
Syndicat Intercommunal d’Adduction et de distribution d’Eau de La Rochette – 10 Rue des Bleuets – 73110 VALGELON LA ROCHETTE 
Tél  : 04 - 79 - 25 - 74 - 41    Email  : syndicat.des.eaux.de.la.rochette@wanadoo.fr 

DEMANDE D’ABONNEMENT ET DE BRANCHEMENT  

Je soussigné,……………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………..  Mail : ……………………………………..@ …………………… 

Titulaire du Permis de construire n°……………………………………………………………………………… 

Délivré le :…………………………………………………………………………………….…………..……… 

Commune de :………………………… Adresse : ……………………………………….. Parcelle n° : …….… 

Sollicite du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau (SIAE) de La Rochette, pour l’exécution d’un 
raccordement d’un immeuble, ou d’un logement dont je suis propriétaire. 

Ce branchement est destiné : 

- aux besoins domestiques de………………… personnes. 
- au besoin commercial de……………………. m2  

- au besoin agricole de…………………………nombre de bêtes
- autre : ……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

J’ai bien pris connaissance des articles suivants :

Article 1 : Le regard compteur sera posé par le SIAE sur le domaine public ou sur le domaine 
privé selon nos prescriptions techniques. Il devra être accessible de manière permanente hors clôtures par les 
agents du SIAE et entretenu en bon état par le propriétaire. 

Article 2 : Le compteur sera posé par le SIAE au début du chantier. Sa location est à la charge du 
demandeur. 

Article 3 : Tous travaux de branchement comprenant, le terrassement, la fourniture et pose des 
tuyaux, le remblaiement, la réfection des lieux y compris toutes sujétions sont à la charge du demandeur. 
Toute demande d’autorisation de voirie pour ces travaux sera à réaliser par le demandeur. 

Article 4 : Le SIAE réalisera obligatoirement le raccordement sur la conduite publique. Un devis 
sera réalisé par le SIAE pour ce raccordement et signé avant la mise en eau.  

Signature de l’abonné précédée de la mention « Lu et Approuvé » 
Joindre la copie de votre carte d’identité avec cette présente demande  

Fait à : ……………………………………………... Le, 
L’abonné……………………………………………     

Fait à :…………………………. Le,                                                    Fait à :…………………………. Le, 
Le Maire                                                                                                Le Président du Syndicat des Eaux 

                                                                                 

 

 

 


