Demande de
branchement/déplacement
eau potable et/ou
assainissement (Réf. C)
Nature de la demande
Je souhaite cochez la/ les case(s) concernée(s) :
obtenir un branchement neuf au réseau public d’eau potable
obtenir un branchement neuf au réseau public d’assainissement des eaux usées
faire déplacer un regard compteur
faire déplacer un regard de branchement d’eaux usées
Ma demande concerne cochez la/ les case(s) concernée(s) :
un projet de construction
le raccordement d’une construction neuve (‐ de 1 an)
le raccordement d’un bâtiment existant
autres (merci de préciser).
Description du projet :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les coordonnées du demandeur :
Nom / Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal ………………………………… Ville : …..………………………………………………………………………….
Tél. fixe :……………………………………………………. Tél. portable :……………………………………………….…...
E‐mail ……………………………………………………………………
Si vous souhaitez vous faire représenter par un tiers, merci d’indiquer ci‐ dessous son nom et ses
coordonnées :
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous êtes :
Propriétaire
Lotisseur / aménageur

Localisation du bien concerné par la demande :
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Références cadastrales (section et numéro) : ……………………………………………………………………………..
Nature et activité de la construction concernée par le raccordement :
Maison individuelle principale.
Maison individuelle secondaire
Immeuble. Précisez le nombre de logements : ………………………………
Local commercial.
Précisez la nature de l’activité : …………………………………………
Débit souhaité : ……………………………………………………………..
Local artisanal ou industriel.

Activité agricole.

Précisez la nature de l’activité : ……………………………………………
Débit souhaité : …………………………………………….

Précisez la nature de l’activité : ……………………………………………………
Débit souhaité : …………………………………………………………………………

Autres (merci de préciser) :……………………………………………………………………………………..
Date souhaitée de mise en service de votre branchement : ………………………………………………………
Renseignements techniques complémentaires :
Le bien à raccorder est‐il situé sur une parcelle limitrophe d’une voie publique :
Oui
Non. Etes‐vous propriétaire des parcelles qui séparent le bien du domaine public ? :
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Document à fournir :
‐ La présente fiche.
‐ Un plan de situation échelle 1/5000ème
‐ Un extrait cadastral 1/1000ème
‐ Copie de l’arrêté d’autorisation de votre permis de construire ou à défaut une autorisation de la
mairie pour la viabilisation de votre propriété (mentionnant les références cadastrales).
NOTA : vous pouvez obtenir le plan de situation et l’extrait cadastral en vous connectant sur les sites Internet
suivants et/ou en vous rapprochant de la mairie de la commune concernée par le dossier
www.cadastre.gouv.fr www.geoportail.gouv.fr

Date et signature du demandeur
Le …………………………à ………………………………..

Ceci est un dossier de demande qui ne vaut pas accord.
La faisabilité du projet sera analysée et une proposition financière vous sera adressée si votre dossier est techniquement
réalisable.
Maj 02/12/2016

