
Plan Local d’Urbanisme
4d - Notice d’informations sur les réseaux

PLU approuvé le 24 septembre  2020
Vu pour être annexé à la délibération

Le maire

Saint Jean de 
Muzols





Réseau d’alimentation 
en eau potable

Descriptif sommaire

La commune de St-Jean-de-Muzols est alimentée essentiellement à partir du captage de Varogne. Ce 
captage appartient au syndicat intercommunal de Cance Doux et a fait l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique par arrêté préfectoral du 07/02/1989. La totalité des habitations de la commune est desservie par 
le réseau public en dehors de trois secteurs : Gouye, Valendry et Troye qui sont alimentés eux par source ou 
forage.

La ressource : provenance et qualité

La commune est alimentée par deux captages :
• un captage principal Puits d’Arras Les Châtaigniers situé à Arras-sur-Rhône,
• un captage secondaire Puits de St-Jean de Muzols Varogne à Saint-Jean-de-Muzols. 

Ces deux ressources comportent un traitement bactériologique au chlore gazeux.
Le captage Puits d’Arras Les Châtaigniers (arrêté préfectoral n°ARR-2007-207-18) est constitué de 2 
puits d’un mètre de diamètre chacun et 15,5 et 16,4 m de profondeur, équipés chacun d’une pompe de 
300 m3/h et d’un nouveau puits de 0,8 m de diamètre et 21 m de profondeur équipé d’un groupe élec-
tro-pompe immergé à débit variable de débit maximum de 300 m3/h. Le débit maximal horaire pouvant 
être pompé est de 900 m3/h pour une production journalière moyenne de 18 000 m3/jour et une produc-
tion maximale de 21 600 m3/jour. Ce captage fait l’objet de prescriptions pour ses différents périmètres de 
protection, qui ne concernent pas la commune.

La distribution de l’eau potable est gérée par le syndicat Cance-Doux. Le syndicat est propriétaire du réseau 
d’eau potable de l’ensemble de ses communes membres (environ 850 km de réseau). Un contrat d’affer-
mage d’une durée de 12 ans a été signé avec la société SAUR. Par cet acte, le Syndicat des eaux transfère 
à Saur la gestion du parc compteur, des abonnés (ouverture et fermeture de branchements, impayés...) de 
l’entretien des ouvrages (stations de pompage, réservoirs, puits...) appartenant au syndicat et des analyses 
destinées à contrôler la bonne qualité de l’eau consommée.

Adéquation entre les besoins et la ressource

Situation actuelle 

En 2016, la commune de Saint-Jean de Muzols compte 1 224 abonnés qui ont consommé 118 422 m3 pour 
une population d’environ 2450. La consommation est de fait d’environ 48,3 m3/habitant/an et 324,5 m3/
jour.
La production moyenne du puits d’Arras Les Châtaigniers est de 18 000 m3/jour.
Aucun dysfonctionnement ni anomalie qualitative ne sont présents sur le territoire

Situation future

La ressource et le réseau sont globalement en bon état et bien dimensionnés. Cette remarque vaut pour la 
distribution existante mais le futur plan d’urbanisme devra prendre en compte le réseau existant ou bien 
son recalibrage localement. 





Réseaux d’Assainissement

Assainissement des eaux usées

Saint-Jean-de-Muzols fait partie de l’agglomération d’assainissement de Tournon sur Rhône. La commune 
est supérieure à 2000 eq/hab et a été déclarée conforme aux obligations fixées par la directive ERU. Le réseau 
de collecte des eaux usées peut être découpé en deux grands bassins versants : le premier côté Rhône et le se-
cond côté Doux. Les antennes de ces deux bassins  se raccordant au niveau du poste de relevage de Varogne. 

De manière générale on peut diviser le réseau en deux catégories : 
• Les réseaux amont desservent les lotissements implantés sur les coteaux, ils présentent de fortes pentes et 

posent peu de problèmes d’écoulement, 
• Les réseaux aval sont situés dans les plaines du Rhône et du Doux, ils présentent pour la plupart des 

faibles pentes et rencontrent des difficultés d’écoulement. Des mises en charge des collecteurs sont obser-
vées lors des forts évènements pluvieux et lors des crues des cours d’eau.  

Il existe plusieurs déversoirs d’orage sur les antennes anciennes descendant du village, ainsi qu’en amont 
du réseau de transfert sur le chemin de Varogne (jonction avec la canalisation de refoulement du poste de 
Raillon). Les rejets en trop plein d’orage s’effectuent dans le réseau pluvial en direction du Rhône (ancienne 
canalisation de collecte des eaux  usées). 

Le réseau d ‘assainissement collectif est bien développé sur le territoire communal et dessert la totalité des 
secteurs d’urbanisation, avec un réseau séparatif global. Des extensions récentes ont été mises en œuvre afin 
d’assurer la totalité de la desserte.

Le refoulement des effluents est acheminé vers la station d’épuration de Tournon (code station : 
060907324001) mise en service en 1996. Cette station a reçu un nouvel arrêté d’autorisation en date du 25 
septembre 2015. Le traitement est réalisé par boues activées en aération prolongée. La capacité nominale 
de la station est de 25 500 équivalents habitant (EH) avec un débit nominal de 5 640 m³/jour avec un rejet 
dans le Rhône. D’après les chiffres mesurés en 2015, la station n’est pas en suractivité puisqu’on a constaté 
une charge maximale en entrée de 23 465 EH et un débit entrant moyen de 3 837 m3/j. Toutefois, même 
si la STEP n’est pas en surrégime il n’y a pas une très grande flexibilité d’accueil pour cet équipement si des 
projets résidentiels d’envergures se mettent en place et occasionnent l’arrivée de nouveaux habitants sur les 
communes de Tournon et de Saint-Jean-de-Muzols. On remarque notamment qu’en 2014, la capacité maxi-
male en entrée a été dépassée au niveau de la capacité hydraulique, même si elle n’est pas dépassée au niveau 
de la charge entrante et de la charge polluante. La filière boue est composée d’une centrifugeuse avec injec-
tion de chaux avec pompe gaveuse.

