DEMANDE DE PRISE D’EAU ET DE
BRANCHEMENT

Le demandeur :
Nom et prénom(s) ou Raison sociale : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commune : ……………………………….….
Tel : …………………………………………..

Code Postal : ……………………
Tel portable : ………………………………………

Email : ……………………………………………………………………@…………………………………………………..
Barrer les mentions inutiles

Agissant en qualité de propriétaire / mandataire dûment autorisé (dans ce dernier cas joindre une procuration)

Adresse du bâtiment à raccorder :
Adresse du bien à raccorder : ……………………………………………………………………………………………………………..
Commune : ………………………………..
Nature du bien :

 Habitation

Références cadastrales : Section : …………

 Autres (à préciser) : ………………………………………………..
N° de parcelle : ……………………………………….

Coordonnées GPS : Latitude :  °   ’   .   ’’N

Longitude : 6°   ’   .   ‘’E

(Les coordonnées GPS sont accessibles sur Google Earth)

Types de travaux :

 Construction neuve

 Réhabilitation

N° de permis de construire (si construction neuve) :            
Délivré le :   /  /   
N° de déclaration de travaux (dans le cadre d’une extension) :               
Délivrée le :   /  /   

Renseignements concernant la construction :
Maître d’ouvrage ou syndic. de copropriété : ……………………………………………………………………………………….…
Maître d’œuvre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Surface de plancher : …………………………….m2
Renseignement concernant le(s) branchement(s) :
Entreprise pressentie pour la réalisation des travaux de branchement: …….……………………………………………
Adresse de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de réalisation prévue :   /  /    
Débit de référence d’alimentation en eau potable : ……… l/s
Le(s) branchement(s) sera(seront) raccordé(s) au(x) réseau(x) existant(s) selon les schémas de
raccordement annexés à la présente demande.

Je m’engage à me conformer en tous point au présent règlement du Service d’alimentation en eau
potable de la ville des Houches dont je reconnais avoir reçu un exemplaire.
Fait à : ………………………………………..

Signature :

Le : …………………………………………….

Partie réservé à la Régie des Eaux des Houches :
Pression de service : ………………………… bars
Matériaux de la conduite : ………………………………………………………………………………………………………………….
Servitude de passage éventuelle conduite : ………………………………………………………………………………………..
Accord du Service délivré le : ……………………………………………………………..
Conditions particulières : …………………………………………………………………………………………………………………….
Point de raccordement : ………………………………………………………………………………………………………………………
Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

A nous retourner :
Par mail : accueil.eau@ccvcmb.fr
Par courrier : 81 route des Gens 74310 LES HOUCHES

