
   

DEMANDE DE BRANCHEMENT ou MODIFICATION D’INSTALLATION 

EN EAU POTABLE 

 

Vous souhaitez raccorder votre propriété au réseau public de distribution d’eau potable. Vous devez 

constituer et remettre à la régie un dossier composé des documents suivants :  

 

1- Le présent formulaire, daté et signé. 

2- Un plan cadastral précisant la référence de votre parcelle et son implantation dans les parcelles        

voisines, à demander à votre mairie ou disponible sur le site « cadastre.gouv.fr ». 

3- Un plan de situation repérant votre terrain dans la commune et faisant figurer le nom des voies. 

4- Un plan de masse situant les locaux sur votre terrain. 

5- Photocopie de l’arrêté du permis de construire (ou arrêté de lotir) ou de l’attestation de dépôt 

de permis de construire. 

 

Nb : Pour les demandes de branchements, merci de fournir l’intégralité des pièces justificatives. 

Pour les demandes de poses de compteurs sur un terrain déjà viabilisé, ne fournir que les pièces 

justificatives 1, 3 et 4. 

 

Après réception de votre dossier, la régie prendra contact avec vous pour vous expliquer les procédures à 

suivre en vue de l’obtention de votre branchement au réseau public d’eau potable, ainsi que les conditions 

financières qui en découlent 

DEMANDEUR (cocher la mention utile) 

Civilité :  ☐ Mr    ☐ Mme    ☐ Mr et Mme    ☐ autre : ………………………………………………………………………………………………  

Qualité de l’abonné :  ☐ Propriétaire    ☐ autre : ……………………………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Adresse complète de votre domicile actuel: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

@ email : ………………………………………………………………………..……………..@............................................................................  

N° SIRET ou SIREN pour les professionnels : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DEMANDE (une demande à déposer pour chaque branchement) 

 La réalisation d’un branchement et la pose d’un compteur d’eau 

 La réalisation d’un branchement seul sans la pose d’un compteur d’eau 

 Modification d’installation (déplacement de regard ou compteur) 

 Pose d’un compteur sur un terrain déjà viabilisé 

 

Adresse du branchement d’eau potable à réaliser : 

N° de cadastre de la parcelle : _________________________________________________________________________ 

N° de parcelle / lot (uniquement pour les lotissements) : 
___________________________________________________________  

 



 

N° de voirie (ou à défaut, n° du plus proche voisin) : _________________________________________________________ 

Rue ______________________________________________________________________________________ 

Complément d’adresse _________________________________________________________________________ 

Code postal ____________________________ Commune ____________________________ 

 

 

BESOINS – USAGES (cocher la ou les mentions inutiles)  

Votre projet concerne : 

 Une maison particulière 

Nombre d’occupants : ………………. 

 

 Un immeuble ou  Lotissement avec voirie non rétrocédée  

Nombre d’appartements / maisons : …………………………….. 

Débit m3/h : ……………………… 

 

Dans le cas d’un habitat collectif, souhaitez-vous l’individualisation des contrats d’abonnement d’eau pour 

les logements :  

 oui    non 

 

 Un établissement artisanal ou industriel :  

Type : ………………………….. 

Débit m3/h : ……………….. 

 

 Une activité Agricole :  

Type : ……………………………. 

Débit m3/h : …………………. 

 

Référence du dossier d’urbanisme : ____________________________ 

 

Personne à contacter (en cas de rendez-vous) : ___________________________Tél : ____________________________ 

 

⚠ Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte. 

  

                                                                                                                                 

Signature(s) (du ou des demandeurs) 

  

Fait à ………………………………………………, le ……………………………  

  

  
  

 

  
 Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la facturation des redevances de consommation d’eau et d’assainissement. Le destinataire 

de ces données est le Syndicat des Eaux Ouest Essonne. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un courrier au Syndicat des Eaux Ouest 

Essonne, 24 rue du Général Leclerc – 91470 FORGES LES BAINS. Afin de faire valoir vos droits, votre demande devra être accompagnée d’un justificatif d’identité.  

 

     


