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L'ADDUCTION D'EAU POTABLE 

LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 
La commune de Mirabel et Blacons ne produit pas d’eau et n’a pas de source. Elle 
bénéficie du captage d’eau situé à Beaufort sur Gervanne. 

Le droit d’eau du Syndicat Mirabel Piégros Aouste (SMPA) au Syndicat Mixte Drôme 
Gervanne (Syndicat de production aux Collectivités) est de 440 000 m³/an. 
Actuellement, le SMPA consomme environ  

400 000 m³ annuellement. 

La qualité de l’eau du SMEDG est bonne. Il n’y a pas de nitrate. L’eau est traitée au 
bioxyde de chlore. 

 

LE RESEAU D’EAU POTABLE 
Le  Syndicat des Eaux Mirabel-Piégros a été créé en 1961 par les communes de Mirabel 
et Blacons et Piégros La Clastre pour la gestion de leur eau potable. En 2001, il prend la 
compétence assainissement et gère l’assainissement collectif et non-collectif des deux 
communes.  

La même année, la commune d’Aouste sur Sye délègue sa compétence en eau potable au 
syndicat qui prend une nouvelle appellation : Syndicat Mirabel-Piégros-Aouste (S.M.P.A.).  

Le SMPA traite l’eau, entretient les captages, les réservoirs, les réseaux, les organes de 
régulation, les stations de reprise, les branchements, relève les compteurs et gère les 
abonnés et la facturation. Sur l’ensemble des trois communes, le rendement du réseau 
est évalué à 67% d’où une différence entre le volume prélevé (400 000 m³/an) et le 
volume facturé aux consommateurs (268 000 m³/an environ). 

Le réseau d’eau potable est très étendu sur Mirabel et Blacons (cf. carte page ci-après). 
Il s’étend le long des RD 70 et RD 93 tout en desservant de nombreux quartiers 
disséminés sur le territoire. Le réseau principal est en fonte essentiellement (ancien). Les 
extensions récentes et les antennes sont en PVC et, surtout, en PEHD. 

Concernant ce réseau, plusieurs difficultés étaient recensées. Ainsi, il existe des 
problèmes de fuites récurrents au quartier Les Berthalais et des interventions ont 
régulièrement lieu. 

Il manquait également de la pression au quartier Garard mais le renforcement du réseau 
a été fait ces dernières années. 

Au-delà, l’amélioration de la pression au quartier Bramefaim et les extensions de réseaux 
aux quartiers Charsac, Vieux Mirabel et Sans souci ne peuvent s’envisager à court et 
moyen termes malgré les besoins (coûts prohibitifs). 

Le Schéma Directeur d’Adduction d’Eau Potable a été approuvé le 12/12/2013. Il définit 
un programme d’actions pour les années à venir (cf. pièce 5c3). 

 

LES BESOINS EN EAU  
Le Schéma Directeur d’Adduction d’Eau Potable met en avant notamment les 
perspectives d’évolution sur les trois communes de Mirabel et Blacons, Piégros La Clastre 
et Aouste sur Sye. Elles ont été étudiées pour quantifier les besoins en eau à venir. 
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Sur Mirabel et Blacons, la surface urbanisable a été fortement réduite passant de 39 à 9 
hectares seulement. Aucun projet d’envergure n’est envisagé en agglomération, sur le 
Vieux Mirabel ou encore sur le site de Val Drôme Soleil. A l’horizon 2025, la population 
supplémentaire devrait être de l’ordre de 176 habitants. 

Sur Piégros La Clastre, le PLU a été approuvé en 2012 avec un développement 
essentiellement au sein du village. La population supplémentaire prévue d’ici 2025 est de 
300 habitants. Sur la commune d’Aouste sur Sye, le PLU est en cours d’élaboration. La 
population supplémentaire est d’ores et déjà estimée à  

400 habitants. 

De fait, en fonction des éléments précédents, les besoins futurs pour le SMPA sont les 
suivants : 

 Consommation journalière moyenne : 580 m³/jour 

 Consommation de pointe journalière (avec coefficient de pointe de 1,5) : 1 275 
m³/jour 

 Niveau de fuite toléré (7 m³/jour/km) : 736 m³/jour 

 Consommations futures supplémentaires : 121 m³/jour 

 Soit un besoin journalier de pointe de 2 132 m³ (correspondant à un débit 
instantané de 24,67 L/sec). 

