoux, Saint-Vincent de Durfort, Silhac, 

Vernoux-en-Vivarais

27 415 10 255          5 426         31/12/2028

Guilherand Granges 2 84 11 204          6 369         31/12/2028

Alboussière, Champis, Chateaubourg, Cornas, Plats, Saint-Péray, 

Saint-Romain de Lerps, Saint-Sylvestre, Soyons, Toulaud
16 489 18 888          9 014         30/06/2030

St Laurent du Pape 4 30 1 605             780            31/01/2024

La Voulte sur Rhône 1 55 5 046             2 663         31/12/2025

Beauchastel 1 26 1 851             872            31/12/2022

Saint-Fortunat sur Eyrieux 5 21 789                450            30/06/2022

56 1 120          49 638          25 574       
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En parallèle le Schéma Directeur d’Eau Potable en cours de réalisation doit permettre 

d’identifier les autres actions nécessaires à la sécurisation de la ressource, l’élimination des 

fuites,  la limitation et l’optimisation des prélèvements au milieu naturel. 

   

Dans ces objectifs, la CAPCA prévoit  d’étudier la possibilité d’interconnecter la rive gauche 

de Saint Sauveur de Montagut au Syndicat Mixte Crussol pays de Vernoux via le réseau de 

Saint Michel de Chabrillanoux, de mettre en conformité les ouvrages vis-à-vis des DUP et 

de réaliser des actions ponctuelles permettant l’élimination des fuites sur réseau. 

SYDEO est un syndciat Mixte crée au 1er janvier 2022 et dont les perspectives d’évolution 

ne sont pas encore définitivement arrêtées ( loi Notre et prise de compétences des 

Communautés de communes en 2026) 

Le syndicat comporte des territoires différents d’un point de vue structurel, certains 

fortements maillés et bénéificiant d’un investissement de long terme ( Anciens syndicats 

d’eau) d’autres plus ruraux en déficit structurel ( communes isolées en régie). 

Pour SYDEO, il est donc nécessaire de poursuivre des études relatives à la structuration et 

à la gestion durable des services au travers d’une Etude stratégique et prospective pour la 

sécurisation et l'alimentation en eau ainsi qu’une étude sur la structuration et le déploiment 

des systèmes d’informations (la télégestion,SIG,…) de manière uniforme sur l’ensemble de 

son territoire. 

En parallèle, le Schéma Directeur d’Eau Potable en cours de réalisation doit permettre 

d’identifier les autres actions nécessaires à la sécurisation de la ressource, la réduction des 

fuites,  la limitation et l’optimisation des prélèvements dans le  milieu naturel. 

 

Au vu du déficit quantitatif observé ,il convient sans délai de mener une politique de lutte 

contre les afin d’augmenter rapidement et significativement les rendements et ainsi alléger 

le niveau des prélèvement sur le milieu naturel . 

 

Au-delà des aspects organisationnelles, des travaux de mise à niveau des équipements 

sont indispensables pour les communes le plus rurales pour permettre une distribution en 

eau potable en qualité et en quatité (communes en ZRR). 

 

 

La gestion quantitative 
 

1 Diagnostic de la ressource en eau et problématique  

Les principaux bassins versants de la CAPCA sont considérés comme étant en 

déséquilibre quantitatif dans le SDAGE, en raison notamment de la faiblesse 

naturelle des débits d’étiages estivaux, amplifiés par des prélèvements en lien avec 

l’usage eau potable et à moindre mesure avec les usages domestique et d’irrigation 

agricole. C’est la raison pour laquelle, les bassins versants de l’Ouvèze et de la 

Payre sont classés en Zone de Répartition des Eaux (ZRE).   

Afin de réduire les prélèvements estivaux s’effectuant sur le bassin versant de 

l’Ouvèze, d’importants travaux d’interconnexion de réseaux d’eau potable ont été mis 

en place dans le cadre du contrat de rivière de l’Ouvèze aujourd’hui achevé. A ce 

jour, en période estivale, l’interconnexion entre les bassins versant de la Payre et de 
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l’Ouvèze permet de substituer une partie des prélèvements effectués jusqu’alors sur 

le bassin versant de l’Ouvèze en période estivale.  

