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Travaux réalisés en ASSAINISSEMENT pour les communes en Régie et en DSP 

Année 2020 

 

Sur l’ensemble du territoire de la CC 

 Etude d’opportunité sur la Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT) 

 

Communes en régie. 

 AUREILLE 

1. Extension du réseau d’assainissement sous le chemin du Pont d’Etienne. Les travaux sont prêts à 

être lancés. En attende de la délibération de la commune incluant ce chemin dans le domaine 

public. 

2. Achèvement de la reprise des lits des séchage à la station d’épuration.  

3. Test fumée sur tout le réseau. 

4. Etude pour mise en place compacteur à déchets sur le dégrilleur. 

 

 EYGALIERES 
1. Etude en cours pour l’extension du réseau d’eaux usées route d’Orgon sur sa partie urbaine ; 

2. Lancement du marché public pour le renouvellement du poste de relevage impasse vieille fontaine ; 

3. Poursuite étude pour créer une filière boues à la station d’épuration DIA et AVP rendus 

réalisation du DLE ; 

4. Test de fumigation réalisé sur tout le réseau. 

 

 FONTVIEILLE 

1. Achèvement des travaux concernant la création d’une ligne d’eau industrielle à la station 

d’épuration (Consommation 1000 m³/mois d’eau potable utilisée) ; 

2. Consultation en cours pour remplacer les deux agitateurs dans bassin d’aération. 

 

 MAS BLANC DES ALPILLES 
1. Changement des 2 pompes du poste de relevage de la station d’épuration ;  
2. Taille des roseaux des roseaux programmée en hiver. 

 

 MOURIES 

1. Poursuite du remplacement des canalisations et branchements des rues du 8 Mai 1945, des 

Bergères et Jean Colas.  

2. Consultation en cours pour la réduction des arrivées d’eau parasitaires dans le réseau d’eaux usées. 

Cette consultation fait suite aux préconisations du SDEU. 
3. Etude en cours pour l’extension du réseau d’assainissement (zone U) sur le chemin du Mas Neuf. 

 

 SAINT ETIENNE DU GRES 
1. Consultation pour chemiser le réseau d’eaux usées aux abords de l’esplanade de la mairie ; 

2. Fin des travaux extension réseau RD 99, Enclos des Ferronniers et de la Thèze. 
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 SAINT REMY DE PROVENCE 
1. Lancement de la maitrise d’œuvre groupée avec la commune pour remplacement du réseau 

d’eaux usées sur l’avenue Durand Maillane ;  

2. Parking Libération, études en cours pour extension du réseau d’eaux usées afin d’alimenter le 

futur Clos des Cèdres. 

3. Avenue Pelissier, extension du réseau pour desservir l’Eco Hameau de USSOL.  
4. Renouvellement du réseau avenues Libération, Pellissier. Dernière phase en cours (Angle 

Pellissier, Jean Moulin vers Bigau) 

5. Consultation pour renouvellement d’un agitateur dans bassin d’aération ; 

6. Quartier des Jardins consultation de Maitrise d’Œuvre pour extension réseau d’eaux usées.  

7. Mise en place compacteur à déchets achevé. 

 

Communes en DSP. 

 LES BAUX DE PROVENCE 

1. Chemisage des réseaux dans les rues Neuve et du Château ; 
2. Consultation à lancer pour réaliser une campagne de fumigation sur le réseau afin de déterminer 

l’arrivée d’eau parasitaires. 
 

 MAUSSANE LES ALPILLES 

1. Poursuite des études pour la nouvelle station d’épuration Maussane-Baux-Paradou ; 

2. Lancement de la consultation pour le remplacement du réseau chemin de l’Isoard 

3. Lancement des études pour le remplacement ou chemisage du réseau d’eaux usées sur la 

Petite route des Baux ; 

 

 PARADOU 

1. Poursuite du chantier de la 3 -ème tranche pour la rue Bellecroix avec remplacement de la 

canalisation principale et des branchements. 

2. Poursuite et fin du chantier concernant la suppression des eaux parasitaires conformément 

au rendu du SDAEU. 

3. Etude pour la réalisation de la nouvelle station d’épuration et sur les capacités de la canalisation de 

refoulement (partie sud route des Tours de Castillon) ; 

4. Extension du réseau d’assainissement sur le chemin du Sambuc en cours. 

 

 

 

 

Gérard BEREZIAT 

Le 10 aout 2021 

 

 