 

 
Etendue du réseau d’adduction d’eau potable sur Mirabel et Blacons selon les données du SMPA 
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LES BORNES A INCENDIE 
Il existe 2 bornes à incendie au hameau des Berthalais et 10 bornes en agglomération (5 
dans la vallée de la Gervanne, 1 au croisement des RD 70 / RD 93, 1 sur la RD 93 sur 
Bellevue, 1 sur Blacons, 1 au-dessus de l’école, quartier Le Moulin, et 1 sur La Salière). 

La plupart des bornes n’ont pas de numéros. Mais, à part la borne sur le pont de la 
Gervanne qui présente un problème d’ouverture, ces bornes n’amènent pas de 
remarques particulières du SDIS 26. 

 
Localisation des bornes 
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LA GESTION DES EAUX USEES 

LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES 
Le SMPA collecte les eaux usées, entretient les réseaux, les branchements et les postes 
de relevage et gère les abonnés et la facturation. Pour l’heure, la commune n’est pas 
pourvue de Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées mais d’un zonage 
d’assainissement. L’étude devrait être lancée peu après la procédure PLU. 

Le réseau s’étend sur un linéaire de 6,4 km regroupé autour des axes RD 93 et RD 70, en 
agglomération (cf. carte page ci-après). Il est très récent (début des constructions en 
1996) et ne présente pas de dysfonctionnement connu. Il est le plus souvent en PVC 
pour un diamètre 200. C’est un réseau séparatif (pas d’entrées d’eaux parasites). 

A ce jour, 307 abonnés sont recensés sur la commune. Cela représente un potentiel de 
925 habitants sur Mirabel et Blacons. 38 293 m3 d’eaux usées sont rejetés par an vers la 
station d’épuration. 
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Le réseau collectif d'assainissement des eaux usées 

 

La compétence d’épuration a été confiée à la Communauté de Commune du Crestois 
aujourd’hui devenue la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans – 
Coeur de Drôme  (CCCPS ou 3CPS). Elle gère le contrat d’affermage avec la SDEI. La 
station intercommunale se situe à l’ouest du centre de Crest, contre la Drôme. 
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Localisation de la station d’épuration, à l’ouest de Crest 

La station de traitement des eaux usées a été construite par la société OTV en 1996. Sa 
capacité nominale est de 19 000 équivalent habitants pour un débit de 2600 m3/j. L’eau 
traitée est évacuée au niveau de rejet défini par l’arrêté préfectoral d’autorisation n°4345 
en date du 17/09/96. 

 
Normes de la station d’épuration (source : SDEI – Rapport d’autosurveillance annuel 2011) 

Sur l’année 2011, la capacité hydraulique nominale a été dépassée sur 31 journées. 95% 
des valeurs mesurées sont inférieures à 2926 m³/j, soit 113% de la capacité hydraulique 
nominale. Cette saturation hydraulique est liée aux nombreuses entrées d’eau parasites 
dans le centre ancien moyenâgeux de Crest. Cependant, en 2011, aucun épisode de 
déversement en tête de station n’a été recensé. 

Pour 2011, la charge moyenne en DBO5 reçue est de 640 kg/j représentant 56% de la 
capacité nominale du traitement. La charge non dépassée à 95% du temps est inférieure 
à 799kg/j de DBO5, soit 70% de la capacité nominale de traitement. Il n’y a donc eu 
aucun dépassement de limite de concentration de rejet en 2011. 

 
Les rejets en 2011 (source : SDEI – Rapport d’autosurveillance annuel 2011) 
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Les boues sont évacuées sur l’usine de compostage avant valorisation agricole. Les 
déchets sont évacués chez Sita sur Entraigues (84) pour le refus dégrillage et les sables 
et chez TTC Malo sur Orange (84) pour les graisses. 

La production de boues extraites correspond à 76% de la production théorique. Les 
résultats d’analyses montrent que les boues sont conformes à l’arrêté du 08/01/1998 
fixant les valeurs limites de qualité pour leur valorisation agricole. 

En conclusion, la station avait très peu d’impact sur le milieu naturel en 2011 (source : 
SDEI – Rapport d’auto-surveillance annuel). Cependant, des difficultés sont apparues ces 
dernières années avec des entrées d’eaux pluviales parasites depuis Crest et des charges 
polluantes trop élevées du fait d’une nouvelle activité agro-industrielle. Si la réhabilitation 
de la station n’est pas prévue à court terme, une étude devra être lancée prochainement. 
La question du traitement des boues est également à l’étude. 

 

L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 
Concernant l’assainissement autonome, 212 dispositifs sont recensés sur la commune de 
Mirabel et Blacons.  

Au regard des problèmes récurrents sur les quartiers Garard, Les Armats et Pont de 
Romane, le réseau d’assainissement collectif y a été étendu récemment. 