Toutefois, son fonctionnement actuel n’est toujours pas pleinement satisfaisant, tant 

sur le plan quantitatif, par rapport à l’objectif initial, que sur le plan qualitatif.  

Sur le plan quantitatif, la capacité de transit interne de l’interconnexion a été 

aménagée, mais non validée sur toute la période estivale, en raison d’une ressource 

limitée.  

Sur le plan qualitatif, un problème de calcification très important qui générait des 

perturbations fortes sur le réseau a été diagnostiqué. Afin d’améliorer la situation, 

des mesures ont été mises en place dans le cadre du précédent contrat 

d’Agglomération. Un suivi de leur efficacité devra être mis en place lors des 

prochaines périodes estivales et des mesures correctrices et d’amélioration pourront 

encore être envisagées si le fonctionnement du dispositif le nécessite.  

 

2 Objectifs poursuivis et actions envisagées  

Outre les actions destinées à optimiser les prélèvements AEP (cf. partie 2), d’autres 

opérations sont envisagées afin d’améliorer la connaissance et les conditions 

estivales d’étiage, dans le but de :  

- 4améliorer les connaissances, plus particulièrement sur les prélèvements 

agricoles et domestiques,  

- améliorer les connaissances sur les infiltrations de la rivière dans les galeries 

des anciennes mines de fer de Privas Saint-Priest qui impactent au moins 

localement la disponibilité de la ressource de surface,  

- sensibiliser les usagers et les scolaires à une gestion économe de la 

ressource.  

Les milieux aquatiques 
 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche s’étend sur 

plusieurs bassins versants :   

  

Affluents rive droite du Rhône :  

- Le bassin versant de l’Eyrieux au Nord :   

D’une superficie de 850 km², la rivière prend naissance au lac de Devesset (1 090 m 

d’altitude), parcourt 80 km pour se jeter dans le Rhône, à La Voulte/Rhône, à 90 m 

d’altitude.  

Le territoire de la communauté d’Agglomération est situé sur sa partie inférieure.  

  

- Le bassin versant de l’Ouvèze au centre :  

Intégralement compris sur le territoire de la CAPCA, le bassin versant de l’Ouvèze, 

présente une superficie de 125 Km2. Prenant sa source au col de l’Escrinet (787 m), 

elle se jette également dans le Rhône sur la commune de Le Pouzin, après un 

parcours de 28 km.  

  

- Le bassin versant de la Payre au Sud :   

Situé pour moitié (58%) sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, le 

bassin versant de la Payre affiche une superficie de 100 km2. Prenant sa source sur 
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la commune de Berzème à 760 m d’altitude, la Payre se jette ensuite dans le Rhône 

sur la commune de Baix après un parcours de 21,4 Km.   

Les principaux bassins versants du territoire de la CAPCA 

Les bassins versants de l’Ouvèze et de la Payre sont tous les deux soumis à un 

climat de type méditerranéen dominant, modulé par des influences continentales en 

provenance des contreforts du massif central. Outre ces influences 

méditerranéennes marquées, le bassin versant de l’Eyrieux, présente quant à lui des 

influences plus montagnardes en lien avec l’altitude plus élevée des têtes de bassin.  

Soumis à de violents épisodes orageux, de type cévenol, qui peuvent être à l’origine 

de crues rapides, donnant un caractère torrentiel à ces cours d’eau, ils peuvent, à 

contrario, être caractérisés par des épisodes de déficit hydrique marqués en période 

estivale. Cette situation localement aggravée par des prélèvements de diverses 

origines (AEP, domestiques, agricoles), contraint fortement les milieux aquatiques.  

Outre les problèmes quantitatifs, ces cours d’eau présentent un déficit sédimentaire 

marqué impactant les milieux. En effet, les extractions et curages successifs dont 

ces cours d’eau ont fait l’objet, ont généré un enfoncement important du lit de 

l’Eyrieux (également très impacté par le barrage des Collanges qui stoppe 

l’intégralité du transit sédimentaire) et la mise à nu du substratum rocheux sur 

l’Ouvèze et la Payre.  

