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Direction de l’Assainissement – SIRET 20006878100026 

220006878200068781000262000687810002620006878100026200068781

000262000687810002600022 

Pour rencontrer les services : 
Sur le site de Pizançon : Le barrage, 70 rue André-Marie 
Ampère à Chatuzange-le-Goubet - Tél. : 04 75 75 41 33. 

 

Pour nous écrire : 
Valence Romans Agglo :  
Direction de l’Assainissement 
1 Place Jacques Brel 26000 VALENCE 

 

DEMANDE DE BRANCHEMENT 
et/ou autorisation de déversement 
au réseau d’assainissement collectif et/ou au réseau des eaux pluviales 

Formulaire usager / particulier 

 
 

DEMANDEUR 
JE SOUSSIGNÉ (NOM, PRÉNOM) : ____________________________________________________ né(e) le(JJ/MM/AA) :___________________________________ 

RAISON SOCIALE : _______________________________________________________________________ 

ADRESSE : ___________________________________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ___________    VILLE : _____________________________________________ 

N° TÉLÉPHONE Fixe : ____ / ____ / ____ / ____ / ____      Portable : ____ / ____ / ____ / ____ / ____     

Adresse e-mail : ______________________________________________________________ @ _____________________________ 

AGISSANT EN QUALITÉ DE :  

 Propriétaire         ou  Autre (à préciser)        

Pour le compte de : ___________________________________________________________________________________________________________ 

ADRESSE :            

 

DEMANDE POUR LE BIEN SITUÉ  

ADRESSE : ___________________________________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ________________ VILLE : _________________________________________ 

 REFERENCES CADASTRALES DES PARCELLES : ______________________________________________________________________________ 

 

VIABILISATION :   �  OUI ou �  NON  

CONSTRUCTION NEUVE (inférieure à 2 ans) (TVA à 20%) : 

Permis de construire n°: ____________________________________________________ délivré le : ____________________ 

CONSTRUCTION EXISTANTE (supérieure à 2 ans / TVA à 10%) (acte notarié, acte de vente, taxe foncière, permis de construire,…): 

Date de construction : ______________________  

L’immeuble dispose d’une installation d’assainissement non collectif en service:      �  OUI  �  NON 

Si OUI : L’installation d’assainissement non collectif doit être mise hors service, vidangée et nettoyée. 

 

 

TYPE DE DEMANDE (cocher les cases correspondantes)* 
 Je demande la réalisation d’un branchement et l’autorisation de déversement des eaux usées domestiques  

Je joins à la présente demande : 

 Le plan de situation (échelle 1/500 ou 1/1000) et le plan masse du lotissement 

 Le plan du réseau des eaux usées (échelle 1/250) comportant les diamètres des conduites, les pentes et les côtes altimétriques du 

terrain naturel et des fils d’eau des canalisations et le branchement projeté. 

 Je demande l’autorisation de déversement des eaux usées domestiques car mon branchement est existant (lotissement, réhabilitation d’une 

habitation).  

 Je demande l’autorisation de déversement des eaux pluviales car mon branchement est existant (lotissement, réhabilitation d’une habitation).  

 Je demande l’autorisation de déversement des eaux usées domestiques par l’intermédiaire d’une canalisation privée,  

Dans ce cas, je dois fournir : 

 une autorisation écrite du/des propriétaire(s) concerné(s) et si nécessaire  la copie de la servitude de passage 

 

 

 

Etablie le  à       Signature : 

NOTA : Ceci est un dossier de demande qui ne vaut pas accord. 
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Votre correspondant agglo :         Téléphone :                    

 

2e étape (après la visite du technicien): 
CADRE RESERVE A LA DIRECTION DE L’ASSAINISSEMENT : 
 
Caractéristiques du projet du branchement sur le domaine public (Indication fourni sous réserve de contrainte technique (ex. encombrement du sous-sol): 

 
 Votre demande d’’autorisation de déversement des eaux usées domestiques par un  branchement existant (lotissement, réhabilitation d’une 

habitation) est  Acceptée  Refusée pour les motifs suivants. ____________________________________________________ 

 Votre demande d’autorisation de déversement des eaux usées domestiques par l’intermédiaire d’une canalisation privée,  

est  Acceptée  Refusée pour les motifs suivants ____________________________________________________ 
 

PARTICIPATION AUX FINANCEMENTS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIFS (PFAC) 

- Conformément à l’article L. 1331.7 du Code de la Santé Publique et à la délibération du conseil communautaire en date du 

14/04/2015, les modalités d’application de la PFAC sont les suivantes : 

Pour les constructions neuves : 16 € le mètre carré de surface de plancher créée, 

Pour les constructions existantes : Forfait de 900 € par habitation. 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE BRANCHEMENT 

Conformément à l’article L. 1331-2 du code de la santé publique et à la délibération du conseil communautaire en date du 14/04/2015, lorsque le 

raccordement est réalisé par la direction de l’assainissement et nécessite la création d’une canalisation et regard de branchement à partir du collecteur 

principal jusqu’en limite de la propriété privée, le coût de ces travaux est à la charge du propriétaire. 

 

Je déclare avoir pris connaissance : 

- du projet de raccordement constitué : d’un plan d’implantation de la conduite de branchement projetée dans l’emprise du domaine public  

- du devis du branchement majoré des frais généraux (10%), conformément aux délibérations en date du 14/04/2015 

- de la durée de validité du devis qui est de 6 mois à compter de la date d’envoi du devis. 

 

FAIT A :       Pour accord, signature 

LE : _____ / _____ / 20____       

 

PROCEDURE DE CREATION DE BRANCHEMENT PAR LA DIRECTION DE L’ASSAINISSEMENT 
La présente demande de branchement au réseau d’eaux usées doit être complétée (page 1) et adressée à la Direction de l’assainissement de 

Valence Romans Agglo – 1 place Jacques Brel 26000 Valence ou à assainissement@valenceromansagglo.fr. 

 

A la réception de ce document, un rendez-vous sur site vous sera fixé par un technicien de la Communauté d’Agglomération pour : 

� déterminer la position du regard de branchement et les conditions de faisabilité, 

� établir le montant de la participation aux frais de branchement.  

 

2
e
 étape : 

Après le rendez-vous, la présente demande de branchement au réseau d’eaux usées vous sera renvoyée complétée par un plan projet et le 

devis du branchement. Tous les documents devront être signés et renvoyés à la Direction de l’Assainissement.  

 

A compter de la réception de tous les documents signés (demande de branchement, devis et plan), les travaux d’exécution du branchement 
seront réalisés dans un délai de 2 mois, sous réserve d’absence d’imprévus administratifs ou techniques (sauf si une extension du 
réseau public d’assainissement est nécessaire).  
 
* Dans le cas où l’usager souhaite réaliser les travaux sur le domaine public, merci de vous rapprocher de la direction de l’assainissement 

Branchement n°     

Nature et section du branchement     

Pente     

Profondeur du radier par rapport au sol 
du domaine public 

    

Montant en € TTC     


