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�Siège du syndicat en Mairie de LE CHEYLARD� 
 

 
COMITE DE RIVIERE du 19 OCTOBRE 2017 

à CHATEAUNEUF DE VERNOUX 
 

 
PARTICIPANTS 

NOM STRUCTURE ou ETABLISSEMENT 
Christian ALIBERT Membre du bureau du Syndicat Mixte Eyrieux Clair (SMEC) – 

Maire de la Commune de Châteauneuf de Vernoux 
Bernard BERGER Président du SMEC, Maire de la Commune de Saint Georges 

Les Bains 
Daniel DORP Vice-président du SMEC 
Denis SERRE Membre du bureau du SMEC 
Claude BLANC Vice-président du SMEC  
Christophe GAUTHIER Vice-président SMEC 
Gilles QUATREMERE Vice-président CAPCA, membre du bureau du SMEC 
René JULIEN  Commune St Barthélémy le Meil, Maire 
Michel MOULIN Commune St Julien le Roux, Maire 
Serge BADUFLE Commune Les Nonières 
Nathalie MALET-TORRES Commune de St Etienne de Serres, Maire 
Robert LAVIS Commune de Chalencon 
Martial MONCOURTOIS Commune d’Albon 
Anne TERROT DONTENWILL Commune de St Vincent de Durfort 
Laetitia SERRE Présidente de la CAPCA, Maire de Beauvène 
Nicolas BIANCHIN CBN Massif Central 
Marie-Anne REVAKA  CEN RA 
Sébastien DARNAUD BEED 
Jean-Paul LAPRAT CHAMBRE D’AGRICULTURE 07 
Guillaume CHEVALIER Chargé de mission Natura 2000 Site B6/ENS, PNR des Monts 

d’Ardèche 
Marc CHOUTEAU  
Eliane ANDRE 

Association « LES AMIS DU TALARON » 

Eric CAMPBELL DDT 
Christian BOUCANSAUD Fédération pêche de l’Ardèche 
Michaël BALAY AGENCE DE L’EAU RMC 
Francis HUBERT Conseil Départemental de l’Ardèche 
J.Charles DAVID Sous-Préfecture de Tournon 
Bruno PASTUREL CRPF Auvergne Rhône Alpes 
Denis DUPIN CC RHONE CRUSSOL 
Carine FAURE CC VAL’EYRIEUX 
Charles VALETTE CC Montagne d’Ardèche 
Emeric CHARRON CAPCA 
Mélanie BRUNET CAPCA 
Lucie MACHISSOT SIVOM de VERNOUX 
Elise THELEMAQUE FRAPNA 
Ivan PARNOTTE Eyrieux Canoë Kayak 
Danièle CHAMBON Secrétaire principale SMEC 
Valérie CHARVILLAT Chargée mission coordination Rivière SMEC 
Stéphanie DANIEL Chargée de mission rivière SMEC 
Coralie MIGUEL Chargée d’étude Gestion quantitative 
Jean-Sébastien ROS-RUIZ Technicien de rivière SMEC 
Vincent GRANGER Technicien SPANC du SMEC 
Murielle PECHAIRE Secrétaire SMEC 
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Excusés 

NOM QUALITE/STRUCTURE 
Mathieu DARNAUD Sénateur de l’Ardèche 
Hervé SAULIGNAC Député de l’Ardèche 
Christian FEROUSSIER Commune de St Fortunat sur Eyrieux,Maire 
Céline GACHET Chambre d’Agriculture 07 
Le Représentant Chambre des métiers et de l’Artisanat 
Marion LANGON Agence Française pour la Biodiversité 
Laurent UGHETTO Président du Conseil Départemental 07 
Christophe DUCHEN  Agence Régionale pour la Santé 
Youann LEVEL CNR 
Dominique PALIX CAUE 
Michel GEMO Commune de Marcols Les Eaux, Maire 
Alain TRIOLLE Préfet de l’Ardèche 
Isabelle GILLIBERT ONF 
Laurent LENOBLE Secrétaire Général Préfecture 07 
Gérard BLEYZAC Microcentrales 
Pierre BLEYZAC VPH 07 et Producteurs Autonomes 
Frédéric DE ANGELIS FDP 07 
Jean-François LEFEBVRE ONEMA 
Jean-Daniel BALAYN Commune de St Michel de Chabrillanoux, PNR des Monts 

d’Ardèche 
Jean-Pierre ANCHISI PNR des Monts d’Ardèche 
Le Président SDIS 
Anne-Marie DELARBRE Commune de Vernoux en Vivarais 