Malgré cette situation, certains affluents et les têtes de bassin restent relativement 

préservés et présentent un bon état écologique. On peut alors y rencontrer des 

espèces à forte valeur patrimoniale : écrevisse à pieds blancs, barbeau méridional, 

blageon, loutre etc… qui symbolisent la richesse de ces milieux.  

 

Le Rhône :  



   

15   

Le fleuve Rhône constitue la bordure Est du territoire de la Communauté 

d’Agglomération de Privas et sépare le département de l’Ardèche de celui de la 

Drôme. Il reçoit la totalité des cours d’eau s’écoulant sur le territoire de la CAPCA. Il 

présente une qualité d’eau pouvant être dégradée par les pollutions toxiques et 

azotées. Il est également très largement impacté par les différents aménagements 

dont il a fait l’objet. Cours d’eau de type domanial, le Rhône n’est pas directement 

géré par la collectivité. Toutefois, certaines stations d’épuration appartenant à la 

CAPCA y rejettent leurs effluents.   

  

L’Ardèche :  

De manière marginale, la CAPCA est également concernée par les franges Sud du 

bassin versant de l’Ardèche, plus particulièrement sur les sources des rivières Auzon 

et Luol.  

 

La gouvernance 

En matière de gestion des cours d’eau, le Conseil Communautaire conduit la 

politique rivière sur le bassin versant de l’Ouvèze. Sur ce territoire, un contrat de 

rivière a été mis en œuvre de 2009 à 2015. Depuis Février 2019, un Plan de Gestion 

de la Ressource en Eau (PGRE) est en cours de réalisation. 

Sur le bassin versant de l’Eyrieux, l’animation territoriale est effectuée par le syndicat 

Mixte Eyrieux Clair. Un contrat de rivière, signé en 2014 et piloté par le comité de 

rivière s’est achevé fin 2019.   

Sur le bassin versant de la Payre, l’animation territoriale est effectuée par le Syndicat 

Mixte du Coiron au Rhône, structure créée depuis le 1er janvier 2021.  
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LE CONTRAT  
 

  

  

Il est convenu entre :  

  

• La communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche, représentée par son  

Président, Monsieur François ARSAC, agissant en vertu de la délibération du 

……..,   

  

• Le SYDEO, Service Public de l’Eau Cœur d’Ardèche,  représenté  par son 

Président, Monsieur Jean LEYNAUD, agissant en vertu de la délibération du ……  

  

• Le Syndicat Crussol - Pays de Vernoux, représenté par son Président, 

Monsieur Christian ALIBERT, agissant en vertu de la délibération du ……  

 

• L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par son Directeur,  

Monsieur Laurent ROY, agissant en vertu de la délibération d’application du 

………………. Conseil d’Administration de l’agence,  

  

  

les termes du contrat suivant :   

  

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT  
Le présent contrat a pour objet de définir :   

1. Le programme de travaux que La Communauté d’Agglomération Privas 

Centre Ardèche, le Syndicat des Eaux Crussol Pays de Vernoux et le 

SYDEO vont engager afin de permettre le rattrapage structurel de leurs 

services d’eau potable et d’assainissement situés en zone de revitalisation 

rurale.  

2. L’engagement et les conditions d’attribution des aides financières de l’Agence 

de l’eau pour la réalisation de ces programmes.  

 

 

ARTICLE 2 – OBJECTIFS POURSUIVIS  

Afin de rattraper le retard structurel des services d’eau potable et d’assainissement, et de 

garantir une gestion durable de ses services, les objectifs prioritaires suivants ont été retenus :  

▪ En matière d’assainissement :  

- Réduire les arrivées d’eau météorique en séparant les réseaux de manière à 
dissocier les eaux usées des eaux pluviales,  

- Remplacer les réseaux de collecte défaillants pour réduire les intrusions d’eaux 
claires parasites,  

- Améliorer les dispositifs de traitement déficients.  
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▪ En matière d’eau potable :  

- Améliorer les connaissances, plus particulièrement sur les prélèvements à usage 
domestique avec la mise en place de compteurs de prélèvement,  

- Protéger la ressource en mettant en place les travaux préconisés dans les 
arrêtés de DUP,  

- Améliorer la qualité de l’eau distribuée,  

- Limiter les prélèvements d’eau au milieu naturel avec la mise en place de 
systèmes d’asservissement des conduites d’adduction et des actions de lutte 
contre les fuites,  

- Optimiser le fonctionnement du service par la mise en place d’interconnexions.



