
RÉGIE DES EAUX DU GRAND NARBONNE
32 rue Gustave Eiffel , 11 110 Coursan
     04.68.33.83.27  eau@legrandnarbonne.com

DEMANDEUR

Je soussigné(e)       Madame        Monsieur         Autre :
Raison sociale (pour les professionnels) :     N° Siret :
Nom :        Nom de naissance:                      Prénom :
Date de naissance :     Lieu de naissance :
Téléphone :      Mobile : 
Adresse Mail :
Demeurant au : Bâtiment :     Appartement :    Étage :      
N°                        (bis, ter...) :                         Type de voie :
Nom de la voie :                                                             CP :           Commune : 

BRANCHEMENT EAUX USEES   BRANCHEMENT EAU POTABLE

Adresse
Numéro :        bis, ter (…) :
Rue :
Lotissement :        Numéro de lot :
Lieu-dit :
Boîte postale :        Cédex :
Code postal :        Commune :

�

DEMANDE�
Plusieurs choix possibles :

Nombre et type de logements (si habitat collectif)   
     T1   T2    T3    T4            T5 ou plus

     Bâtiment industriel    Local commercial   Autre
Nature de l’activité (si professionnel) :
Code APE :

Signature du demandeur
Le demandeur déclare avoir pris connaissance des dispositions 

précisées à la suite  et du Règlement de Service en vigueur disponible 
sur le site internet ou communiqué par papier sur simple demande

Le

à

PIÈCES À FOURNIR

BRANCHEMENTS
FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEVIS

Références cadastrales
Section    Numéro de parcelle :   Surface :                                      m²  
Nature 
     Maison  Remise  Bâtiment existant  Viabilisation
     Construction neuve   Permis de construire n° :                                                 Délivré le :
       Certificat Urbanisme opérationnel :
       Délivré le :
Surface plancher                         m²
Type d’immeuble
     Habitation individuelle    Habitat collectif

Si vous allez emménager à l’adresse des travaux, date d’emménagement prévue :



Je soussigné(e)       Madame        Monsieur         Autre :
Raison sociale (pour les professionnels) :     N° Siret :
Nom :        Nom de naissance:                      Prénom :
Date de naissance :     Lieu de naissance :
Téléphone :      Mobile : 
Adresse Mail :
Demeurant au : Bâtiment :     Appartement :    Étage :      
N°                        (bis, ter...) :                         Type de voie :
Nom de la voie :                                                             CP :           Commune : 

Références cadastrales
Section    Numéro de parcelle :   Surface :                                      m²  
Nature 
     Maison  Remise  Bâtiment existant  Viabilisation
     Construction neuve   Permis de construire n° :                                                 Délivré le :
       Certificat Urbanisme opérationnel :
       Délivré le :
Surface plancher                         m²
Type d’immeuble
     Habitation individuelle    Habitat collectif

     Copie Carte Nationale d’Identité recto/verso

     Extrait de Kbis de moins de 3 mois, dans le cas où le demandeur est un professionnel

     Plan de situation de la construction ou du terrain avec indication des rues adjacentes

     Plan de masse faisant apparaître la construction, les limites de propriété de la parcelle, le tracé 
souhaité du/des branchement(s), l’emplacement souhaité de la boîte de branchement des eaux usées 
avec sa profondeur par rapport au terrain naturel, l’emplacement souhaité de l’abri compteur

     Arrêté du Permis de construire ou de la Déclaration de travaux ou Certificat d’Urbanisme opérationnel

Pièces à fournir�

Votre dossier ne pourra être instruit qu’à la réception de l’ensemble des documents

INFORMATIONS CONTRACTUELLES
VOS OBLIGATIONS

L’exécution de la partie publique des branchements particuliers qui comprend le regard de branchement et 
l’abri compteur sera réalisée exclusivement sous maîtrise d’ouvrage de la Régie des Eaux.

Les informations recueillies font l’objet d’un 
traitement informatique destiné à traiter votre 
demande. Les destinataires des informations sont 
les agents techniques et administratifs de la Régie 
des Eaux dans la limite de leurs attributions 
respectives, et le cas échéant les services du Trésor 
Public. Vos données seront conservées pour la 
durée de votre relation contractuelle avec la Régie 
des Eaux, augmentée le cas échéant des délais de 
recours.

Sauf mention contraire, l’ensemble des champs du 
formulaire sont obligatoires pour traiter votre 
demande. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » et au règlement européen relatif à la 
protection des données, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de portabilité et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à la Régie des Eaux.

TRAITEMENT DE VOS DONNEES

A la suite de cette demande, un devis sera établi et devra être signé par vos soins 
pour que les travaux soient programmés.

VOUS POUVEZ RETOURNER VOTRE DOSSIER :

PAR VOIE POSTALE

Accueil de la Régie des Eaux
32 avenue Gustave Eiffel - ZAE La Condamine 

11 110 Coursan

PAR MAIL
Avec les pièces scannées

eau@legrandnarbonne.com


