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Association agréée dans

domaine de

protecÛon de la nature, de I'environnement et de I'amélioration du cadre de vie par les arrêtés préfectoraux

N'

95-827 et 95-828 du 2llùBl95

Le mot de lo présidente
Chers -\dhérents, Chers .\mis,

L'hiver

à

Labeaume ne manque pas de charme, mais permet touiours de constater l'écatt

de fréquentation âvec les mois d'été. Le pays pêche par excès et par défaut.

.\ l'occasion

parution de ce bulletin qui corncide avec le début de I'année touristique,
nous tenions à réactualiser l'enquête effectuée en 94 sous I'impulsion de Stéphane Félix et
de Jacques -\llard, car à nourcau ces questions vont devenir quotidiennes.
de la

Cette ânûée \rerra se poursuivre des débats autour de nombreu;i sujets : I'intercommuna

lité

(J.

-\llard est notre représentant aux réunions), la mise en place du PL.U. (?lan Local

d'urbanisme,1, I'épineux probième des parkings, l'autoroute et ie retour sur la rivière.

Nous essaierons de défendte âvec les divers partenaires des solutions équitables pour
chacun.

\

bientôt.

La Présidente,

\îette

[évolution d u tou risme à

Str

IITH-HEtu\IITANT

me
Où en esl-on sepl ons qprès I'enquêle effecluée por
Lo

beo

u

l'ossociqlion Vivre ù Lqbequme en 1994 ?
I

1' a sept ans, à l'initiative de
Stéphane trélix et de Jacques

lisant les conclusions de ce ttavail. Notre

I-es conclusions de I'enquête portaient sur

ctue brutale> de visiteurs et
de baigneurs qui se concenttent sur les
plages ptoches du village et à Peyroche
le fait que <la

avait entraîné une forte ctoissance en
pollutions de tous ordres et des dépenses dtaménagement payées pat la muni-

I'as-

tique, mais une mise au point obiecti'"'e

sociation \-ir-re à Labeaume, avait

aÊn d'éclaircir des points controversés en

cipalité pour des touristes qui en bénéficiaient sans rien payer. (Labeaume est
une immense piscine où tout est g1â-

été réalisée en enquêté rntitulée <Quel
tourisme pour Labeaume?>. .\u départ
d'un nouveau mandat municipal, la com-

apportant des propositions nouvelles. Les

tuit!

rouveâux Labeaumois et les nouveaux élus
seront ainsi informés sur les odentations

Sur de nombreux points évoqués en 1994,

mune étant de plus en plus confrontée au

de notre associatron qui reste touiours une

les choses ont ér'olué positivement : le

problèmes générés par le tourisme, il nous

force de proposition.

sur le Sablas en soirée ou la

,\llard, alors président de

est apparu utile de reprendre en les actua-

démarche ne se veut ni polérnique

ni cri-

selon un interviewé de 1994).

nuit

bruit

a beaucoup

dirmnué, le camping sâuvage a (presque)

disparu, trne salle pollwalente a été Éahsée,

un gîte d'étape est en cours d'achèvement,

12 octobre 2001 pour entendre les propositions de chacun. L'impression gênérale a

pouvait être franchi. Il

des projets hôteliers sont en cours... Du

été qu'il fallait à tout prix ne pas accroitre

gement dépassé cet été 2001 (quatre cent

fait de l'évolution des mentalités, de la prise

les aires de stationnement pour ne pas
entrainer un surcroît de circulation et de

trente et une voiture le 14 août pour le chef-

lieu uniquement), sars compter Peyroche,

tion de la nature... et peut être aussi grâce
aux propositions de Yivre à Labeaume, la

nulsânces.

où elles soût eûcore plus nombreuses.

municipalité a apporté des améliorations.

Que coûtent les aires de stationnement?