 

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DU PROGRAMME DE TRAVAUX ET ECHEANCIER  

Le programme de travaux, objet du présent contrat, comprend la réalisation des opérations suivantes : 
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS 

 4.1. Engagement de Privas Centre Ardeche  
  

La communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche s’engage à réaliser les opérations 

indiquées selon l'échéancier prévu à l’article 3.  

  

En outre, elle s’engage à faire connaitre sous une forme appropriée que les opérations sont 

aidées avec la participation financière de l’Agence de l’eau:  

• Pour toutes les actions d’information et de communication du maître d’ouvrage : 

apposition du logo et référence à l’aide de l’Agence de l’eau ;  

• Pour les travaux d’un montant d’aide supérieur à 150 000 € : mise en place d’un 

panneau d’affichage temporaire comportant l’apposition du logo et la référence à 

l’aide de l’Agence de l’eau ;  

• Pour les travaux d’un montant d’aide supérieur à 600 000 € : obligation d’organiser 

une inauguration avec la presse (le carton d’invitation devra avoir été validé par 

l’Agence de l’eau), et d’apposer sur les ouvrages un panneau permanent comportant 

le logo et la référence à l’aide de l’Agence de l’eau.  

  

Ces conditions sont inscrites dans les clauses générales des décisions et conventions 

d’aide.  

En cas de non-respect l’agence se réserve le droit d’appliquer des sanctions par réfaction 

définitive forfaitaire de 10% du montant de l’aide, entrainant éventuellement une demande de 

remboursement.  

 

 4.2. Engagement du SYDEO 
 

Le SYDEO s’engage à réaliser les opérations indiquées selon l'échéancier prévu à l’article 3.  

 

En outre, il s’engage à faire connaitre sous une forme appropriée que les opérations sont 

aidées avec la participation financière de l’Agence de l’eau:  

• Pour toutes les actions d’information et de communication du maître d’ouvrage : 

apposition du logo et référence à l’aide de l’Agence de l’eau ;  

• Pour les travaux d’un montant d’aide supérieur à 150 000 € : mise en place d’un 

panneau d’affichage temporaire comportant l’apposition du logo et la référence à 

l’aide de l’Agence de l’eau ;  

 

Ces conditions sont inscrites dans les clauses générales des décisions et conventions 

d’aide.  

En cas de non-respect l’agence se réserve le droit d’appliquer des sanctions par réfaction 

définitive forfaitaire de 10% du montant de l’aide, entrainant éventuellement une demande de 

remboursement.  
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 4.2. Engagement du Syndicat Crussol – Pays de Vernoux 
 

Le Syndicat Crussol – Pays de Vernoux s’engage à réaliser les opérations indiquées selon 

l'échéancier prévu à l’article 3.  

 

Pour mémoire, la totalité des actions inscrites au contrat 2019-2021 par le syndicat ont été 

réalisées ou sont en cours réalisation. 

  

En outre, il s’engage à faire connaitre sous une forme appropriée que les opérations sont 

aidées avec la participation financière de l’Agence de l’eau:  

• Pour toutes les actions d’information et de communication du maître d’ouvrage : 

apposition du logo et référence à l’aide de l’Agence de l’eau ;  

• Pour les travaux d’un montant d’aide supérieur à 150 000 € : mise en place d’un 

panneau d’affichage temporaire comportant l’apposition du logo et la référence à 

l’aide de l’Agence de l’eau ;  

 

Ces conditions sont inscrites dans les clauses générales des décisions et conventions 

d’aide.  

En cas de non-respect l’agence se réserve le droit d’appliquer des sanctions par réfaction 

définitive forfaitaire de 10% du montant de l’aide, entrainant éventuellement une demande de 

remboursement.  