 
Ordre du JOUR : 

- Etat d’avancement du 2ème contrat de rivière 
o Bilan financier 
o Présentation des actions réalisées 

- Validation du PGRE (plan de gestion de la ressource en eau) 
- Point sur la compétence GEMAPI 

o Présentation de la démarche mutualisée engagée sur le territoire 
- Point sur l’avancement du SPANC 
- Perspectives 2018 
- Echanges et questions diverses 

 
Clôture de la réunion par la signature de la Charte régionale « objectif zéro pesticide dans nos 
villes et villages par 8 communes (Albon, Beauvène, Châteauneuf de Vernoux, Les Nonières, 
Saint Agrève, Saint Julien le Roux, Saint Georges les Bains, Saint Sauveur de Montagut). 
 
 
Christian ALIBERT, accueille les participants, par un discours ci-après détaillé : 
« je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle communale de Châteauneuf de Vernoux et 
vous souhaite la bienvenue en mon nom, au nom du Conseil Municipal et de la population. Je tiens à 
vous remercier d’avoir choisi la commune de Châteauneuf de Vernoux pour cette réunion. 
Tout d’abord une brève présentation de la commune : 
Située au cœur du plateau de Vernoux, son altitude varie de 543 mètres à 949 mètres au « Serre de 
la Roue » d’une superficie de 607 hectares, elle est intégralement située en zone de montagne.  
La population de 229 habitants au dernier recensement, continue à croître par l’arrivée de nouvelles 
populations, notamment suite à la création du Lotissement des Pessous et suite à de nouvelles 
constructions et rénovations. (Plus de 30 enfants sont scolarisés dans les communes voisines). 
L’extension des réseaux d’eau et d’assainissement permettra également un développement maîtrisé 
de surface constructible. La transformation du temple protestant désaffecté, en crèche 
intercommunale a redonné de la vie au centre du village. 
La Commune de Châteauneuf de Vernoux avec les communes de Gilhac-et-Bruzac, Silhac, Saint 
Apollinaire de Rias, Saint Jean Chambre, Saint Julien le Roux et Vernoux, constituait la Communauté 
de Communes du Pays de Vernoux, Communauté de Communes qui a été absorbée par une autre en 
raison de sa taille : 3257 ha, alors que la Loi NOTRE fixe le seuil minimum à 15 000 ha. Depuis le 1er 
janvier 2017, nous faisons partie de la Communauté d’Agglomération de Privas Centre Ardèche. (42 
communes et 43409 ha). 
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Châteauneuf de Vernoux est indissociable de sa tour qui domine le village, qui lui a donné son nom et 
en constitue le symbole : « Castrum novum », « le Château neuf ». 
Les persécutions contre les pasteurs, après la révocation de l’Edit de Nantes (1685), et la révolte des 
Camisards, au XVIIIème siècle, marqueront l’histoire du Village. 
Le Développement agricole permettra ensuite un essor de la population locale qui oscillera entre 500 
et 550 habitants tout au long du XIXème siècle. C’est l’époque où plusieurs commerces et artisans se 
sont installés à Châteauneuf. 
La Première Guerre mondiale et l’exode rural saigneront ensuite progressivement la commune, 
tombée en dessous du seuil des 200 habitants dans les années 70. 
Mais la qualité de vie de notre « petit Nice » adossé au flanc sud du Serre de la Roue qui le protège 
du vent du Nord, et un regain de l’activité économique attirent désormais, à la fois les néo-ruraux et 
les jeunes ménages, et la courbe des recensements, depuis une quinzaine d’années, est repartie à la 
hausse. 
L’activité économique est présente avec des artisans, l’usine de salaisons qui, après une période 
critique, repart de l’avant et a embauché 3 salariés pour faire face à de nouveaux marchés, 
notamment d’aspics. » 
 
Après applaudissements pour ce discours, la parole est donnée à Bernard BERGER, Président du 
Syndicat Mixte Eyrieux Clair. 
 