Or, il est évident que la plupart de ces véhi-

de conscience de la nécessité de la préserva-

Nlais débordée par I'afflux des toudstes, elle

flot en créant de nouveaux parkings pour

Il est difficile de chiffrer la réalité de ces
coûts. Il faudrait pour cela additionner sur

2çç11sillir touiours plus de monde.

plusieurs années ce qu'ont corités les tra-

semblait surtout préoccupée de suivre ce

a été

visiblement lar-

cules ne sont pas ceux de la population rési
dant sur la commune et provient princi-

palement de visiteurs <à la journée> ou de
baigneurs en provenance des campings du

vaux de terrassement des anciens parkings,

reste de la région qui arrivent au-x heures

cessé

I'entretien de I'aire de pique-nique, les pou-

de baignade et repartent en

d'être soulevées par I'association depuis
sa création en 1988, demeurent encore

belles et les achats de conteneurs directe-

ou de soirée. Cela provoque une augmentâ-

ment liés au statioûnement, le

ramassage

tion insupportable de la circulation notam-

aujourd'hui sans réponses satisfaisantes et

des ordures, la mise en place des parkings

ment durant l'après-midi, âvec un nombre

notârnment celles concernant Ie stationne-

supplémentaires

à I'été 2001, la location

de passages de plusieurs centaines de véhi-

ment et l'état de la tivière (propreté, sta-

cules par heure à certaines périodes.

Nlais à tra-

du terrain de NI. Thoulouze (5.000 francs
depuis juillet 2001 pour deux mois), le corit

vers ces questions, c'est toute la politique

d'un policier municipal assermenté employé

Les solutions

de développement du tourisme à Labeaume

à sun'eiller le stationnement et le respect

qui est en jeu. Ltafflux des visiteurs ne

des arrêtés municipaux pendant la saison

peut être empêché, alots faut-il ltencou-

estivale. Ce travail reste à faire et nous nous

soire avec de gros rochers a été installé pour

proposons d'v participer. On peut cependant d'ores et déjà être certain de I'impor-

mieux canaliser les flux et expérimenter des

tance du chiffre...

diversement apprécié mais a apporté un

Des questions essentielles, qui n'ont

tion d'éputation et dragage).

taget, I'accompagner ou le limiter

LES APPORTS DU TOURISME

?

De I'argent

fin d'après-midi

Pour l'été 2001, un aménagement provi-

solutions d'avenir. Cet aménagement a été
mieux, au moins en ce qui concerne I'orga-

?

rusat10n.

Des parkings, pour qui?

Les revenus d'une commune sont favorisés

l,cruellement, il 1'a environ trois cent places
autorisées de voitures dont soixante ont

par le dyn2sfsme de I'activité touristique.

été ajoutées pour l'été 2001. Ilais ving

Cela suppose la suppression du stationne-

-\ Labeaume, elle consiste en quatre restau-

avaient déjà été supprimées sous le Petit

ment sous le Sablas, sauf pour les résidents

Un village entièrement piétonniet

?

rants saisonniers, deux cafés, deux épice-

\Ioulin pour la sécurité et cinquante vont

du bas du village, qui pourraient bénéficier

ries saisonnières, trois campings : la Savane,

disparaître lors de la construction de <d'hôtel

d'une carte de stadonnement résidentiel,

la Plage et Pe1'roche, un village de vacances Arepos \'\'F, des gîtes et des chambres

rural>. Environ une centaine disparaîtraient

cornme c'est le cas dans beaucoup de com-

si le parc sous le Sablas, qui enlaidit le site,

munes touisûques.

était supprimé.

d'hôtes.

lu

total, le nombre d'em-

placements n'a pas augmenté en 2001.

Les difficultés génétées pat la frequen-

tation touristique

Les impacts négatifs portert principale-

Lfappott financier est-il ce qu'il devrait

I-es aires de stationnements âctuelles se
siruent en bord de rivière. Leur aspect de
terrain vague abîme le site (village inscrit)

-

êtte

?

