ANNEXE 1
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

GRENOBLE ALPES METROPOLE
Direction Générale Déléguée aux Services
Techniques et à la Qualité Urbaine
Régie Assainissement
Le forum-3, Rue Malakoff
38031 Grenoble cedex 01
TEL : 04 76 59 58 17
FAX : 04 76 59 58 30

DEMANDE DE
RACCORDEMEMENT AUX
RESEAUX PUBLICS DE
COLLECTE
(à retourner obligatoirement)

Le demandeur : ……………………………………………………………………………………………………..
(Nom et Prénom(s) / Raison Sociale )

Demeurant à : …………………………………………………………………………………………………………
(Adresse complète du demandeur)

Tél. : ………………… Tél. port. : ………………… Fax : ………………… Email : ……………………… ……
Agissant en qualité de (1) : ………………………………………………………………………………………….
Demande de :

 RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAUX USEES
 RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAUX PLUVIALES
 RACCORDEMENT AU RESEAU UNITAIRE

Adresse du bien à raccorder : ….……………………………………… Commune : ….………………………..
…………………………………………
Nature du bien :
 Habitation
 Autres (à préciser) : ………………………………………….
Références cadastrales : …………………………………... …..
N° de Permis de construire : … … … … … … … … …………

Surface plancher : … … … ……m²

(Si construction neuve)

Le(s) branchement(s) sera(seront) raccordé(s) au(x) réseau(x) existant(s) selon les schémas de
raccordement annexés à la présente demande.
Entreprise réalisant les travaux de raccordement :
 Régie assainissement

 Autre (précisez) : …………………………………………….
………………………………………………..
Date de réalisation prévue : ………………………….
………………………………………………..
Je m’engage à me conformer en tous points au présent règlement du Service public d’assainissement
collectif et au document relatif aux prescriptions spécifiques à la demande de raccordement dont je
reconnais avoir reçu un exemplaire (2). Je suis informé que le raccordement d’eaux usées est soumis à
la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) : Chapitre 5 du règlement.
Dans le cas où je fais réaliser les travaux par une entreprise de mon choix, je m’engage à transmettre
joint à la présente demande un plan projet des installations privatives jusqu’au point de raccordement
au(x) réseau(x) public(s) et à informer le Service Assainissement du début des travaux en domaine
public, afin de vérifier leur bonne exécution, avant le remblaiement des tranchées.
Fait à : ……………………………………..
Le : …………………………………………
1)

2)

Signature

Préciser : propriétaire ou mandataire dûment autorisé (dans ce dernier cas, joindre une procuration).
Le document complet a été remis au demandeur avec la présente demande.

Cadre réservé au Service Assainissement

Demande de raccordement n°

Accord du Service Assainissement délivré le : …………………………..
Conditions particulières :
Point de raccordement : …………………………………………………………………………………….
Observations : ………………………………………………………………………………………………..
Le directeur de la régie assainissement : Bruno MANEVAL

