SIAEPA DE LA REGION D’ARVEYRES
33750 NERIGEAN

Objet:

Assainissement des Eaux Usées
Raccordement au tout à l’égout
Commune de BARON et St QUENTIN de BARON
Secteur Bourg et Noaillan
Saint Quentin de Baron,
Le 11/06/2018

Avis aux riverains,
Des travaux d'assainissement seront réalisés dans votre commune à partir de juillet
2018. Ces travaux consistent à mettre en place une canalisation principale qui récupèrera vos
eaux usées par le biais d’un branchement individuel.
Avant le démarrage des travaux, nous souhaiterions connaître la position exacte de
votre futur pot de branchement. Celui-ci sera situé sous domaine public, en limite de votre
propriété.
Physiquement, une marque ou un simple piquet suffit pour nous indiquer son
emplacement. Néanmoins, nous vous saurions gré de bien vouloir remplir le croquis ci-joint et
de le faire parvenir rapidement (si possible avant le 30 juin 2018) par courrier, fax, mail ou
déposé en Mairie.
Si vous rencontrez des problèmes pour implanter votre regard de branchement,
retournez quand même cette fiche, renseignée de votre nom, adresse et téléphone. Nous
prendrons contact avec vous et nous vous assisterons pour positionner au mieux votre
branchement.
Une fois les travaux réceptionnés, le réseau pourra être mis en service. Vous serez
alors informés du raccordement possible de vos sorties d’eaux usées au tout à l’égout.
Vous souhaitant bonne réception de la présente.
canalisations souterraines
Contact : M. RUIZ Benoit 05.57.96.57.96
benoit.ruiz@canasout.fr

Merci de bien vouloir renseigner le document ci-joint.

Travaux d’assainissement - Raccordement au réseau

SIAEPA DE LA REGION D’ARVEYRES
33750 NERIGEAN

Coordonnées du propriétaire :

Adresse de la propriété concernée :

Nom : …………………………………………………………….
N° Tél : …………………………………………………………...
…………………………………………………………….

N°: ………………………………………………………………..
Rue : …………………………………………………………….
Section Cadastrale : ……………………………………..
N° Parcelle : ………………………………………………….

Croquis d’implantation du branchement :
Votre propriété

Mitoyenneté
gauche

Parcelle n° :

N°

Mitoyenneté
droite
Maison

N°

Domaine privé

Adresse :

Limite de propriété

Route

Regard de visite

Canalisation principale Eaux Usées

Regard de visite

Domaine public

Trottoir

 Dessiner la position de votre pot de branchement sur le croquis ci-dessus.
 Emplacement de votre pot :

à ……..… mètre(s) de la mitoyenneté de gauche (n°……..…).
à ………… mètre(s) de la mitoyenneté de droite (n° …………).

 Profondeur souhaitée de votre pot : …………………… m. (à valider suivant le projet
d’assainissement)
Fait à :
Le propriétaire
Signature

le :

