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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 50. 

Pour nous écrire : 

Valence Romans Agglo : Direction de l’Assainissement, des eaux pluviales et des rivières 

1 Place Jacques Brel – CS 30125 26905 VALENCE CEDEX 9 

 

DEMANDE DE RACCORDEMENT 
AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Formulaire à retourner à l’adresse assainissement@valenceromansagglo.fr  

 

DEMANDEUR 

JE SOUSSIGNÉ (NOM, PRÉNOM) : _______________________________________________________________________ _____né(e) le :________/_______/______ 

RAISON SOCIALE : ___________________________________________________________________ SIRET : _______________________________________________ 

 

ADRESSE : __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ___________    VILLE : _____________________________________________________________________________________ 

 

N° TÉLÉPHONE Fixe : _____ / _____ / _____ / _____ / _____      Portable : _____ / _____ / _____ / _____ / _____     

 

Adresse e-mail : ______________________________________________________________ @ ___________________________________________________________ 

 

AGISSANT EN QUALITÉ DE :  

 Propriétaire         ou  Autre (à préciser) ___________________________________________________________________________________________ 

Agissant pour le compte de (Nom, prénom) : _____________________________________________________ Fonction : _______________________________________ 

Demeurant au _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse e-mail :_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

N° TELEPHONE Fixe : ____/____/____/____/_____  Portable : ____/____/____/____ 

N.B : le devis ne sera établi qu’auprés du propriétaire ou de son représentant légal. 

 

POUR LE BIEN SITUE : 

ADRESSE : __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CODE POSTAL : ________________ VILLE : _____________________________________________________________________________________________________ 

 

REFERENCES CADASTRALES DES PARCELLES : ______________________________________________________________________________________________ 

 

VIABILISATION :    OUI ou  NON  

 

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

 

Autorisation d’urbanisme 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 : ______________________  

 

Le bien immobilier dispose-t-il 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 après raccordement du branchement en partie privée. 
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         2/2 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 50. 

Pour nous écrire : 

Valence Romans Agglo : Direction de l’Assainissement, des eaux pluviales et des rivières 

1 Place Jacques Brel – CS 30125 26905 VALENCE CEDEX 9 

 

OBJET DE LA DEMANDE : 

 Je demande la création d’un nouveau branchement pour raccorder un bien immobilier au réseau d’assainissement. 

 Je demande à modifier un branchement existant à cette adresse (préciser le nom de la rue et la commune) :  

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Je souhaite que les travaux sur le domaine public soient réalisés par Valence Romans Agglo et je joins :  

 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. 

 Lorsque la canalisation du raccordement passe sur une/des propriété(s) privée(s) avant son raccordement en domaine public fournir une 

autorisation écrite du/des propriétaire(s) concerné(s) (ou servitude de passage). 

 

 Je souhaite que les travaux sur le domaine public soient réalisés par moi-même et je joins :  

 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. 

 Lorsque la canalisation du raccordement passe sur une/des propriété(s) privée(s) avant son raccordement en domaine public fournir une 

autorisation écrite du/des propriétaire(s) concerné(s) (ou servitude de passage). 

 La copie de la déclaration de travaux à réaliser sur le site : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 

 L’engagement à respecter les préconisations de Valence Romans Agglo dûment signé. 

 Le devis de l’entreprise qui réalisera les travaux.  

 La permission de voirie accordée par la commune. Pour la ville de Valence, fournir la convention établie avec le service voirie. 

 Les coordonnées de mon prestataire :  

ENTREPRISE : ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom du contact : ____________________________________________________________________________________________Tel : ____________________________ 

 

LES TRAVAUX NE POURRONT COMMENCER QU’APRES RECEPTION DE L’ACCORD TRANSMIS PAR 

VALENCE ROMANS AGGLO 

Tout branchement réalisé sans cet accord sera considéré comme un branchement clandestin. 

 

Je précise les échéances de mon projet :  

 Date de mise en service souhaitée :   ___________________________________________(mois / année) 

 Profondeur souhaitée du tabouret de branchement : __________________________________________ en mètres. 

Un délai de mise en service du raccordement de 4 mois minimum est à prévoir à partir de la réception de la présente demande. 

 

J’apporte des informations complémentaires qui peuvent être utiles au technicien de Valence Romans Agglo qui se déplacera : 

 

 

 

 

 

 

Etablie le   à       Signature : 

 

NOTA : Ce document est un formulaire de demande qui ne vaut pas accord. Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 