Concernant le mode d’assainissement, celui préconisé pour les quartiers Meunier, Salière, 
Nichon, Garard, Berthalais et Condamine est l’épandage par tranches d’infiltration. Les 
drains doivent avoir les caractéristiques suivantes : longueur maximale de 25 m, distance 
entre l’axe de chaque drain de 1,5 m, largeur des tranchées de 0,80 m. 

L’installation doit se tenir à au moins 3 m des limites de propriété, à 10 m des cours 
d’eau ou encore à 35 m de tout puits d’alimentation en eau potable. 

Il est également proposé aux lieudits Combe, Brame Faim, Nichon et Garard le filtre à 
sable non drainé. Les caractéristiques du système sont les suivantes : drains d’épandage 
d’une longueur maximale de 20 m, distance entre l’axe de chaque drain de 1,5 m et  
surface minimale au sol de 8 m² par équivalent habitant. L’installation doit se tenir à au 
moins 3 m des limites de propriété, à 10 m des cours d’eau ou encore à 35 m de tout 
puits d’alimentation en eau potable. 

Un zonage d'assainissement est en vigueur sur la commune (cf. annexe 5c2 du présent 
PLU). 
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L'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

La commune de Mirabel et Blacons ne dispose pas actuellement de schéma directeur 
d’assainissement des eaux pluviales. Les zones urbaines disposent principalement de 
fossés et d’anciens canaux d’irrigation pour évacuer leurs eaux d’écoulement pluvial. 
Quelques canalisations existent par ailleurs. 

Si le réseau aérien n’est pas conforme en soi (il n’est pas protégé ou sécurisé par 
exemple), il permet malgré tout de gérer les écoulements et aucune difficulté particulière 
n’est mise en avant sur la commune. Ce réseau est d’ailleurs amélioré au fur et à mesure 
des interventions sur l’espace public (travaux de la traversée du village par exemple). 

Un vaste réseau de fossés est projeté dans le futur pour améliorer les écoulements et fait 
l’objet de nombreux emplacements réservés au Plan Local d’urbanisme à paraître. 

 

 
Le réseau de fossés principaux pour l’assainissement des eaux pluviales sur Mirabel et Blacons 
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LES EAUX DE BAIGNADE 

Sur Mirabel et Blacons, il existe trois sites avérés de baignade :  

 A la confluence du Charsac et de la Drôme,  

 Le long de la Drôme au droit du chemin du potager (avec des stationnements 
anarchiques qui se créent le long de la RD 93)  

 A la confluence de la Gervanne et de la Drôme, au droit du camping existant. Ce 
dernier point de baignade fait l’objet d’un suivi annuel par l’Agence Régionale de 
la Santé Rhône Alpes.  

La qualité des eaux de baignade naturelles était réglementée, depuis 1976, au niveau 
européen par la directive 76/160/CEE, transposée par décret en droit français en 1981. 
Elle est suivie par le ministère de la santé et ses services déconcentrés. 

En cours de saison, des prélèvements d’eau sont effectués sur chaque site de baignade 
avec une fréquence au minimum bimensuelle. Les résultats des mesures 
microbiologiques réalisées sur ces prélèvements sont comparés à des limites de qualité 
fixées par la directive qui permettent un classement de la qualité des eaux de baignade 
en fin de saison. 

La directive européenne 76/160/CEE a été abrogée par la directive 2006/7/CE du 
parlement européen et du conseil du 15 février 2006, qui a défini une nouvelle méthode 
de classement des eaux de baignade. 

Pour le site Gervanne Camping, la qualité était jugée B en 2000, A en 2001, B en 2002, A 
en 2003, B de 2004 à 2006, A en 2007, B en 2008 et 2009, A en 2010, B en 2011 et 
2012 et excellent (nouvelle directive) en 2013. 

A signifie « eau de bonne qualité » et B « eau de qualité moyenne ».  Les eaux de qualité 
A et B sont conformes à la directive européenne 76/160/CEE, celles de qualité C et D ne 
le sont pas. 
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LA GESTION DES DECHETS 

La compétence de collecte et traitement des déchets relève depuis 1999 de la 
Communauté de Communes. Pour financer la gestion des déchets, la Communauté de 
Communes du Crestois et du Pays de Saillans – Coeur de Drôme applique la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui est directement recouvrée auprès des 
habitants. Une redevance spéciale est mise en place pour les campings et les aires 
naturelles. La facturation est réalisée en fonction du nombre d’emplacements. 

