
Communauté d’agglomération De l’Auxerrois 

6bis, Place Maréchal Leclerc 

89000 AUXERRE 

eauassainissement@agglo-auxerrois.fr 

 

DEMANDE DE RACCORDEMENT AUX 

RESEAUX PUBLICS DE COLLECTE 

DOMAINE PUBLIC 

(à retourner obligatoirement) 

Je soussigné(e) : (nom et prénoms)........................................................................................................................................  

Demeurant à : (adresse complète) .........................................................................................................................................  

Tél. :  ................................................. Tél. port.  :                                                    mail : ................  

Agissant en qualité de (1) : .....................................................................................................................................................  

Demande de raccordement au :  � Réseau d’eaux usées  � Réseau d’eaux pluviales 

 � Réseau unitaire 

Demande pour l’immeuble sis à : ...........................................................................................................................................  

Section cadastrale :  ........................................................... Commune :  ................................................................................  

Le(s) branchement(s) sera (seront) raccordé(s) au(x) réseau(x) existant(s) selon les schémas type de raccordement 

(annexe 3du règlement de service) 

Entreprise réalisant les travaux de raccordement : � Régie Assainissement (souhaite un devis) 

 � Autre (préciser)  .....................................................................  

Date de réalisation souhaitée (délai minimal de 2 mois, si régie) :  ............................................................................................  

Je m’engage à me conformer en tous points au présent règlement d’assainissement intercommunal dont je reconnais 

avoir reçu un exemplaire (2) et à me conformer en tous points à ses prescriptions et notamment à régler le montant du 

contrôle (article 7 du règlement) ainsi que la Participation Financière à l’Assainissement Collectif (article 10.4.1 du règlement 

et fixée par la délibération 2019.185). 

Je m’engage à informer le Service Assainissement du début des travaux en domaine public, afin qu’il puisse vérifier leur 

bonne exécution, avant le remblaiement des tranchées. 

� Pièce à joindre à la présente demande : plan indiquant le positionnement du (des) branchement(s).  

Fait à :  ...............................................................................  Le : .............................................................................................  

Signature 

 

(1) Préciser : propriétaire ou mandataire dûment autorisé (dans ce dernier cas, joindre une procuration) 

(2) Le document complet a été remis au pétitionnaire avec la présente demande 

Cadre réservé au Service Assainissement  Demande de raccordement n° 

Descriptif du branchement :  

Point de raccordement : (précisez si différent de la demande) ..............................................................................................  

Diamètre collecteur :  E.U. :  .......................  E.P. :  ................................ Unitaire : ...........................................  

Profondeur collecteur :  E.U. :  .......................  E.P. :  ................................ Unitaire : ...........................................  

Présence réseau Télécom :  � Aérien � En sous-sol à croiser � Non déterminé 

Présence réseau Gaz:  � Aérien � En sous-sol à croiser � Non déterminé 

Présence réseau électricité :  � Aérien � En sous-sol à croiser � Non déterminé 

Présence réseau Eau :  � Aérien � En sous-sol à croiser � Non déterminé 

Matériaux du collecteur :  ......................................................................................  

Diamètre branchement :  E.U. :  .......................  E.P. :  ................................  

Type de boite du branchement :  ...........................................................................  

Longueur du branchement :  ..................................................................................  

Observations :  ........................................................................................................  

 

Accord du service assainissement délivré le :  ............................................................  

Signature :  Le :  


