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Boutique à l’essai :
Prolongation
de l’appel à
candidature
Vous connaissez le projet « Ma Boutique à l'Essai » ?
Ouvrez votre boutique rapidement à Bourg-SaintAndéol grâce à cette formidable opération. Nous
cherchons actuellement des candidats qui souhaiteraient
investir le local de 50m² prêt à vous accueillir !
Vous souhaitez plus d'informations : Roméo SULLY |
04.90.30.97.15 | r.sully@initiative-sdpam.com
Ma boutique à l’essai est une opération soutenue par la
CC DRAGA. La date limite de candidature est le 10
Janvier 2020 !

Politique de
l’Eau

La politique de l’eau,
un enjeu majeur pour le territoire

L’Alimentation en Eau Potable, une compétence historique
Le développement du réseau permet au territoire d’être alimenté en eau
potable depuis les années 60. Les élus de cette période se sont unis et ont coopéré à travers
un syndicat afin de travailler en commun sur un projet de développement de la ressource
en eau. La CC DRAGA, créée en 2004, a repris à son compte cette compétence et a
continuer à entretenir, sécuriser et développer ce réseau. Chaque année ce sont environ
600 000 euros qui sont investis afin de limiter les casses et les pertes d’eau. Nous pouvons
mettre en avant un nombre pour évaluer le travail effectué : 75 %. Ce chiffre représente le
taux de rendement réseau. En clair, cela veut dire que seulement 25% de l’eau exploitée est
perdue. Il y a 20 ans, c’était 50 %. Un écart significatif, symbole du travail effectué.
Un investissement majeur a été réalisé sur cette compétence en 2019 avec la mise en place
de filtres à sable sur le forage de Gérige, fruit de la collaboration entre la CC DRAGA et
Véolia, entreprise exploitante du réseau. Une période de travaux importante (850 000 euros
au total) qui permet désormais au territoire de limiter l’impact des épisodes cévenols pour
le territoire, qui ont pu rendre l’eau impropre à la consommation.

L’Assainissement Collectif, une compétence à assimiler
Autre axe de travail de la CC DRAGA depuis plus d’un an, c’est l’assainissement collectif. Déjà
compétente en matière d’assainissement non-collectif (SPANC), la Communauté de Communes
gère « le collectif » dans le but d’harmoniser et de mener le même type de politique que sur le
réseau d’eau potable. Bien entendu, les travaux et investissements seront progressifs. Pour le
moment, nous sommes dans une phase de diagnostic du territoire, permettant de faire un bilan
de la situation des réseaux, installations type stations d’épurations également, et ensuite
permettre de réfléchir à un programme d’investissement régulier afin d’améliorer le rendement
du réseau. Cela n’empêche pas la collectivité d’aider les communes dans leur projet de
développement, comme c’est le cas sur la commune de Saint Marcel d'Ardèche, au niveau du
quartier du Fez.

En haut à gauche : la pose des filtres
à sable sur le forage de Gérige, à
Bourg Saint Andéol.

En haut à droite : le début des
travaux sur l’assainissement au
Quartier du Fez
En bas à gauche : les travaux aux
hameau de Rimouren, à Gras.

LE COMPOST À L’ÉCOLE
C’EST POSSIBLE !
La CC DRAGA et le collège Le Laoul à Bourg Saint Andéol ont mis en place un partenariat
concernant les déchets produits à la cantine lors des repas du midi. Le principe est simple : tous
les déchets sont triés par les élèves, y compris les déchets compostables. Pour ce faire, la CC
DRAGA a mis à disposition des bacs différenciés permettant de trier tout type de déchets.
Un geste simple, semblable à ce qu’il est possible de faire au quotidien chez soi, mais qui
nécessite une logistique plus complexe dans cette situation. Avec l’aide de l’Association des
Jardins Familiaux de l’Ile, une plateforme spéciale de dépôt pour les déchets compostables a été
mise en place afin de permettre aux agents du collège de pouvoir rendre cette pratique pérenne.
Cet engagement de la part de l’établissement scolaire bourguesan est précurseur. Il permettra
de récolter 2 000 kilos de déchets que nous ne retrouverons plus dans les bacs à ordures
ménagères. La CC DRAGA ne pouvait que répondre présente sur cette belle initiative éducative
citoyenne.

SENSIBILISER SUR LES DÉCHETS,
C’EST TOP !

La CC DRAGA est engagée depuis de nombreuses années sur la sensibilisation à la gestion des
déchets et des bonnes pratiques de tri. Un des objectifs prioritaire est de travailler avec les
enfants sur cette thématique. Et cela peut prendre plusieurs formes. Récemment deux actions
ont été réalisées.
Tous les deux ans, la CC DRAGA finance des interventions dans les écoles afin de pouvoir
expliquer de manière didactique la gestion des déchets sur notre territoire mais également
présenter l’évolution des pratiques humaines, facteurs aggravant de la pollution de notre
planète. Ces interventions ont touché plus de 800 élèves du territoire en 2019.
En outre, le service déchets de la CC DRAGA est sollicité par des instituteurs qui souhaitent
mettre en place des actions en direction de leur classe. C’est de la cas de l’école du Nord à Bourg
Saint Andéol qui est venu visiter la déchèterie intercommunale avec ses élèves afin de leur faire
comprendre l’importance du tri pour l’avenir.

Gestion des
déchets

La CC DRAGA va déménager !
Attention ! Comme vous le savez les travaux sur le nouveau siège de la CC DRAGA touchent à leur fin ! Cela va entrainer quelques
difficultés logistiques notamment lors de la semaine du 13 au 16 Janvier 2020. Nous nous excusons par avance des désagréments
que vous pourriez rencontrer durant cette période. Quelques informations afin d’anticiper au mieux ces changements :

•

L’accueil du public sera fermé le Lundi 13 Janvier 2020 et reprendra dès le Mardi 14 janvier 2020 au nouveau siège de la CC
DRAGA, avenue Maréchal Leclerc à Bourg Saint Andéol.

•

Les horaires d’ouvertures restent inchangés : 8h30-12h, 13h30-17h.

•

Les agences postales intercommunales, les déchèteries ainsi que la Maison France Service à Saint Marcel d’Ardèche restent
ouvertes normalement pendant cette période.

•

En revanche, tous les services (y compris déchèteries, agences postales intercommunales et Maison France Service) de la CC
DRAGA seront fermés à partir de 10h45 le vendredi 24 Janvier 2020 et réouvriront à 13h30 le même jour.

Dernière
minute !

Nouveau siège de la CC DRAGA
Adresse : Avenue Maréchal Leclerc 07700 Bourg Saint Andéol
Horaires d’ouvertures : Du lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h00.
04 75 54 57 05 - contact@ccdraga.fr - www.ccdraga.fr
Pour avoir plus d’informations sur le
déménagement de la CC DRAGA et ses impacts
rendez-vous
sur
notre
site
internet
www.ccdraga.fr pour nous poser vos questions !
Vous y trouverez également toute l’actualité
concernant les actions de la communauté de
communes.

