
LIVRET 
D’ACCUEIL

La Régie des Eaux du Pays d’Aix, 

votre NOUVEAU  
gestionnaire public  

pour l’assainissement collectif  
de votre commune



Stéphane Paoli   
Président de la Régie des Eaux du Pays d’Aix 

B I E N V E N U E
À LA RÉGIE DES EAUX DU PAYS D’AIX

MOT DU PRéSIDENT

Au 1er mars, la Régie des Eaux du Pays d’Aix 

sera désormais le gestionnaire de vos réseaux 

d’assainissement collectif. 

Déjà présente sur votre territoire puisqu’elle 

assure depuis janvier 2022 la gestion de la station 

d’épuration de Coudoux-Velaux-Ventabren,  

la Régie des Eaux du Pays d’Aix poursuit  

sa mission et s’engage pleinement  

dans ce transfert de compétence. 

Vous pouvez compter sur notre expertise  

et notre engagement total pour assurer la gestion 

de vos réseaux d’assainissement collectif.

Retrouvez dans ce livret d’accueil  

informations-clés et conseils.  

Nos équipes restent  

à votre disposition pour toute précision.

Partage   ns l’essentiel.

Sa mission 
Acteur local essentiel, 

la Régie des Eaux du Pays d’Aix assure  
la gestion du traitement,  

de la distribution de la ressource en eau   
et/ou de l’assainissement  

des eaux usées sur le territoire.

Votre Régie en chiffres 
1 500 km de réseaux d’eaux usées et d’eau potable

46 000 abonnés pour l’eau potable

 45 000 abonnés pour LES eauX USÉES  
et bien plus de robinets à faire couler !
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Le rôle de la Régie  
des Eaux du Pays d’Aix  

à Ventabren

Le coût de gestion des services 
pour la gestion de l’assainissement collectif  
est reporté sur  votre facture d’eau potable 
fournie par la Société des Eaux de Marseille 

(SEM), le délégataire en place  
pour les réseaux d’eau potable. 

eau’cune!

Poursuivre la gestion du fonctionnement  

de la station d’épuration.

Assurer la gestion et l’entretien  

des réseaux d’assainissement collectif. 

La Régie des Eaux du Pays d’Aix devient  

votre interlocuteur privilégié pour : 

• Vos demandes techniques ou administratives  

(branchements, attestation de raccordabilité...)

• Toute urgence technique sur les réseaux d’assainissement 

collectif situés sur l’espace public

Quelle conséquence 
sur les modalités  

de votre facturation?
Parce que  

notre mission  

coule 

de source.
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4 b    nnes pratiques  
POUR PRÉSERVER  

LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
DE VOTRE COMMUNE

Jetez les lingettes  
corporelles et ménagères 

(même biodégradables) à la poubelle  
et non dans les toilettes.

Ne déversez pas de produits 
toxiques ménagers  

dans un évier ou des toilettes.  
Déposez-les plutôt   

à la déchetterie proche de chez vous.

Versez les huiles  
et graisses dans un récipient  

à déposer dans une déchetterie.
 

Ne jetez pas vos médicaments  
(intacts, entamés ou périmés).  

Des circuits de collecte  
de médicaments existent.

Je constate un déversement des eaux usées  

sur la chaussée, que dois-je faire ? 

J’informe et je contacte la Régie des Eaux du 

Pays d’Aix en composant le numéro unique :  

04 13 57 39 00 

En dehors des heures d’ouverture,  

une astreinte est assurée  

24h/24h, 7jours/7.

La Régie intervient uniquement sur les 

réseaux situés sur l’espace public. 

Je souhaite un nouveau branchement  

sur le réseau d’assainissement collectif ? 

Flashez le qr Code ci-dessous  

ou rendez-vous surla page dédiée du site 

internet de la Régie pour remplir  

le formulaire, fournir les pièces 

justificatives et être informé  

de toute la procédure.

nos rép   nses  
à vos questions
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pour toute question

  
 

Pour nous contacter  
ou pour joindre l’astreinte,  

un numéro unique :  
04 13 57 39 00 

Régie des Eaux du Pays d’Aix  

185 avenue de Pérouse, 13090 Aix-en-Provence

Accueil du lundi au vendredi 

8h - 12h15 / 13h15 - 16h30

contact@eauxdupaysdaix.fr

Pour suivre l’actualité de  

la Régie des Eaux du Pays d’Aix,  

rendez-vous sur 

www.eauxdupaysdaix.fr

Vos contacts
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