Demande de branchement
branchement eau potable ☐
branchement eaux usées ☐
branchement eaux pluviales ☐
Attention : seule la demande d’abonnement permettra
la mise en eau de votre installation

Durée de validité : 1 an

La propriété à raccorder
Adresse
Commune :
références cadastrales :
section :
parcelle(s) :
n° de permis de construire, certificat d’urbanisme, autorisation de lotir :
construction neuve

construction existante

maison individuelle en lotissement

maison individuelle hors lotissement

Nom de l’opération

habitat collectif
locaux professionnels

autres activités

assainissement

assainissement collectif
eaux usées non domestiques

assainissement non collectif

Le demandeur et payeur :
nom

prénom

Date et lieu de naissance :
n°

n° SIRET (si entreprise) :

rue

commune :
tél.

code postal :
adresse mail

Un agent s’est-il déjà rendu sur place :

NON

OUI

Demande d’abonnement réalisée également :

NON

OUI

ID client :

NB : L’entreprise titulaire des travaux doit effectuer une demande d’autorisation de voirie auprès de la
commune concernée, ou de Chambéry métropole Cœur des Bauges ou du TDL, ainsi que les DICT. Tous
travaux de génie civil et de remise en état sont à la charge du demandeur.
Le recours à une entreprise habilitée par le service des eaux est obligatoire pour la réalisation de la partie
publique des branchements.
Afin d’étudier les dernières modalités du (des) branchement(s), un rendez-vous sur site est obligatoire avec
un technicien du service des eaux :
Contact : 04 79 54 81 43
Je m’engage à régler les frais liés à l’intervention du service des eaux dès réception de la facture. Je déclare
accepter de me conformer aux prescriptions fixées d’une part par le règlement du service de distribution
d’eau potable et d’autre part par le règlement d’assainissement (dans le cas d’un raccordement à l’égout).
Date :
Signature du demandeur :

Copie : Mairie
GRAND CHAMBERY
DIRECTION DES EAUX – AGENCE DES BAUGES
Avenue Denis Therme – 73630 LE CHATELARD
Adresse postale 298 rue de Chantabord – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex
@GrandChambery - cmag-agglo.fr
04 79 54 53 56 - grandchambery.fr -

