
 
Contact presse  
Direction de la communication  | 04 75 81 30 38 | communication@valenceromansagglo.fr | judith.eno@valenceromansagglo.fr 
valenceromansagglo.fr et suivez nous sur  

     

 
 
 
 

 

 
 

Charpey, Peyrus et Saint-Vincent-la-Commanderie 
Alerte sur la ressource en eau  
Après Barcelonne et Châteaudouble, les communes de Charpey, Peyrus et Saint-
Vincent-la-Commanderie voient également leurs ressources en eau diminuer  
fortement. Des mesures de restriction des usages de l'eau sont prises sur ces 
communes. Les habitants sont incités à l’économie et à limiter leurs usages à la 
stricte consommation pour l’alimentation et l'hygiène. 

Valence Romans Agglo, via sa direction de l’Eau et de la préservation de la ressource en eau, poursuit 
son travail de mesures et de traitement des données afin de classifier la situation des différentes 
ressources du territoire en termes d’alimentation en eau potable. Les principaux points durs se situent 
toujours sur l’Est, au pied du Vercors, avec les communes qui sont alimentées par des sources. Cette 
situation coïncide avec une période de forte consommation estivale (arrosage/irrigation, fréquentation 
touristique), ce qui rend la desserte en eau potable tendue sur ces territoires.  
   
Information des usagers et restrictions des usages 
Sur le secteur de Charpey, Peyrus et Saint-Vincent-la-Commanderie, c’est Veolia qui assure pour le 
compte de Valence Romans Agglo la gestion et l'exploitation du réseau public d’eau potable. Une 
information est diffusée ce jour aux 1 276 abonnés par sms, messages vocaux et courriel électronique, 
afin de les inciter à l’économie : 

Votre distributeur d'Eau vous informe qu’en raison de la période de sécheresse actuelle et du débit 
des sources, la distribution d'eau potable risque de se trouver perturbée. Par principe de précaution 
et afin de préserver la ressource en eau, nous vous demandons de limiter vos usages à la stricte 
consommation pour l’alimentation et l'hygiène. Les équipes de Valence Romans Agglo et Veolia 
sont pleinement engagées pour assurer la continuité du service public de l’eau. 
En vous remerciant, Ensemble, protégeons la ressource Eau. 
 

Une information identique a été diffusée, par la Régie d’Eau de Valence Romans Agglo, lundi 8 août 
pour les abonnés du réseau de Barcelonne et Châteaudouble, par courrier, sms et courrier électronique.  
 
Vigilance en cours sur les autres communes 
Dans les jours qui viennent, si la source de Peyrus vient à perdre encore en productivité les communes 
de Montélier et Chabeuil seront elles aussi en situation très tendue. La Direction de l’Eau et de 
Préservation de la Ressource en eau sera contrainte de prendre des mesures spécifiques afin de 
garantir la continuité du service public (réduction des débits en sortie des réservoirs - cela engendrera 
des baisses de débits et des pressions faibles mais pas de coupure d’eau). D’autres secteurs sont aussi 
en souffrance à cause de la faible productivité des sources. A l’heure actuelle, les solutions temporaires 
appliquées telles que la recherche et réparation de fuites pour Barbières-Bésayes suffisent. 
 
La Direction de l’Eau et de la Préservation de la Ressource en eau de Valence Romans Agglo reste en 
contact permanent avec les services de l’Etat concernés ainsi que le SDIS pour les réserves à incendie. 
L’analyse de la situation sera bien entendu adaptée suivant les précipitations attendues ce week-end. 
Or, même en cas de fortes précipitations, le temps de réponse des sources à se recharger risquerait de 
prendre plusieurs jours.  
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