Bernard BERGER, présente et remercie les élus et agents du Syndicat pour leur collaboration à la 
préparation de ce Comité de rivière. 
Il dresse la liste des différents Comités de rivière qui se sont tenus dans les communes adhérentes, 
dont le premier a eu lieu en 1999 à St Sauveur de Montagut (4 réunions), puis à La Voulte sur Rhône, 
Saint Martin de Valamas, Vernoux en Vivarais, Saint Agrève, Dunière, Chanéac, Le Cheylard (2 
réunions), Saint Pierreville, Beauchastel, Saint Fortunat et ce jour à Châteauneuf de Vernoux. 
 
 
Avant d’aborder le premier point de l’ordre du jour, Bernard BERGER souhaite attirer l’attention de 
l’Assemblée sur les arbitrages du gouvernement concernant le 11ème programme des Agences de 
l’Eau (période de 2019 à 2024). 
En effet, lors de la commission géographique Isère/Ardèche/Drôme du 17 octobre à Voreppe, un 
collectif composé d’agents de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse s’est exprimé sur les 
conséquences du projet de loi de finances 2018 et la baisse des effectifs imposée par le ministère, qui 
menacent la politique de l’eau.  
 
Il cite deux chiffres relatifs aux budgets alloués aux Agences :   
10ème programme : 3.1 milliards €  
11ème programme : 2.3 milliards €  
Soit une perte de 23 % avec une ponction de l’Etat de + 84% 
 
Il souligne les impacts directs possibles pour les collectivités : Maintien du niveau des redevances, 
baisses des aides de l’Agence, baisse des primes pour épuration, impacts sur l’emploi local. 
 
Bernard BERGER invite les membres de l’assemblée à prendre connaissance du document qui sera 
joint au présent compte-rendu, détaillant les arbitrages et les conséquences, ainsi que les possibilités 
d’amendement à la Loi. 
 
Michaël Balaÿ (Agence de l’Eau RMC) remercie Bernard BERGER pour cette intervention visant à 
éclairer l’assemblée et se tient à disposition de tous pour répondre aux questions. Il ajoute qu’un petit 
flyer qui résume la situation et les chiffres a été réalisé et peut être distribué. (Il sera joint au présent 
compte-rendu) 
 
Après cette information, Bernard BERGER propose de démarrer l’ordre du jour. Il précise que le 
DIAPORAMA diffusé au cours de cette séance, sera commenté par des élus, membres du Syndicat 
Mixte Eyrieux Clair, lui-même et le personnel technique du Syndicat. 
 
Ce diaporama sera joint au compte-rendu et adressé par courrier à tous les membres du Comité de 
rivière. Il sera également disponible et téléchargeable sur le site www.eyrieux-clair.fr  
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Questions/débats : 
 
BILANS FINANCIERS DES VOLETS A, B, C 
 
Présentation par Bernard BERGER (voir Diaporama) 
Montants des travaux engagés au 17/09/2017 
Engagements des financeurs 
 
Intervention de Mme ANDRE Eliane (Les amis du Talaron) : Demande où en est le projet du Sentier 
du Talaron qui n’avance pas vite, lié peut-être à des délais administratifs très longs. 
 
Valérie CHARVILLAT précise que le syndicat a bien prévu la mise en place de 2 sentiers inscrits au 
contrat de rivière, dont celui du Talaron. Mais la priorité a été donnée à la réalisation de plusieurs 
études en cours de finalisation. Le syndicat doit d’abord les mener à leur terme avant de lancer le 
projet du sentier du Talaron qui est assez important car 4 communes sont concernées par ce projet. 
En outre, le sentier du Colin sur la Commune de CHALENCON est en cours de réalisation et on peut 
prévoir qu’il sera terminé en 2018. Les démarches pour le sentier du Talaron pourront alors être 
engagées, en 2018. 
 
 
PRESENTATION DES ACTIONS DU CONTRAT DE RIVIERE 
 
Présentation par Bernard BERGER (voir DIAPORAMA) 
 
Volet A – Assainissement 
 
Intervention de Michaël Balaÿ : les projets non engagés ne seront pas prioritaires pour l’Agence de 
l’Eau qui devra faire des choix : la priorité portera essentiellement sur les opérations inscrites aux 
contrats de rivière. 
A partir du 11ème programme la priorité se recentrera sur les zones de revitalisation rurale (ZRR). 
 