 

 4.2. Engagement de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
 

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse s’engage à participer au financement des 

actions inscrites au contrat « ZRR Privas Centre Ardèche – Crussol Pays de Vernoux – 

SYDEO », sur une période couvrant les années 2022 à 2024 selon les modalités d’aide en 

vigueur à la date de chaque décision d’aide et sous réserve des disponibilités financières.   

  

Pour les travaux d’eau potable et d’assainissement, il est rappelé que le programme 

d’intervention de l’Agence de l’eau prévoit des conditions d’éligibilité (prix de l’eau minimum, 

indice de connaissance des réseaux, remplissage de l’observatoire des services - SISPEA), 

à respecter pour l’ensemble des opérations, y compris celles retenues au titre de l’enveloppe 

d’aides contractuelles exceptionnelles.  

 

Les montants et les taux d’aide de l’Agence de l’eau sont calculés sur la base des modalités 

d’intervention du programme d’intervention en vigueur lors de l’élaboration du contrat, au vu 

des éléments techniques disponibles.  

 

L’engagement financier de l’Agence de l’eau sur la période 2022 à 2024 ne pourra excéder 

un montant total d’aide de 1 321 741€.  

Cet engagement se répartit de manière indicative comme suit :  

- 376 765 € pour les opérations de mise à niveau des stations d’épuration, 

- 126 476 € pour les opérations de réhabilitation et mise en séparatif des réseaux 

d’assainissement, 
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- 818 500 € pour les opérations de réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau 

potable de la ressource. 

 

Les financements de l’agence de l’eau dans le cadre de ce contrat interviennent de la façon 

suivante : 

‐ Réception d’un dossier de demande de subvention complet impérativement avant le 

démarrage de l’opération éligible à une aide de l’agence. 

‐ Les derniers dossiers de subvention seront présentés en décision dans le cadre du contrat 

au plus tard au 4ème trimestre 2024. 

Les demandes d’aide recevables au titre du contrat devront en conséquence être 

réceptionnées avant le 31 mai 2024 et le démarrage de l’opération devra être garanti avant 

le 31 décembre 2024, terme de l’engagement contractuel de l’agence de l’eau. 

 

ARTICLE 5 – DUREE DU CONTRAT  

 

Le présent contrat prendra effet le 01/09/2022 et se terminera le 31/12/2024.  

 

 

ARTICLE 6 – MODIFICATION ET RESILIATION  

 

Le présent contrat peut être modifié par voie d’avenant signé entre les parties et à l’initiative 

de chacune d’elle.  

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties à l’un des engagements du présent 

contrat, celui-ci sera résilié de plein droit immédiatement, et sans indemnité d'aucune part. 

L’agence de l’eau se réserve alors le droit de demander le remboursement partiel ou total de 

ses aides. 
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SIGNATAIRES  
 

  
  
  
  
  
Privas, le  Privas, le  

    

    

    

    

    

 Communauté d’Agglomération  Syndicat SYDEO 

 Privas Centre Ardèche    

    

    

    

    

    
 Le Président  Le Président  

 Monsieur François ARSAC  Monsieur Jean LEYNAUD 

    

    

    

    

    
Lyon, le  Saint Peray, le  

    

    

    

    

    
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  Syndicat Crussol – Pays de Vernoux  

    

    

    

    

    

    
 Le Directeur Général  Le Président  
 Monsieur Laurent ROY  Monsieur Christian ALIBERT  
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ANNEXE  
 

  

Annexe 1 : Zone de revitalisation rurales (ZRR) en Ardèche  

Annexe 2 : Bilan du contrat d’agglomération 2019-2021 

 

     



   

24   

ANNEXE 1 : ZONE DE REVITALISATION RURALES (ZRR) EN 

ARDECHE  
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ANNEXE 2 : BILAN DU CONTRAT D’AGGLOMERATION 2019-2021 

 

 Bilan Assainissement et GEMAPI 

 

- Assainissement : 

Prévisionnel : 
31 opérations d’assainissement représentant un montant estimatif total de près de 

6,8 M€ avaient été inscrites au contrat 2019-21. 

 

Réalisé/engagé : 
Sur l’ensemble des opérations listées, 25 ont été engagées ou ont été à ce jour 

réalisées pour un montant de dépense de 2,78 M€. 

