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3. Les objectifs chiffrés 

 
LOGEMENTS 
 

Nombre de résidences principales (RP) supplémentaires nécessaires + 40 RP 

Nombre de résidences secondaires (RS) 
Gîtes 

+ 1 RS supplémentaire 
+ 1 Gîte 

 

Total de logements supplémentaires + 42 logements 
 

 Dont dans le bâti existant +/- 5 logements 
Dont sur des terrains non construits ou à densifier + 37 logements 

 

Soit une superficie de terrains constructibles de 
(Au moins une densité de 12 logts/ha) 

+/- 3 ha 

 

ACTIVITES 
Objectif à satisfaire (superficies, typologie) - 

 

INCIDENCES SUR LES RESEAUX 
Population Actuelle 

 

Augmentation Attendue 
Taux de remplissage 

En résidences principales 180 + 80 260 
En résidences secondaires 52 + 8 60 
En lits touristiques 0 + 0 0 
TOTAL 232 + 88 320 

 

En pointe théorique attendue 320 personnes 
 

Eau potable Ressource actuelle en eau potable : 4,35 m³/h soit 38.106 m³/an 
Prise en compte de 20% de fuites : 7.621 m³/an 
Eau de service (fontaines,…) : 4.500 m³/an 
Eau pour bétail : 4.800 m³/an 

 387 personnes (150l/j/pers) 
Détail de la ressource en eau : 

• Source des Thuiles et des Brascs : 1,8 m³/h  288 personnes 

• Source de Coste Rolande & Combouisse : 1 m³/h  160 personnes 

• Source des Moulins : 0,45 m³/h  72 personnes 

• Source du Planeuil : 0,2 m³/h  32 personnes 

• Source de Jussel : 0,9 m³/h  144 personnes 
• Des possibilités de pompage dans la Durance 

 

Assainissement • Station d'épuration d'une capacité de 60 EH à Jussel 

• Station d'épuration neuve au Village d'une capacité de 115 EH 

• Projet de microstation au Forest bas d'une capacité de 19 EH 

• Projet de microstation au Forest haut d'une capacité de 16 EH 
 

Electricité Pas de problème 
 

Objectif démographique à 10 ans : 260 personnes 

Rappel : 1999 : 123 hab, 2006 : 133 hab, 2011 : 140 hab, 2016 : 180 hab 

Population permanente supplémentaire 
attendue 

+ 80 personnes