En 1999 a été mise en place la collecte sélective pour les trois flux en même temps que 
l’adhésion de la collectivité au Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche Drôme 
(SYTRAD). 

Fondé en 1992, le SYTRAD est compétent en matière de traitement des déchets 
ménagers et assimilés, y compris des matériaux issus des collectes sélectives. A ce titre, 
il dispose aujourd’hui d’un centre de tri des collectes sélectives à Portes lès Valence, 
d’une installation de Stockage de Déchets Non Dangereux à Saint-Sorlin-en-Valloire et de 
trois centres de valorisation des déchets ménagers résiduels à Etoile sur Rhône, Saint-
Barthélemy-de-Vals et Beauregard Baret. 

Le SYTRAD compte aujourd’hui 22 collectivités membres du nord et du centre Drôme 
Ardèche, en charge de la collecte des déchets (y compris collectes sélectives). Son 
territoire couvre 357 communes de tailles très diverses et compte près de 530 000 
habitants. 

La collecte des ordures ménagères a lieu deux fois par semaine puis passe à trois fois par 
semaine du 15 juin au 15 septembre de l’année (afflux touristiques). 

La collecte des ordures ménagères ne pose pas de difficultés majeures mais certains bacs 
débordent. Il faudra également être vigilants à la disposition des containers pour les 
futurs lotissements (dans le lotissement ? Sur la voie publique ? Etc.). 

Après leur collecte, les ordures ménagères (OM) résiduelles de la Communauté de 
Communes du Crestois et du Pays de Saillans – Coeur de Drôme sont mélangées, au 
niveau d’un quai de transfert, dans des bennes communes à celles des encombrants de 
déchèterie. Ainsi, lors de la pesée avant enfouissement au Centre d’Enfouissement 
Technique (CET), seul un tonnage global concernant l’ensemble du chargement est 
communiqué.  

Le tri s’organise en points d´apport volontaire. Les administrés se rendent sur des points 
propreté où sont installés des conteneurs pour récupérer le verre, les bouteilles en 
plastique, les briques alimentaires et les métaux, ainsi que les papiers cartons. Il y a 13 
points à containers sur Mirabel et Blacons (2 sur la route de Saillans, 2 au niveau de la 
salle polyvalente, 6 au droit des campings, 1 aux Berthalais et 2 sur Bellevue). 

Les conteneurs verts sont réservés aux emballages en verre : les bouteilles, les pots, les 
flacons en verre incolore et coloré.  Dans les bacs et conteneurs bleus destinés aux 
papiers et cartons, il convient d’y déposer les journaux, revues et magazines, les feuilles, 
papiers et enveloppes, les cartons d’emballages, cartonnettes de yaourts, boites de 
gâteaux, paquet de lessive, sacs en papiers, etc. 

Enfin, les bacs et conteneurs jaunes sont utilisés pour les flaconnages plastiques, les 
emballages métalliques et les briques alimentaires : les bouteilles d’eau, de lait, les 
flacons de shampooing ou de gel douche, les boites de conserve, les cannettes, les 
barquettes aluminium, les aérosols, les briques de lait, pack de jus de fruits, etc. 

La déchetterie la plus proche est située au lieudit Les Plantas à Aouste sur Sye. Peuvent 
y être amenés de nombreux déchets dont les déchets verts, les matériaux inertes, les 
piles, les encombrants, etc. Il n’y a pas de besoins d’extension pour cette déchetterie. 
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Le SYTRAD exploite depuis le 1er janvier 2005 le Centre d’Enfouissement Technique de 
Saint Sorlin en Valloire. C’est une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
(selon la dernière modification de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié le 19 
janvier 2006). Une ISDND est une décharge conçue pour le stockage des déchets non 
dangereux, c’est-à-dire, sans générer de pollution de l’environnement. 

L’ISDND reçoit aujourd’hui trois types de déchets : les refus de tri issus des Centres de 
Valorisation des Déchets, les refus de tri provenant du Centre de Tri des collectes 
sélectives de Portes-lès-Valence et les divers et encombrants des déchetteries des EPCI 
membres du SYTRAD.  

Le site couvre un peu moins de 12 hectares. Le compactage est effectué par un 
prestataire privé dans le cadre d’un marché de mise à disposition d’engins de chantier 
avec conducteur. Actuellement, le site est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h45 
et le samedi de 8h00 à 12h00. Le site n’est pas accessible au public. 

 

 
Tonnages des produits en éco-emballage en 2009 et 2010 (source : SYTRAD) 
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Tonnages en déchetterie en 2009 et 2010 (source : SYTRAD) 

 