La commune perçoit

:

- La taxe de séjour

ne

On estimait en 1994 que mille cinq cent
persornes étaient hébergées à leurs frais

s'ag'it pas de limiter I'accès à une élite de

dans les campings, villages de vacances et

résidents, mais de reconnaitre une réal-ité

gîtes pendant la période de pointe. Le chif-

ér'idente qui est que les vasques d'eau de la

fre de 2001 n'est pas connu précisément,

rivière ne peuvent accueillir autant de bai-

mais

Ce problème est si aigu que la municipa-

gneurs que la Grande trIotte ! C'est regretta-

nombre de baigneurs. On peut estimer que

lité, assistée d'une architecte urbaniste du

ble, mais c'est ainsi. La capacitê d'accueil de

deux baigneurs sur trois ne paient pas de

C.-\.U.E. (Conseil en -\rchitecture, Urba-

Labeaume ne peut en aucun cas s'accroître

taxe de séjour et ne font aucune dépense à

de manière exponentielle sous peine

Labeaume.

ment sur la circulation et le stationnement
d'une part et l'état de la rivière et de Ia sta-

tion d'épuration d'autre part.
La citculation et le stationnment

nisme

et

Environnement)

a convié les

Labeaumois à une réunion sur ce suiet le

I'un des plus beaux de l'-\rdèche

-

et génère

poussière et bruit pour les riverains.

Il

de

détériorations irrémédiables. Le rapport sur
<<Labeaume

ù

1998 estimait que le seuil était atteint et ne

village de cârâctère)) de juillet

il est touiours largement inférieur

au

Le montant de la taxe de séjour était de
sol\ante mille francs et 7994. Il est de cin-

Uo

utoroute

enjeux pal,sagers forts> le passage de l'auto-

Elles concernent en particulier les défiIés

route se traduirait (par wre dégradation

de Ruoms et les gorges de Labeaume. Il

importante (inacceptable

!) de la valeur

serait utile que la trIunicipalité prenne clai-

patrimoniale ou de la valeur d'usager'.

remert poslt1on sur ce qut nous menace;
si elle est opposée à ce projet qu'elle le

Le

dise, si elle 1'est favorable, elle doit alors le

tracé d'étude large d'une dizaine de

l'écou-lement du trafic routier dans la \hllée

kilomètres nous concerfle de Ruoms à la

du Rhône et le long de l'^\rc \Iéditer-

Lauze (sur le Chasserac).

ranéen.

documents précédemment diffusés par I'as-

tous ceux qui habitent, ont construit

soclât10n.

maisons ou acheté des terrarns construc-

Il

Il

conârme les

pagner et rendre acceptable dans le cadre

La

d'un débat public le doublement de la -\7

<pour les quelques unités de niveau

s1'nthèse de ce document précise que

route.

6

et son raccordement sru la -\9. Deu-x tracés

(niveau de contrainte rédhibitoire) I'implan-

sont envisagés, l'un par la Vallée du Rhône,

tation d'un tel projet se traduirait par une

l'autre par l'-\rdèche. Le Cahier des Char-

dégradation irrémédiable de la valeur patri-

ges précise que dans certains secteurs

moniale et/ou de la raleur d'usage>.

Les deux trocés possibles

des

tibles dans la zore d'influence de l'auto-

s'agrt du volet pa)'sager qui devrait accom-

<à

transcrire dans le P.L.U. (?lan Local d'Urbanisme) et en tirer les conséquences pour

(Footnotes)
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Lettre ou conseil municipol
Nous voulions porter

à

r'otre connaissance la lettre queJacques \ânkel a adtessée

au conseil municipal.
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Notre omi
Notre amiJacques Grégoire est décédé

à l'âge de 63 ans'

Il

était membre fonda-

teur de l'association et pendant de longues années, il assura au sein du Conseil

d'-\dministration la tâche de trésorier. Homme de cæur et de conviction, sportif
et amateur de champignons, il avait consacré son temPs à I'enfance handicapée.

Que sa famille et ses proches reçoivent le témoignage de notre s1'mpathie'

h

quante sept mille francs en 2000 et budgété à cinquante cinq mille francs
I

Il

er

2007

LES SOLUTIONS POUR PALLIER

Les barrières et les cartes à puces sont

CE DÉFICIT:

coirteuses.

semble anormal que ce montant soit en

Il n'est pas évident

que cela sera

d'un grand apport financier pour la muni-

baisse alors que le nombre des estivants ne

Seule urre révision des cadastre qui remet-

cipalité. Cependant, le but est de protéger

La perception de cette
taxe doit certainement faire I'objet d'une

trait tout

notre site contre une surfréquentation deve-

cesse d'augmenter.

compris par Ie biais

plat permettrait de réaiuster les
déclarations. Elle devrait être accompagnée
d'une mise en application rigoureuse de

d'une application forfaitùe sur les tésiden-

l'ensemble des obligations financières envi-

action renforcée,

y

ces secondaires mises en location. . .