Le montant total actualisé des opérations est de 9 950 000 €. Dans le détail, 57% du 

montant a été engagé, 31% a été décalé à 2022 et 12% à 2023. 

 

Commentaires : 
La signature du contrat a permis de mettre en œuvre les opérations phares 

suivantes : 

- En matière de station d’épuration : impulsion de la création de la station 

d’épuration de Saint Sauveur de Montagut et de réfection de celle de 

Chalencon ; création d’un nouveau système de traitement à Saint Etienne de 

Serre et Saint Cierge la Serre (fin des travaux en 2022). 

- En matière de réseau : la mise en séparatif de 8 secteurs a été réalisée ou 

sera achevée en 2022 ; les travaux de mise à niveau du système de collecte 

de Saint Cierge la Serre et de Saint Etienne de Serre sont également en cours 

de finalisation. 

De manière générale, le contexte particulier lié à la crise sanitaire a 

considérablement impacté et ralenti la réalisation des opérations.  

Certains projets ont en plus rencontrés des difficultés en lien sur l’acquisition du 

foncier, et l’obtention des autorisations réglementaires (Dreal pour le raccordement 

Beauchastel/La Voulte, CNR pour l’Ile Blaud). Enfin, au vu du nombre important de 

projets inscrits et des contraintes de disponibilité budgétaire, la collectivité a été 

contrainte d’étaler la réalisation de certaines opérations. 

 

 

 

- GEMAPI : 

Prévisionnel : 
14 opérations GEMAPI représentant un montant estimatif total de près de 

2 242 000 € et englobant 3 thématiques (gestion quantitative, restauration des 

milieux aquatiques et la gouvernance/animation) avaient été inscrites au contrat 

2019-21. 
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Réalisé/engagé : 
La plupart des opérations listées ont été engagées et 12 d’entre elles ont fait l’objet 

d’une convention d’aide avec l’AERMC. Parmi elles, 5 ont été soldées (profil 

thermique de l’Ouvèze, plans de gestion des zones humides du Charalon et du 

Lagau, travaux de lutte contre la renouée du Japon, postes d’animations, 

sensibilisation des scolaires) 

Le montant total actualisé des opérations est de 2 150 000 € pour un montant d’aide 

potentiel de 1 533 000 €. Dans le détail, 11% du montant a été soldé, 76 % est en 

cours de réalisation et 13% a été reporté. 

À ce jour, le montant des dépenses s’élève à 676 000 €. 

 

Commentaires : 
Certaines études ont pris du retard du fait de la pandémie mais elles devraient se 

poursuivre et se terminer en 2022. 

Les travaux de restauration de la continuité écologique du seuil de Coux ont dû être 

repoussés en raison de difficultés foncières nécessitant la mise en œuvre de 

procédures de DUP et d’expropriation légitimant l’intervention de la collectivité. Les 

travaux seront réalisés en 2022. 

L’avancée des travaux relatifs à la continuité écologique au niveau du seuil de 

Flaviac « le Gaucher » se heurte au refus de la municipalité ainsi qu’à la création 

d’un collectif de « sauvegarde » du seuil. Malgré la dizaine de scénarios travaillés, il 

parait aujourd’hui difficile d’avancer de manière significative sur cette opération. 

Les acquisitions foncières en bord d’Ouvèze ont également pris du retard en raison 

du covid d’une part mais également en lien avec les délais des notaires pour la 

conclusion d’actes peu rémunérateurs d’autre part. 

Les solutions ambitieuses proposées pour restaurer la morphologie de l’Ouvèze à St 

Julien en St Alban ne permettent malheureusement pas de respecter la non 

aggravation du risque inondation. Un compromis moins efficace au niveau 

écologique doit être trouvé en 2022 pour arriver à sortir faire aboutir un projet 

réalisable. 

Les travaux de restauration de la continuité écologique à Saint sauveur de Montagut 

sont repoussés à 2023.  En effet, les contraintes pour faire aboutir un tel projet sont 

nombreuses et nécessite d’importantes négociations aussi bien avec les élus que les 

riverains. Aujourd’hui, la plupart des freins sont en passe d’être  levés et une 

réalisation des travaux en 2023 semble envisageable. 
 

 

    




