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« Il existe deux réseaux principaux, avec un réservoir de tête de 50 m3 chacun, qui
alimentent d’une part, le chef-lieu et le nouveau village et de l’autre, le Villard et les Michels.
Les écarts des Pins et de Clos Tartuc sont desservis par une alimentation principale.
Si dans ces conditions, toutes les habitations de la commune paraissent effectivement bien
alimentées en eau potable, il n’empêche que PUY ST EUSEBE est loin de disposer des
installations qui lui seraient normalement nécessaires tant pour la sécurité incendie des lieux
habités que pour assurer un service public correct aux résidents.
Insuffisance des débits captés par rapport aux besoins, insuffisance des réserves incendie
et des diamètres des canalisations et réseaux non maillés, tels sont les défauts majeurs
dont souffrent les installations communales d’adduction d’eau potable.
Et quand s’y ajoutent, l’été, les arrosages intempestifs des jardins, on comprend facilement
qu’il arrive à des habitations d’être desservies dans des conditions de totale précarité. La
municipalité est parfaitement consciente de cette situation, et elle s’est engagée, avec ses
faibles moyens financiers, à essayer de la maîtriser progressivement avec, dans un premier
temps, la pose de compteurs aux branchements particuliers et l’augmentation des tarifs pour
dissuader tout gaspillage.
Ensuite, le POS en témoigne, elle jugule fermement l’urbanisation en limitant les zones
constructibles au plus près du bâti existant. »
La commune :
- étudie un projet de nouveau captage et de renforcement des réseaux existants,
- a lancé les procédures d’instauration des périmètres de protection des sources
captées.
Le Schéma Directeur d’Eau Potable réalisée en 2009, a été mené conjointement au PLU, ce
qui a permis d’intégrer l’évolution du PLU dans ce schéma.
La commune utilise deux captages, les sources de l’église (4 à 5 m3/h) et de l’Estagnit, au
Villard (3 à 4 m3/h) dont les procédures de mise en conformité sont en cours. L’enquête
d’utilité publique s’est déroulée en septembre 2006.
L’alimentation en eau potable de la commune se fait par deux unités de distribution
indépendantes :
- l’UDI du Villard, alimentant les hameaux du Villard et des Michels ;
- l’UDI de l’Eglise, alimentant les hameaux de l’Eglise, de Clot Tartuc, des Marins,
des Mourelons, des Maisonnasses, du Nouveau Village, des Pins et de Courtez.
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Deux habitations disposent d’une alimentation depuis une source privée et ne sont pas
raccordées au réseau communal. Une est située au nord du hameau du Villard, près du lieu
dit de Coste Isane et la seconde se situe au sud de la commune, vers le lieu dit des Intras.
Deux réservoirs permettent de desservir en eau potable l’unité de distribution de l’Eglise : le
réservoir de l’Eglise et celui de Clot Tartuc. La capacité de stockage du réservoir de l’Eglise
est de 50 m3 alors que celle de Clot Tartuc est de 3 m3. Une vanne fermée dans le réservoir
de l’Eglise permet de disposer d’une réserve incendie de 15 m3.
L’estimation des besoins effectuée dans le rapport diagnostic a permis de déterminer les
temps caractéristiques des réservoirs.
- Réservoir de l’Eglise :
Son autonomie est de 18 heures en considérant le volume des consommations en période
de pointe future. Il présente un temps de séjour maximum de 2 jours et 4 heures.
- Réservoir de Clot Tartuc :
Son autonomie est de 2 jours et 12 heures en considérant le volume des consommations en
période de pointe future. Il présente un temps de séjour maximum de 3 jours et 18 heures.

Le réseau du réservoir de l’Eglise permet d’alimenter en eau les hameaux de l’Eglise, de
Clot Tartuc, des Marins, des Mourelons, des Maisonnasses, du Nouveau Village, des Pins et
de Courtez.
Plusieurs tronçons sont anciens mais l’absence de fuite témoigne de leur bon état général.
Le rendement des réseaux est donc de 100% et l’indice linéaire de pertes est égal à 0.
Il n’y a aucun système de traitement des eaux.
La commune disposait de 2 réseaux. Mais sur l’un des 2 réseaux communaux, « l’Eglise »
on dénombre 80 habitants l’hiver et 450 en été. Ce qui entraine d’importants problèmes
d’approvisionnement.
Les ressources en eau étaient suffisantes mais limitées.
Un schéma général du réseau AEP a été réalisé. Il a proposé des solutions et notamment le
captage de deux nouvelles sources sur le réseau de l’Eglise. La commune a donc entrepris
des travaux d’amélioration du réseau et d’augmentation de sa capacité.
Ces travaux ont été réalisés en 2009/2010.
Ce qui a permis de multiplier par 4,5 la production d’eau potable, et donc de subvenir aux
besoins même en période estivale.
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