La taxe

de séjour doit également être appliquée

sagées

à

par la loi.

nue évidente et non de gâgner de I'argent.

Il

suffirait de ne pas en perdre, en faisant
supporter -par les usagers plutôt que par

les contribuables- le cofrt des équipements

qu'ils rendent nécessaires.

à

l'ensemble des séjours sous tente.

Des emplois

- Les droits

Le rapport de 1994 estimait

?

Un meilleut
de place et d'occupation du

à

huit le nombre

domaine public

d'emplois créés par ce tourisme. Le chiffre

Le montant total budgétisé en 2001 est de
quarante mille deux cent cinquante francs.

actuelle est difficile à préciser (emplois per-

aménâgement des aires

existantes

Le

du pa*ing

Éarnénagement

sauvage,

manents ou ûon, membre de la famille...),

devant le cimetière, a fait I'unanimité lors

I-es cafés et les restaurants payent une
<redevance de terrasse>, I'accueil et le sta-

mais on peut estimer qu'il a plus que doublé

de la réunion du 12 octobre.

tionnement de fotains ou de spectacles sont

cative des reverus des artisans ou des divers

Un document

également taxés, mais le montant total de

prestataires de services provient directement des interventions sur les résidences

notre association à Ia municipalité pour

depuis 1994. Pa1 aillsru5, une partie signifi-

^vait

étê remis en 1992 par

faible par rapport à I'activité économique

secondaires (construction, entretien. . .).

effectuer des aménagements agréables de
stationnement. L'étude sw le <\rillage de

constaté ne serait-ce que pendant les deux

La commune, quâût à elle, emploie trois

caractère> proposait la rnise en place d'une

seuls mois d'été.

employés municipaux et un quatrième sai-

trame végétale suggérant les emplacements

sonnier ainsi qu'un secrétaire de mairie et

pour éviter un marquâge au sol trop visi-

un policier municipal, soit six

ble.

ces participations semble particulièrement

- La taxe d'habitation et notamment

celle

concernant les résidences secondaires.

Enuc 1918 ct 1950, Lal-.eaurne était

personnes

pour une population permaûente de l'ordre
une

de crnq cent habitants, ce qui est largement

cornrnune en ruines. Les achats par des
(estfangers) ont permis de restaurer ces

supérieur au rado constâté pour les communes de cette taille. On peut donc consi-

Lirniter ou supprimer le stationnement sur

maisons abandonnées. Ces résidents ainsi

dérer là aussi que I'apport du tourisme est

que cerxK qui ont fait construire emploient

essentiel.

la place du Jumelage qui pourrait êtte autre
chose qu'un parking (bancs, arbres...) sous

réserve que les riverains puissent garder

des artisans locar:x et contribuent largement aux recettes du budget communal.

Àujourd'hui, les résidences
ces principales.

Il

semble cependant, devant

leurs places de stationnement

Des parkings payants?

la

faiblesse

!

Le C.A.U.E. de l'Ârdèche, consulté

secondaires

(225) sont plus nombreuses que les résiden-

Llaménagenacnt qualitatif d'autres aires?

en

2000-2001, préconise I'idée de village pié-

Cette perspective, désagréable dans son
principe, apparaît néanmoins comme la

tonnier et propose I'aménagement de petits

seule susceptible d'enrayer Ie phénomène.

parkings dans la verdure, répartis jusqu'à la

Le parking doit être accompagné

Turelure. Cette suggestion pose néanmoins

d'une

de contributions directes, prér,.ues er2001,

impossibiJité de se garer le long des routes

problème car le chemin n'est pas cofiunu-

cinq cent soixante et onze rnille six cent

afin d'éviter que les automobilistes

nal, c'est un chemin d'exploitation, les ter-

se

garent

rains sont privés et cela nécessiterait soit

francs en totalité y compris taxes foncières

n'importe où pour ne pas pa)'er (côte

et taxe professionnelle, que la commuile

Labeaume et le Bègue, où les accotements

leur location, soit leur acquisition.