Intervention de Sébastien DARNAUD : demande si le diagnostic réseau prévu sur la commune de St 
Pierreville, a été réalisé. 
 
Francis HUBERT : la question de la pertinence entre les différents travaux se posent :  
Améliorer les assainissements autonomes ou extension de réseau ? 
Les dossiers d’extension de réseau sont davantage étudiés (plafond 10 000 €/branchement) par le 
Conseil Départemental au regard de l’ANC depuis 2015, car le coût des travaux rapporté au nombre 
de branchements s’avère très cher. D’où le principe du plafonnement des aides :  ces travaux 
supérieurs à 10 000 €/branchement, ne sont pas financés. 
Il est donc demandé aux maîtres d’ouvrages d’étudier la faisabilité de la réhabilitation des ANC, qui 
est à privilégier. 
Le diagnostic du réseau de St Pierreville a été réalisé en 2016/2017. Des propositions de travaux 
d’amélioration du réseau et de la station ont été faites. 
 
Intervention de Ivan PARNOTTE (Eyrieux Canoë Kayak) : au vu du détail des moyens, et des projets 
mis en œuvre, quels en sont les résultats en termes de qualité de l’eau, et quelles mesures ont été 
prises ? Il n’y a rien dans cette présentation qui en fait état.  
 
Réponse de Michaël Balaÿ : Le contrat de rivière est un outil qui vise le bon état. Il y aura bien un 
bilan en fin de procédure pour évaluer la qualité, les améliorations, et dresser les perspectives sur ce 
qu’il faudra faire par la suite. 
 
 
Volet B1 – Restauration et valorisation des milieux aquatiques et des paysages  
 
Mise en œuvre de la stratégie Zones Humides : inventaire des zones humides boisées 
 
Intervention de Marie-Anne REVAKA du CEN RA : les données sur les zones humides boisées sont 
très lacunaires. Il faut souligner le caractère innovant de cet inventaire qui va être lancé.   
 
 
 
 



 
 

Comité de rivière – 19 octobre 2017 - Page 5 

Restaurer la continuité écologique 
 
Dans le cadre de l’action aménagement de 8 seuils pour restaurer la continuité écologique, les 
questions ont porté sur le barrage du Cheylard, l’opération pilote qui devait être lancée et les suites de 
l’étude multicritères. 
Bernard BERGER rappelle en premier lieu que le Syndicat Eyrieux clair n’est pas maître d’ouvrage, 
qu’il suit néanmoins le dossier, fait des relances pour organiser les comités de pilotage mais n’a pas 
de réponses à y apporter dans l’immédiat. Il faudra certes qu’une solution soit trouvée, mais ce ne 
sera pas facile. 
Valérie CHARVILLAT indique que l’opération pilote va représenter un coût important, ce qui freine son 
engagement, compte-tenu du problème de financement car certains financeurs ont revu leur 
participation. 
Le SDEA veut réunir ses partenaires d’ici la fin de l’année 2017 pour préparer l’étude qui fera suite à 
l’étude multicritère. 
 
La Fédération de pêche ajoute qu’elle a participé à l’enquête publique qui a eu lieu pour le 
renouvellement de l’autorisation de l’exploitation, et s’est prononcée en faveur de la continuité 
écologique de la rivière. 
 
Ivan PARNOTTE : Les kayakistes sont également favorables à la restauration écologique de la rivière, 
car les seuils d’une manière générale, représentent un danger pour la navigation. 
 
Robert LAVIS soulève également un autre problème, celui de l’évaporation qui peut être très 
importante lors des fortes chaleurs. 
 
Sébastien DARNAUD ajoute que sur Juillet et Août, l’évaporation a été mesurée et représenterait 
200 000 m3. Il demande quel volume a été restitué au pied du barrage au cours de cet été ? 
 
Éric CAMPBELL ajoute qu’un million de m3 d’eau est libéré pour les agriculteurs. 500 000 m3 d’eau 
sont déstockés d’office entre juin et septembre, les 500 000 m3 supplémentaires le sont à la 
demande, en fonction des besoins en irrigation et de la situation hydrologique. En 2017, c’est bien la 
totalité de la réserve de 1 million qui a été restituée à la rivière. 
 
