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

Année 2021 

 

Sur l’ensemble du territoire de la CC 

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

 

Communes en régie. 

 AUREILLE 

1. Démarrage des pré-études pour le remplacement des réseaux d’eaux usées dans les rues du vieux 

village ; 

2. Mise en place d’un compacteur pour les déchets de dégrillage à la station d’épuration. 

 

 EYGALIERES 
1. Extension de la ZA des Grandes Terres avec extension du réseau et création de branchements ; 

2. Renouvellement du poste de relevage impasse vieille fontaine ; 

3. Démarrage de l’extension du réseau d’eaux et création de branchement sur la route 

d’Orgon et impasse Mas Blanc. 

 

 FONTVIEILLE 

1. Chiffrage de l’extension du réseau quartier de la Grand Draille ; 

2. Remplacer les deux agitateurs dans bassin d’aération. 

 

 MAS BLANC DES ALPILLES 
1. Lancement des études pour la mise en place d’un dégrilleur-compacteur sur le poste d’entrée de 

STEP ;  
2. Taille des roseaux des roseaux programmée en hiver. 

 

 MOURIES 

1. 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. 
2. Démarrage des travaux pour l’extension du réseau (zone U) sur le chemin du Mas Neuf. 

 

 SAINT ETIENNE DU GRES 
1. Renouvellement du réseau aux abords de l’esplanade de la mairie ; 

2. Fin des travaux extension réseau RD 99, Enclos des Ferronniers et de la Thèze. 

 

 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. Extension du réseau d’eaux usées sur l’espace de la Libération pour alimenter le futur Clos des 

Cèdres. 

3. Consultation pour renouvellement d’un agitateur dans bassin d’aération ; 
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4. Lancement de la consultation d’entreprise pour extension réseau d’eaux usées dans le quartier 

des Jardins.  

 

Communes en DSP. 

 

 LES BAUX DE PROVENCE 

1. Poursuite des études pour la réalisation de la nouvelle station d’épuration qui collectera 
les eaux usées des communes de Mausane, Baux et Paradou.  

 

 MAUSSANE LES ALPILLES 

1. Remplacement du réseau chemin de l’Isoard ; 

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

Petite route des Baux ; 

 

 PARADOU 

1. Mise en conformité de branchements sur l’avenue de la Vallée des Baux. 

2. Lancement des études pour le redimensionnement du poste de refoulement « Pelouze », de la 

canalisation gravitaire en amont de ce poste et de la canalisation de refoulement (partie sud route 

des Tours de Castillon) ; 

3. Achèvement de l’extension du réseau d’assainissement sur le chemin du Sambuc. 

 

 

 

 

 

Gérard BEREZIAT 

Le 16 aout 2022 
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