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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 au 31/12/2015 
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ANNEXE 5.2. 
ELEMENTS RELATIFS AU RESEAU D’EAU POTABLE 

 

 

Le service de l’eau relève de la compétence du syndicat intercommunal des eaux de Rochefort-Samson (SIERS), qui 
regroupe 8 communes.  

Sur la commune de Jaillans quasiment toutes les habitations sont desservies par le réseau d’eau potable du syndicat. 
Les quelques habitations isolées non desservies par le réseau sont alimentées par des sources privées.  

En  2014, le nombre de branchements s’élevait à 362. 

 Ressource 

Le syndicat possède quatre ressources en eau : 

Il s’agit de 4 forages dans la nappe de la molasse du miocène : 

Ressource Protection Capacité 
Forage de Serne à Jaillans Arrêté préfectoral du 

15/07/96 
40 m3/h 

Forage du Pinet à Chatuzange le 
Goubet 

Arrêté préfectoral du 
10/07/95 

55 m3/h 

Forage des Bayannins à Bourg-de-
Péag 

Arrêté préfectoral du 
07/07/97 

145m3/h 

Captage de l’Ecancière à Eymeux Arrêté préfectoral du 
13/01/2001 

Autorisation uniquement comme secours en 
cas de crise pour 15 jours consécutifs. 

Le syndicat des eaux envisageant d’utiliser de manière permanente le captage de l’Écancière, une procédure de 
protection de la ressource est en cours : les périmètres de protection, ainsi que les prescriptions à y appliquer ont été 
définis par un hydrogéologue. Par ailleurs, un arrêté préfectoral définissant l’aire d’alimentation et les zones de 
protection de ce captage a été pris en 2015.  

 Distribution et qualité de l’eau 

Le réseau du SIERS est maillé sur l’ensemble du territoire et l’eau est distribuée par le biais de 8 stations de reprises 
et 20 réservoirs à l’échelle du syndicat, dont 3 sont situés sur la commune de Jaillans : 1 réservoir de 200 m3 et 2 
bâches de reprises de 50m3 et 30 m3.. 

L’eau est distribuée sans traitement et est de qualité satisfaisante. 

En 2014, le volume consommé à Jaillans s’élève à 48178 m3  (soit en moyenne 133 m3 par an et par abonné) : ce 
volume global est  en diminution. 

Le réseau de défense incendie est basé sur le réseau d’eau potable. 
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Périmètres de protection du captage de Serne (Arrêté préfectoral du 15/07/1996) 

 

Périmètres de protection : 
 Immédiat 
 Rapproché 
 Éloigné 
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Projet de périmètres de protection du captage de l’Écancière à Eymeux, dont une partie concerne la commune 
de Jaillans  
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ANNEXE 5.3. 
ELEMENTS RELATIFS AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

 

 

EAUX USÉES 

La compétence assainissement est désormais assurée par la communauté d’agglomération. Le réseau communal est 
exploité en fermage. 

Un schéma général d’assainissement avait été élaboré en 1998 par le Bureau d’Etudes BETURE CEREC. La 
communauté d’agglomération est en cours d’élaboration d’un nouveau schéma d’assainissement eaux usées et eaux 
pluviales. 

 Assainissement collectif 

La commune dispose de deux réseaux d’assainissement collectif  

 Réseau d’assainissement du village : il dessert le village et les quartiers périphériques. Il est de type séparatif. 

Les effluents sont traités dans une station d’épuration de type filtres plantés, mise en service en 2006 et située au 
Nord-Ouest du village. 

Cette station dispose d’une capacité nominale de 567 EH1. Le rejet des effluents traités se fait dans le ruisseau de 
Bitou. 

Selon les données de la communauté d’agglomération, cette station est en mesure d’accepter les prévisions 
d’urbanisation prévues. D’après le dernier bilan effectué en 2016, la station est à 34% de sa capacité hydraulique 
(débit) et à 28% de sa capacité organique (DBO5). Avec l’apport de 143 habitants supplémentaires, ce niveau serait 
ramené à 53% en hydraulique et 75% en organique en considérant que toutes les zones urbanisables soient 
réellement urbanisées, y compris la zone AUf. 

 Réseau d’assainissement de l’Écancière : il est entièrement séparatif et dessert ce quartier qui s’étend sur 3 
communes (Eymeux, Hostun et Jaillans). 

Les effluents sont traités dans une station d’épuration de type filtres plantés mise en service en 2004, d’une capacité 
de 350 équivalents habitants. Cet ouvrage à caractère intercommunal est implanté à l’Ouest de l’Ecancière sur la 
commune de Jaillans. Les derniers bilans montrent qu’elle est utilisée à moins de la moitié de sa capacité et que les 
rendements épuratoires sont très satisfaisants. 

 Assainissement non collectif 

La compétence assainissement autonome relève également de la communauté d’agglomération qui gère le SPANC 
(Service Public d’Assainissement Non Collectif). 

                                                 
1 EH : Équivalent Habitant 
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EAUX PLUVIALES 

Selon les 1ères données du schéma général d’assainissement, la commune de Jaillans ne présente pas d’enjeu ou 
de dysfonctionnement majeur à envisager et identifié à ce jour en termes de gestion des eaux pluviales liées à 
l’urbanisation future. 

Le projet de zonage préconise de gérer les eaux pluviales dans le cadre d’opérations d’ensemble afin de ne pas 
multiplier les ouvrages de gestion. 
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ANNEXE 5.4. 
ELEMENTS RELATIFS AU SYSTEME D’ELIMINATION DES DECHETS 

 

 

La gestion des déchets est du ressort de la Communauté d’agglomération qui assure la collecte et le traitement des 
déchets ménagers. 

 

 Collecte des ordures ménagères  

Les Ordures Ménagères sont collectées en bacs roulants collectifs. Les ordures sont collectées une fois par semaine. 

 

 Tri sélectif et déchetteries 

Des points d’apports volontaires sont mis à disposition sur la commune. 

Ces points d’apport permettent de collecter les emballages légers, le verres, les papiers et journaux. 

La déchetterie intercommunale la plus proche est située à l’Écancière. 

 

 Traitement et élimination des déchets : 

La communauté d’agglomération adhère au SYTRAD qui assure le tri sélectif et la valorisation des déchets. 

Les ordures ménagères sont traitées dans l’un des centres de valorisation du SYTRAD, afin d’en extraire les 
matériaux recyclables et matières organiques et ainsi diminuer le volume des déchets ultimes enfouis ; 
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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 JAILLANS, les infrastructures suivantes sont concernées : 

 Autoroute A49 – secteur de 250 m (catégorie 2) voir l’arrêté préfectoral du 20/11/2014 joint ci-après, 

 RD 532 – secteur de 100 m (catégorie 3) voir l’arrêté préfectoral du 20/11/2014 joint ci-après. 

 


