ne perçoive pas la totalité des taxes d'ha-

s'effondrent un peu plus chaque année sous

La barrière actuelle avait êtê posée pour

bitation à laquelle elle pourrait prétendre.
Les résidents (nouveaux et anciens) ver-

le poids des voitures). Les habitants auraient

éviter le stationnement incontrôlé et le cam-

une carte de résident leur permettant I'ac-

ping sauvage, il ne faudrait pas revenir

sent-ils tout ce qu'ils doivent

cès

?

Des maisons

<retapées> depuis longtemps ne continuent-

elles pas

à

payer conune

si elles étaient

de

gratuit. Il n'est qu'à suivre I'exemple des

en

arnère.

villages du Lubéron ou du Lot qui ont tous

un

accès payant en été (de douze à vingt

Du stationnement sur le plateau

?

encore des ruines ? Les piscines irnplan-

francs) ; ou plus près de nous, Ia Roque sur

la communes sont-elles toutes
? Er 1997, une sur six l'était, or

Cèze où l'accès des parkings est de vingt

C'est le rêve des riverains des parkings <du

francs, que ce soit pour la rivière ou pour le

bas> et on les

une piscine déclaÉe entraine une redevance

village.

ce parking mythique ?

non négligeable.

Ce qui semble simple ne l'est pas pour

nagement ainsi que les nuisances générées

autant : comment installer le péage et assu-

ne seraient-ils pas exâctement identiques

rer le contrôle dans des lieu-x disséminés?

ceui

tées sur
déclarées

comprend, mais où serait situé

Et son corit d'amé-

des parkings existants

à

?

5

En conclusion

pas à renseigner des personnes qui se diri-

aux grosses coûlmunes (R.uoms, \âllon...)

gent directemert à la baignade.

de contribuer aux travar.rx d'assainissement

Notre association prend clairement parti

des plus modestes. Par ailleurs, les restau-

rants ne pourront plus esquiver I'obliga-

pour un arrêt de la création de nouveaux
parkings à répétition, une piétonisation

Paradoxalement, les derniers prélèvements
effectués par la D.À.S.S. en iuillet et aorit, en

tion légale d'installer des bacs dégraisseurs

maximale du Village et la restructuration et

amont et en aval du pont après la fosse, ont

avec I'applicadon des normes européennes

I'aménagement des parkings actuels en les

été déclarés conformes à la norme euro-

tendant Payants en accomPagtement d'une
politique de contrôle globale du station-

péenne. Par contre, ceux effectués sur I'af-

en 2002. Enfn, devraient être appliquées,
à partir de 2005, les modiFcations de la

fluent de la Beaume, la Drobie, petit torrent

<doi sur I'eaur, dont les conditions serort

nement actuellement anarchique. Nous ne

à l'eau

propre et claire, ne le sont pas

plus draconiennes en ce qui concerne les

!!!

implantations de gîtes et de caravanes non

pensons pas qu'il soit imaginable d'en créer

ercore sur le plateau car ils ne feraient que
s'ajouter

à ceu.x déjà

déclarées.

Les solutions

La station collective d'épuration ne repré-

existânt qui ne seraient

pas supprimés pour âutânt, et ils n'éIirnine-

Ce n'est plus la municipalité qui est respon-

raient pas pour autânt les nuisances de cir-

sable de I'assainissement, mais le S.E.B.-\.

