DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
VILLE DE THIONVILLE
Demande de branchement au réseau communal d’eau potable


Je soussigné (e) :
(M. – Mme – Mlle)*
Nous soussignés :
(M et Mme – Sté – Entreprise)  ٭- N° Siret :
Domicilié (e; s) :



Titulaire du permis de construire N° PC :
Concernant

en date du :

•
Dont le projet est situé
-sollicite le branchement de la construction sus-visé au réseau d’eau potable
-déclare me soumettre dès à présent au règlement
a) De l’ouverture des tranchées sur le domaine public, règlement du 22/02/1957
b) Du service de distribution d'eau potable de la Ville de Thionville, règlement approuvé par le Conseil
Municipal en date du 17/12/2015, transmis en Préfecture le 08/01/2016 joint.
c) Etre responsable de la protection du regard compteur en limite de propriété.
Pour les immeubles situés en bordure d’une RD ou d’une RN, une permission de voirie est à solliciter à l' U.T.R.
de Thionville avant le début des travaux.
A

le

(signature)
 ٭rayer les mentions inutiles

Ville de Thionville
Services Techniques
----oOo---DEAU//PGo

Monsieur,
Votre demande du
, concernant le raccordement au réseau d’eau potable de votre immeuble sis
à:
a été enregistrée à la Mairie de Thionville, le
.
L’emplacement du branchement et du compteur d’eau potable sera celui déterminé par la Direction de l'Eau lors
de l’instruction du permis de construire.
Pour la date d’exécution des travaux, vous voudrez bien vous mettre en rapport au moins quinze jours à l’avance
avec les Ateliers du Service des Eaux 23 rue des Pyramides à Thionville (à côté du centre nautique).
Les rendez-vous sont pris en téléphonant au 03 82 54 84 00, du lundi au vendredi de 7h à 14h.
Pour les immeubles situés en bordure d’une RD ou d’une RN, une permission de voirie est à solliciter à l'U.T.R
de Thionville avant le début des travaux.
DIRECTION DE L’EAU
Le Directeur
Pascal Goeuriot

