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ANNEXES - 12 JUILLET 2012 1. LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

3. NOTICE SUR LA GESTION DE L’ASSAINISSEMENT

La commune a décidé d’inscrire les emplacements réservés suivants :

L’assainissement collectif :

RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC
RC

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10 :
11 :

Création d’une nouvelle voie et aménagement d’un espace public.
Réservation pour l’extension de la zone d’équipements publics et collectifs.
Création d’une voie de liaison entre la route de Largentière et la voie communale.
Aménagement du carrefour existant.
Création d’une voie de liaison entre lotissement Adis et la voie communale.
Création d’une voie de liaison entre lotissement Adis et la voie communale.
Création de voirie et de cheminement piéton vers le quartier de Granger.
Élargissement de la voie communale et création de places de stationnement.
Création d’une nouvelle voirie d’entrée dans le village.
Élargissement de voie communale et création de voies de desserte du quartier du Poux.
Élargissement de voie communale et création d’une voirie de liaison.

Ces emplacements réservés sont au bénéfice de la commune.

2. NOTICE SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE
L’organisation du réseau est assurée par un syndicat intercommunal, le Syndicat des Eaux
de la basse Ardèche (SEBA) dont la gestion en est confiée à une compagnie fermière la
SAUR France.
Le réseau se compose de canalisations principales en fonte de Ø 125 dans la zone du village de Laurac, se poursuivant par des canalisations en PVC de Ø 110 et Ø 90 à l’Est et à
l’Ouest de la commune, implantées parallèlement aux routes.
Sur ces canalisations, se branchent des émissaires en PVC Ø 90 suivant le maillage des
voies communales principales.
Le bouclage du réseau est assuré par une canalisation en PVC Ø 110.
A partir de ce réseau primaire des émissaires en P.V.C. de Ø 50 à Ø 60 alimentent les
quartiers.
La majorité des quartiers est correctement desservie, cependant une attention particulière devra être portée sur les capacités du réseau d’adduction d’eau. Les récents travaux du SEBA devraient toutefois améliorer les capacités en eau potable de la commune.

La commune de Laurac dispose d’un réseau d’assainissement collectif sur le bourg et aux
alentours. Ce réseau séparatif collecte environ 292 logements, soit 63 % des foyers de la
commune, qui représentent 650 Equivalent-Habitants (hors période estivale).
Ce réseau alimente une station d’épuration mise en service en 1990 de type boues activées
- aération prolongée, de capacité 900 Equivalent-Habitants.
Le réseau collecte plusieurs quartiers (Rabette, Peyrot, Vacher). Il a été étendu à PrendsToi-Garde, ainsi qu’à la Tourette (relèvement).
La station d’épuration montre un fonctionnement satisfaisant : Le bilan de pollution 24 h
de mars 2005 conclut à un bon rendement et à un rejet conforme.
La charge reçue était à cette date de 48 % de la capacité nominale. Les deux campings sont
raccordés au réseau et représentent une charge estivale qui s’ajoute à ces 48 %.
L’assainissement non collectif :
L’assainissement non collectif concerne les habitations non collectées par un réseau d’assainissement collectif, en l’occurrence 36 % des habitations de la commune.
La typologie de l’habitat est globalement plutôt favorable à l’assainissement non collectif
: 14 habitations (8,3 % des non-raccordés) présentent de très fortes contraintes (superficie
insuffisante ou topographie). Ces habitations sont regroupées à Granger et à la Graillerie.
Par ailleurs, 11 habitations (6,5 % des non raccordés) présentent des contraintes moins
lourdes d’occupation de la superficie, elles se trouvent essentiellement à Blajoux.
143 habitations, soit 85 % des non-raccordés, ne présentent aucune contrainte pour l’implantation d’une filière d’assainissement non collectif.
Le caractère très aéré de l’habitat sur ces secteurs du territoire communal pourra orienter
l’assainissement vers le non collectif.

Les camping possèdent leurs propres forages indépendants du réseau.
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ANNEXES - 12 JUILLET 2012 Le schéma général d’assainissement (SGA) :

La carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif :

Le Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA), à qui la commune a délégué la compétence assainissement, a réalisé en 2007 un schéma général d’assainissement, qui a
permis d’établir un zonage d’assainissement.
Une carte des contraintes et des filières d’assainissement autonome a également été
réalisée dans le cadre du SGA.
Les secteurs urbanisés non collectés ont fait l’objet d’une étude de l’aptitude des sols à
recevoir des dispositifs d’assainissement autonomes.
Le zonage d’assainissement :
Les sols de la commune de Laurac
présentent globalement une aptitude correcte à l’assainissement
individuel, la catégorie II (voir
cartographie ci-contre) n’étant
que faiblement représentée. Les
choix de filières devront se faire
sous réserve de vérifier localement la perméabilité.
L’assainissement non collectif
apparaît globalement comme la
technique d’assainissement la
mieux adaptés à la partie de la
commune dont l’habitat n’est pas
aggloméré.
Le zonage retenu est le suivant :
Assainissement collectif pour les
zones teintées en bleu (réseau EU
déjà installé).
Assainissement non collectif pour
le reste de la commune.
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ANNEXES - 12 JUILLET 2012 4. LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

6. LE CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

La commune est concernée par les servitudes suivantes :

La RD 104 a été répertoriée « voirie classée bruyante ».

I4 :

Ce classement sonore des infrastructures de transport implique une réglementation particulière pour les secteurs situés dans la largeur affectée par le bruit.

Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques :
- Ligne 63000 Volts - LAURAC-MONTREAL / LES SALELLES

Les ouvrages de RTE (réseau de transport électrique) sont soumis à des règles techniques
propres par arrêté interministériel :
Ils peuvent être déplacés, modifiés ou surélevés pour diverses raisons pendant leur durée
de vie et RTE doit pouvoir conserver la possibilité de modifier ses constructions, pour
répondre à ces exigences techniques.
Leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité de tiers (élagage et abattage d’arbres notamment) et leur accès doit être préservé
à tout moment.
5. APPLICATION DE LA LOI BARNIER
La RD 104 est classée «route à grande circulation» et, en application de l’article L111.1.4
du code de l’urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande
de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie en dehors des espaces urbanisés de la
commune, sauf si un parti d’aménagement a été préalablement défini et intégré au PLU.

Pour la commune de Laurac en Vivarais, la largeur affectée par le bruit est de 100 mètres
de part et d’autre de l’axe de la RD 104.
Il s’agit essentiellement de réglementer la protection acoustique des constructions, conformément à l’arrêté préfectoral n°887 du 28 juin 1999.
7. PLAN DES ZONES D’EXPOSITION AU PLOMB
Par arrêté préfectoral n°ARR 2003-217-8, l’ensemble du département de l’Ardèche est
classé zone à risque d’exposition au plomb.
Un état des risques d’accessibilité au plomb doit être annexé à toute promesse unilatérale
de vente ou d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble affecté
en tout ou partie à l’habitation, construit avant le 1er janvier 1948 et situé dans le département de l’Ardèche.

Cette loi permet ainsi de promouvoir une urbanisation de qualité le long des voies principales.
Les abords de la RD 104 concernés par l’application de la loi Barnier ont été classés en
soit en zone agricole, soit en zone naturelle.
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