
Nom.............................................................................................................................................................................................Prénom .....................................................................................................................................................................................................................

 Je suis propriétaire   Je suis mandataire  
 (dûment habilité(e) à engager les dépenses afférentes)

Forme juridique .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Raison sociale .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et prénom du représentant légal (si différent) ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal et commune .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. fixe ....................................................................................................................................................................Tél. mobile .....................................................................................................................................................................................................................

e-mail ........................................................................................................................................................................................................................

 Je souhaite m’inscrire à la newsletter du Pays Rochois pour recevoir toutes les informations relatives  
       à l’eau potable et aux services de la CCPR.

1. Type de branchement souhaité

 Branchement supplémentaire sur une contruction existante

 Changement d’affectation des locaux sur une contruction existante

 Augmentation des unités d’habitation sur une contruction existante  
      (unité d’habitation : appartement, chambre d’hôtel...)

 Construction neuve ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme :

¡ Permis de construire ¡ Permis d’aménager

¡ Déclaration préalable ¡ Certificat d’urbanisme

¡ Autre, précisez :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° du document d’urbanisme .............................................................................................................................Accordé le .............................................................................................................................................

 Construction provisoire, présicez (chaniter, manifestation...) :  ................................................................................................................................................................................

 Sortie de compteur de la propriété sur le domaine public

Adresse de facturation ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal et commune .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Eau potable  
et assainissement

COORDONNÉES DU DEMANDEUR

LIEU DU FUTUR BRANCHEMENT

LES TRAVAUX À RÉALISER

Demande de branchement  
au réseau d’eau potable  

et d’assainissement



2. Destination des locaux
Si la destination des locaux est mixte (logement et activité), merci de remplir les 2 types d’usages

a - Usage d’habitation

 Maison individuelle  Bâtiment collectif, nombre de logements total :  ...........................................................................

 Hôtel, foyer d’hébergement, nombre de logements total : ..................................................................................................................................................................................................

b - Non destiné à l’habitation

 Restaurant  Commerce  Bureaux 

 Établissement public, précisez : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Entrepôt / Bâtiment industriel et/ou agricole (rayez la mention inutile)

 Autres, précisez :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Vous souhaitez un raccordement

 Au réseau d’eau usées (EU)

 Au réseau d’alimentation en eau potable (AEP)

¡ Branchement temporaire de chantier

¡ Branchement permanent

¡ Système de comptage (compteur) : nombre de compteur général collectif ......................................................................................................................

 nombre de compteur individuel  ..............................................................................................................................................

Débit souhaité .........................................................m3/heure Le diamètre (si connu, par exemple : 15-20-25-30...).......................................................

Fait à .......................................................................................................................................................................................

le .........................................................................................................................................................................................................

Pièces justificatives à joindre à votre demande :

� Plan de situation dans la commune concernée

� Plan de masse (au 1/100e) avec situation précise de l’emplacement futur ou existant  
     de l’installation concernée par la demande

À la réception de votre demande, les documents suivants vous seront transmis pour vous aider à planifier les futurs 
travaux :

� Charte qualité établie par la CCPR indiquant les règles à respecter en matière de travaux pour se raccorder  
     aux réseaux EU et AEP, accompagnée de la liste des entreprises signataires de ladite charte qualité,

� Le cahier des charges technique,

� Un devis estimatif pour l’installation du système de comptage d’eau potable.

À noter : les abonnements d’eau et d’assainissement prendront effet à la date de réception des travaux.

Signature du demandeur

DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Communauté de Communes du Pays Rochois pour la gestion 
du service eau potable et assainissement. Le destinataire des données est la Communauté de Communes du Pays Rochois. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accèder aux informations 
vous concernant en vous adressant à la Communauté de Communes du Pays Rochois - Service eau potable et assainissement. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.


