
Formulaire de demande d’autorisation de branchement aux réseaux
publics d’eau potable et d’assainissement collectif

Vous souhaitez installer un branchement neuf permettant le raccordement de votre propriété au réseau
public  d’eau  potable  et/ou  d’assainissement  collectif  ou  effectuer  des  travaux  modificatifs  sur  votre
branchement existant ?

On appelle  « branchement »  le  dispositif  qui  va  de  la  prise  sur  la  conduite  de  distribution  publique
jusqu’au système de comptage en eau potable ou au regard de branchement de l’évacuation des eaux
usées. 

L’installation  d’un  nouveau  branchement  ou  la  modification  d’un  branchement  existant  nécessitent
l’autorisation préalable de votre projet par l’exploitant du service de l’Eau et/ou de l’Assainissement.
Nous vous remercions donc de bien vouloir compléter ce présent formulaire et le retourner avec les pièces
justificatives au service EAU et ASSAINISSEMENT de la Communauté de Communes du Pays de Lure
selon l’une des modalités suivantes à votre convenance :

• par voie postale à : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LURE
Service EAU et ASSAINISSEMENT
ZA de la Saline – Rue des Berniers
70204 Lure CEDEX

• Par courriel à : eau-assainissement-tech@pays-de-lure.fr

A savoir que l’installation d’un branchement neuf donne lieu à l’ouverture d’un abonnement à :
- l’eau potable qui démarre dès l’installation du compteur au moment de la réalisation du branchement,
- l’assainissement collectif (si concerné) qui démarre dès l’emménagement dans les locaux.

Ces informations seront exploitées dans le cadre du montage technique du dossier de branchement et pour
un meilleur suivi de vos consommations à venir. 

PIECES A JOINDRE AU FORMULAIRE 

- La copie de la 1ère page du permis de construire (s’il s’agit d’une nouvelle construction)
- L’acte de propriété

- Le plan de situation de la parcelle dans votre commune
- Le plan de masse avec indication de l’emplacement du regard de branchement eaux usées et/ou du

regard de comptage (à l’exception des branchements en lotissement)
- Un document justifiant du droit de passage (voie d’accès) si la parcelle à desservir est en retrait par

rapport à la voie principale
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Identification du demandeur

Demandeur 
 Particulier  Collectivité  Autre :..…………………..............

Coordonnées du demandeur
NOM Prénom / Raison sociale : …………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………
N° de Rue / Rue : ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………. 
Tél. domicile : ………………………. Tél. portable : ……………………… 
Courriel : ……….……………………………………………

Identification et localisation du projet

✔ Adresse précise du branchement à réaliser 

N° de Rue / Rue : ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
N° de parcelle / n°de lot (lotissement) : …………………………………………………………………….
N° permis de construire (si concerné) : …………………………………………………………………….
Code postal : ………………………… Ville : ………………………………………………………. 

✔ Travaux de branchement concernant

 le réseau d’eau potable
 le réseau assainissement

✔ Nature des travaux

- Travaux neufs pour :
 la réalisation d’un branchement avec pose d’un ou plusieurs compteurs
 la réalisation d’un branchement sans comptage

- Travaux de rénovation – modification de raccordement pour :
 le déplacement d’un compteur avec reprise du branchement existant
 la pose d’un ou plusieurs compteurs supplémentaires avec reprise du branchement existant

- Mise en service d’un branchement existant (lotissement, …) pour : 
 la pose d’un ou plusieurs compteurs (dans borne ou regard déjà en place4) – Nombre : …………….

✔ Usage du branchement d’eau potable 

- Usage de l’eau à titre domestique pour :
  une maison d’habitation individuelle  un immeuble collectif – Nombre d’appartements  : …..
  arrosage seul                     autre (à préciser)  :….………………………………….

- Usage de l’eau à titre professionnel pour :
 une activité commerciale Type :..…………………………………………...
 une activité industrielle    Débit souhaité :...………………………………...
 une activité agricole
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Utilisation d’autres sources d’alimentation en eau

 oui  non
    Si oui,

 puits, forage  réutilisation des eaux de pluie

Signature du demandeur

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

Signature : 

Avis de l’Exploitant de Service

 Autorisation accordée  Autorisation non accordée

Fait à la Communauté de Communes du Pays de Lure,
le …………………...

Le Responsable du service
Régis HOUILLON
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