Seules les habitations isolées ne sont pas raccordées au réseau. L’assainissement individuel présente locale-
ment des dysfonctionnements avec une roche mère parfois affleurante. Le schéma directeur d’assainissement 
a été finalisé en Juin 2004. Ce document a mis en évidence des secteurs de faible aptitude à l’assainissement 
autonome en raison de la présence de la roche à faible profondeur. Sur les zones d’assainissement non 
collectif, la diminution des rejets diffus dans le milieu naturel passe par la réhabilitation de l’ensemble des 
dispositifs d’assainissement autonome présentant des dysfonctionnements. Il est notamment primordial de 
supprimer tous les rejets directs dans les cours d’eau et dans les fossés. 
D’après l’étude de l’EURYECE, les zones de coteaux sont peu adaptées à la mise en œuvre de dispositifs d’as-
sainissement non collectif, en raison des pentes importantes et de la faible profondeur du rocher. Dans ces 



secteurs, les risques de résurgences apparaissent comme élevés. 

Gestion des eaux pluviales

La commune a réalisé un schéma directeur en vue de la gestion des eaux pluviales et une partie des travaux 
prévus dans ce schéma a été réalisée. L’écoulement des eaux pluviales s’effectue par l’intermédiaire d’un réseau 
pluvial constitué de tronçons canalisés ou non. Il permet l’évacuation des eaux de source et de ruissellement 
vers le Doux et le Rhône. 
Une partie de l’eau ne rejoint toutefois pas ces cours d’eau et s’infiltre dans la plaine du Doux et du Rhône. 

D’une façon générale, la multiplication des surfaces imperméabilisées et des parcelles de vignes au détriment 
des espaces boisés conduit à : 
• l’augmentation des débits de ruissellement,
• l’augmentation des dépôts dans le lit des cours d’eau (terres, graviers, pierres…). Ce problème est observé 

de manière importante sur les secteurs de Cessieux et des Blaches. 

Au droit du bassin versant du Doux, certains ruisseaux susceptibles de constituer des problèmes de déborde-
ment en amont de la digue du Doux, ont fait l’objet d’une étude hydraulique. Cette étude a permis de mettre 
en évidence les problèmes de surverse et des travaux ont été engagés afin de résoudre les problèmes d’inon-
dations en amont de la digue, du fait du débordement des petits affluents du Doux, les principaux problèmes 
recensés concernent : 
• L’absence d’exutoire :
 - dû à la présence de la digue : fossé de Girardier (faux ruisseau), ravin de l’Officier, ravin de l’Olivet
 - dû à l’absence de passage inférieur sous les voies ferrées : ruisseau du bassin versant de Cessieux, 
fossé des Palets, fossé des Blaches.
 - Ou autres raisons : ruisseau de la Luque, réseau pluvial du gymnase se terminant juste après les voies 
ferrées, au niveau du chemin du halage. 

• L’insuffisance des ouvrages : Certains ouvrages ont une capacité de transport inférieure au débit engendré 
par une pluie décennale ou qui peut apparaitre tous les 50 ans. On constate ainsi que de nombreux ouvrages 
sont insuffisants pour des débits décennaux et quinquennaux. 

• La conception de certains ouvrages : Certaines grilles sont trop petites ou se colmatent rapidement entrai-
nant des problèmes de ruissellement et d’inondation. 

• L’occupation des sols : D’une manière générale, la multiplication des surfaces imperméabilisées et des par-
celles de vignes en terrasse  au détriment des occupations naturelles, conduit à l’augmentation des débits de 
ruissellement et à l’augmentation des dépôts dans le lit des cours d’eau. 

EURYECE a pu établir à travers son schéma directeur de gestion des eaux pluviales 3 catégories de zones :
• Les zones où il est nécessaire de limiter l’imperméabilisation 
• Les zones où il est nécessaire de réduire les transports solides
• Les zones soumises au risque d’inondation 

Les zones où il est nécessaire de limiter l’imperméabilisation regroupe les zones d’urbanisation future (AU). 
Dans le secteur de la plaine du Doux, particulièrement sensible aux problèmes d’évacuation des eaux plu-



viales on va retrouver les zones U qui sont directement concernées. Sur l’ensemble de ces zones, en plus de la 
limitation des surfaces imperméabilisées, l’évacuation des eaux pluviales des nouvelles surfaces imperméabili-
sées (voiries, parkings, zone d’activité…) fera l’objet d’une réflexion préalable.
Les zones où il est nécessaire de réduire les transports solides concernent principalement les zones agricoles 
(A et Aa) et naturelles (N) situées sur les bassins versants de cours d’eaux particulièrement sujets au transport 
solide ou dans des secteurs où l’appellation AOP risque de conduire à une très forte densité de vignobles, au 
détriment bien souvent des bois et autres espaces naturels. 

Les zones soumises au risque d’inondation sont définies dans le document de zonage du PPRI. 