Dans un terrain karstique cofiune celui de

culation et la pression insupportable sur la

(Syndicat des Eaux de la Basse -\rdèche),

Labeaume, chaque rejet domestique risque

rivière.

qui a délégué depuis quelques années la

de contaminer la nappe phréatique et arrive

gestion du système d'assainissement à une

par infiltration directement dans la ririère.

société privé, la S.À.U.R. (Société d'-\ssai-

Il

nissement Urbain et Rural). Deux solutions

aussi près que possible de son origine. On

avaient été envisagées par le S.E.B.Â. au

peut imaginer que chaque maison aménage

début des années quatre virgt-dix

sa

LA PROPRETE DE IÂ RIVIERE ET
IÂ STATION D'EPURATION

La première consistait

:

installer une sta-

sente cependânt pas

la panacée

absolue.

convient donc de traiter la pollution

<mini-station dtassainissement auto-

Les eaux usées de tout le village se déversent

-

dans une station d'épuration qui est située

tion plus impottante qui ne pouvait

être

cinq mille francs à condition qu'elle rentre

au fond du Sablas (pour deux cent cin-

implantée que du côté d'Auriolles. Le corit

bien dans Ie cadre des cartes d'aptitude des

quante équivalents habitants) alors qu'une

de cette station représentait un investisse-

solsr. On peut pour cela obtenir des aides

r"ingtaine de personnes vivent au village.

ment ttès lourd pour la commune, Ie fran-

Eile se compose d'un décanteur ciigesreur

clr-issecicat dc ia

et de frltres de pouzzolane et le rejet après

et bien évidemment, la commune d'-\uriol-

décantation se

fait directement dans

la

i',ièrc

à

étair prcbiénadque

nomeD pour un cofrt de vingt cinq à trente

pouvant aller jusqu'à quinze mille francs et,
cn se rcgroupânt, ies prx peuvcnr èue sensiblement abaissés.

les ne la désirait pas.

Beaume.

- La seconde était un prolet quelque

peu

Enfin, bien sûr, on peut penser que

la

maîtrise (relative) de la fréquentation, liée

à

accroissement du

pharaonique: une pompe aspirait les rejets

celle du stationnement limitera la pression

débit, dû au nombre des résidents, cette sta-

du village et les remontait au niveau du pla-

sur la propreté de la Beaume. La

tion ne peut plus fonctionner en été. Les

teau, ils reioignaient la Bigournette par un

de la fréquentation --ou en tout cas I'arrêt

déchets et les matières grasses s'accumulent

tu,vau ; les subventions auraient été dénsoi-

de sa croissance exponentielle- devrait s'ac-

dans la station d'épuration qui se bouche et

res et cela nécessitait I'installation de plu-

compâgner naturellement, mais cela n'est

produit des odeurs détestables. Elle fonctionne en fait comme une simple fosse

sieurs pompes de relevage entre le chef-lieu

plus seulement un débat sur I'impact du

et le raccordement à Ruoms.

tourisme, d'une réflexion approfondie sur

En raison du soudain

les prélèvement de l'irrigation, puisqu'en

de décantation. Les eaux rejetées sont pol-

y ont été

Plusieurs éléments nouveau)i vont interve-

détectés. Iæs baigneurs non avertis se bai-

nir qui peuvent participer à I'amélioration

gnert immédiatement en aval car le pan-

de la situation. Tout d'abord,

neau disposé en façade de mairie ne suffit

nalité qui vâ se mettre en place permettrait

luées et des colformes fécaux

diminution

matière de développement durable toutes
choses sont liées. Cela devrait faire l'objet

I'intercommu-

d'une réflexion future...

Adhésion
Si vous souhaitez continuer à souterur notre acflon et que vous n'ay's2

tæ encore

eu l'occasion de renouveler votre adhésior, nous

vous loignons ci-dessous un bulletin que vous voudrez bien adresser à notre trésorier
Jacky -\LL\RD - Quartier Chamontin - L\BE-\UIIE - 07120 RUO\IS

:

Nladame, Nlonsieur
-\dresse

Souhaite(nt) adhérer à l'Àssociation <\'ivre à Labeaumo pour l'année 2002.

Ci-joht

(,

chèque de 9.15 € à I'ordre de <\'ivre à Labeaume>.

Signature

E

rrotu m

poge I
colonne de gouche,

5ème

ligne : lire

<<uae

enquête>

poge 3

2è-" colonne
porogrophe, I è* ligne : lire <des cadastres>
2è-. porogrophe, 3è" ligne : lire <de chiffre actuebr

l.'

oooe centrole

lo note I conceme lo propreté de Lo Beoume, dernière poge,
colonne de droite, ovont-demier porogrophe.

nt-t+