Volet C – connaître la vulnérabilité des rivières vis-à-vis de la baignade  
 
Mutualisation de 8 profils de baignade 
 
Gilles QUATREMERE explique qu’il s’agit là d’une obligation règlementaire. 
Il ajoute que l’offre touristique est importante dans la région, d’où l’intérêt d’avoir des eaux de 
baignade de qualité.  
 
Intervention de Francis HUBERT qui estime que la collecte des données agricoles n’est pas aisée, et, 
est disparate. Il souhaiterait que l’Etat s’implique davantage pour obtenir ces données dans le but de 
rechercher les sources potentielles de pollution. 
 
Valérie CHARVILLAT rappelle que le résultat des analyses des eaux de baignades sont affichés sur 
les lieux de la baignade et on peut obtenir les informations en Mairie. 
 
Jean-Paul LAPRAT de la Chambre d’Agriculture souhaiterait aussi connaître l’origine des pollutions 
qui ne sont sûrement pas uniquement liée aux agriculteurs, les rejets domestiques sont également 
responsables de pollution. Il ajoute que les agriculteurs, les paysans, doivent supporter beaucoup 
d’aléas, et sont soumis à une règlementation importante, sans eux, il n’y aura plus que « des tomates 
provenant de Chine ».  
 
Intervention de Gilles QUATREMERE :  Les paysans doivent se sentir concernés et il les encourage à 
participer aux démarches engagées dans un objectif de partage et de mutualisation des informations. 
 
Jean-Paul LAPRAT :  les paysans/agriculteurs tiennent un registre où sont recensés les produits 
utilisés. Cela existe, mais la Chambre d’Agriculture n’a pas les moyens de faire elle-même le 
recensement. 
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Plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) Eyrieux, Embroye, Turzon -   
Présentation et validation 
Le PGRE est présenté pour validation par les membres du Comité de rivière. 
 
Intervention de Elise THELEMAQUE de la FRAPNA : Outre les espèces halieutiques, les odonates, 
amphibiens etc.… sont à préserver et doivent être mentionnés dans le PGRE. 
 
Sébastien DARNAUD : il y a déjà de nombreuses actions de sensibilisation qui sont réalisées ; il faut 
aussi rappeler le rôle des maires et inciter par des tarifs adaptés. Pour faire prendre conscience des 
enjeux de la ressource et inciter aux économies d’eau, il faut aller plus loin que la sensibilisation. 
 
Anne TERROT (commune de St Vincent de Durfort) souhaite avoir des précisions sur les modalités 
de mesures des hauteurs d’eau et de débit. 
 
Eric CAMPBELL : Les mesures de débit sont gérées par la DREAL. Les résultats sont disponibles sur 
leur site. Les mesures sont fiables et vérifiées chaque année. 
 
Sébastien DARNAUD demande si les modalités de soutien d’étiage du barrage des Collanges sont 
respectées, et contrôlées. 
 
Eric CAMPBELL répond qu’en effet la situation est cadrée et suivie. La DDT demande à la CNR de lui 
communiquer les volumes déstockés. L’arrêté Préfectoral est respecté et il n’y a pas de dérogation. 
 
Nathalie MALLET TORRES estime aussi qu’il faut davantage de communication sur les agissements 
des grandes structures dans un souci de transparence vis-à-vis du grand public à qui on demande 
d’être éco-responsable. A côté de cela, on a l’impression que la CNR ne joue pas le jeu. 
 
Au vu des remarques, le PGRE et son programme d’actions est validé par le Comité de Rivière. 
 
ETUDE GEMAPI 
 
Denis DUPIN rappelle qu’il faut absolument que les EPCI délibèrent avant la fin de l’année. 
 
S’il n’y a pas de mise en conformité des statuts dans les délais, la Préfecture aura la possibilité 
d’attribuer la totalité des compétences optionnelles qui relèvent des EPCI, aux EPCI retardataires. 
 
David Jean-Charles (Secrétaire général Sous-Préfecture de Tournon) précise que le Préfet ne pourra 
pas faire d’exception car cela entrainerait un problème juridique. 
 
Fait à Le Cheylard, le 15 novembre 2017 
 
 

            
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PJ :  
Diaporama (également téléchargeable sur le site : www.eyrieux-clair.fr) 
Documents relatifs à l’arbitrage du gouvernement sur les 11èmes programmes des Agences de l’Eau  










