
COUPURES D'EAU :
Quartiers de la Foux, LaTour,
les Orangers et Montée du Félibrige

Puget-Ville
Services des Eaux L’aïgo Fresco

(L’eau fraîche)

La Lettre  aux abonnés N° 23 - Octobre 2018

Chers abonnés bonjour,

Comme vous pourrez le découvrir au 
fil de cet Aïgo Fresco plusieurs projets 
concernant l’eau potable et l’assainisse-
ment collectif sont en cours, les agents 
du service mettent tout en œuvre pour le 
bon déroulement de ceux-ci.

En raison d’une panne sur le réservoir 
de la Tour Carrée, la distribution d’eau 

potable a été perturbée à plusieurs reprises dans certains 
quartiers du village, je tenais à vous remercier pour votre 
compréhension et  votre patience. 

RÉPARATION DES FUITES POUR
L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU

Bonne lecture

Le Mot de Jean-Pierre ROUX, adjoint délégué

NUMÉRO D'URGENCE 

 Service d'astreinte
du service des eaux,

les soirs et week-ends
En cas de problèmes d’eau potable ou de tout à 

l’égout, contactez le 06 32 11 58 12.

Ce numéro ne doit pas être utilisé 
pour un problème de facturation 
ou d'une demande administrative. 
Merci de votre compréhesion.

Suite à la recherche de fuites 
effectuée par la société FAST au 
mois de juin, les agents du service des 
eaux de Puget-Ville ont effectué 
les réparations sur les canalisations 
du réseau principal d’eau potable 
notamment route de Pierrefeu ainsi 
qu’au chemin du Grand-Vallat.

Ces quartiers ont été impactés à deux reprises  
par des coupures d’eau. Celles-ci sont le résultat 
du non remplissage du bassin de la station de la 
Tour Carrée dû à une sonde défectueuse. Cette 
sonde ne donnait plus l’information à la station 
mère pour que le remplissage du bassin se réalise.
L’entreprise GCE a été mandatée pour effectuer 
le remplacement de la sonde.

PENSEZ À PROTÉGER
VOTRE COMPTEUR D'EAU

Comme le stipule l’article 20 du règlement de la distribution d’eau 
potable de la commune de Puget-Ville, « est considéré comme 
négligence le manque de protection du compteur contre le gel, 
entraînant la détérioration de ce dernier et son remplacement ». 
De plus, l’article 25 de ce même règlement précise que « tout remplacement 
dont la détérioration serait due (…) à la carence de l’abonné dans la protection 
du compteur est effectué par le Service, aux frais de l’abonné. ». Ainsi, le 
montant du changement d’un compteur gelé suite à un manque de 
protection est de 108,00€ TTC.

ATTENTION AUX ASSURANCES INUTILES CONTRE LES FUITES D'EAU
De grands groupes privés de distribution d’eau proposent de multiples assurances, afin d’être indemnisé suite à des fuites 
sur votre réseau d’eau privé. Vérifier avec votre assurance habitation que cela ne fasse pas de doublon.

La loi NOTRe avait rendu obligatoire le 
transfert de la compétence Eau et Assainis-
sement aux intercommunalités au 1er janvier 
2020. Face à la pression des maires, le 
gouvernement a assoupli le dispositif 
en permettant un report en 2026. 
Au sein de la Communauté de Communes 
Cœur du Var, La commune de Puget-Ville 
défend fermement un report en 2026 et 
reste opposée à ce transfert.

LA COMPÉTENCE EAU ET 
ASSAINISSEMENT NE SERA 
PAS TRANSFÉRÉE EN 2020Les froids arrivant, n’oubliez pas de protéger 

votre compteur d’eau potable contre le gel.
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DES INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES

Réhabilitation du bassin de rétention d’eau potable 
« tour carrée »
Il présente un défaut 
d’étanchéité dû aux 
fondations de l’infrastruc-
ture. Depuis sa conception, 
le bassin n’a jamais pu 
être exploité de façon 
optimale et n’est rempli qu’au tiers de sa capacité.

Un diagnostic réalisé en 2018 démontre que des travaux de 
réhabilitation peuvent remédiés à ces désordres. Un marché 
de maitrise d’œuvre vient d’être lancé par la commune. Le 
bureau d’étude désigné, pourra ainsi étudier les solutions 
envisageables pour une réhabilitation de ce bassin et suivre 
les travaux à réaliser. Les travaux sont estimés à 300 000 € HT.

Réfection du réseau d’assainissement collectif
Montée de Rocbaron

Une restructuration complète d’un tronçon du réseau 
d’assainissement situé Montée de Rocbaron est prévue au 
cours du dernier trimestre 2018. Ce tronçon, d’une longueur 
d'environ 150 mètres linéaires, présente de multiples fissu-
rations. Cette dégradation importante du réseau est source 
de désagréments récurrents chez certains abonnés. La 
réalisation des travaux est donc impérative. 

L’agrandissement des Lits de Séchage plantés de roseaux :
La filière boues de la station d’épuration « Le Village » est 
constituée de lits de séchage plantés de roseaux (LSPR). Le 
schéma directeur d’assainissement a mis en évidence le 
dysfonctionnement des lits de séchages plantés de roseaux. 
Les 4 lits actuels, d’une surface totale de 1004 m², ont une 
trop grande contenance ce qui ne permet pas de les exploiter 
correctement. Aussi, une unité mobile de déshydratation doit 
être utilisée afin de palier ce dysfonctionnement impliquant 
un coût de fonctionnement important. La surface globale 
actuelle est également sous-dimensionnée et ne permet pas 
d’absorber l’urbanisation future de la commune.

Il est alors nécessaire de créer 8 lits supplémentaires de 
125 m² chacun.

L’opération est estimée à un montant de 655 910 € HT, 
comprenant les études de maîtrise d’œuvre et les travaux. 
Une demande de subvention a été faite auprès de l’Agence 
de l’Eau à hauteur de 30%.

Certaines infrastructures communales nécessitent des travaux de réhabilitation. Compte tenu du coût 
global des travaux à réaliser, le service des eaux travaille actuellement sur un étalement pluriannuel de 
réalisation en tenant compte des priorités. Ainsi, il a été défini comme prioritaire pour l’année 2019 -2020 :


