
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de branchement sur égout public  

et 

Autorisation d’ouverture d’une tranchée sur voirie 
 

Je soussigné : ………………………………………………………………………….. 
 

Domicilié : …………………………………………………………………………….. 
 

Tél. : ………………………………………………………………………………….... 
 

Demande l’autorisation de raccorder les eaux usées de ma propriété située :  

Réf Cadastrale : ……………………………………………………………………….. 

Permis de construire :………………………………………………………………….. 

Adresse du raccordement : …………………………………….……………………… 

au réseau communal d’assainissement.  

 

Montant de la taxe 
 

Construction neuve :  

 4000 € par logement pour la participation pour l’assainissement collectif (PAC), 

 

Construction existante :  1200 € pour la participation pour l’assainissement 

collectif (PAC), 

                                           3000 € par nouveau logement dans un immeuble collectif 

existant pour la participation pour l’assainissement collectif (PAC), 

 

A Vaux-sur-Seine, le ……………..                                    Le Pétitionnaire 

 

 

 

AUTORISATION DU MAIRE 

 

Le Maire autorise cette propriété au raccordement sur le réseau d’assainissement collectif de la 

commune. 

 

A Vaux-sur-Seine, le        Le Maire, 

          Julien CRESPO

Département des Yvelines 

 

MAIRIE DE VAUX SUR SEINE 

218, rue du Général de Gaulle 

78740 VAUX SUR SEINE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Demandeur Nom : ………………………………………………………………………… 

   Adresse : ……………………………………………………………………... 

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

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

Raccordement à créer  

Longueur : …………………………………  Diamètre : ………………………………….. 

Profondeur : ……………………………….  Pente : ……………………………………… 
 

Nature du revêtement de la chaussée : ………………………………………………………. 
 

Création d’un regard de branchement : 

Profondeur : ……………………………...... Diamètre : ………………………………….. 
 

Profondeur du fil d’eau : …………………………………………………………………………. 
 

Pièces à joindre : Plan du branchement + Devis de Véolia Eau (ou Entreprise agréée par la 

commune de Vaux sur Seine) 

Raccordable       Non raccordable  

 
 

Document et Plan à retourner au Service Assainissement de la Mairie de Vaux-sur-Seine pour 

autorisation de raccordement au réseau communal d’assainissement. 
 

 

Le Maire de la ville de Vaux-Sur-Seine informe :  

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

Que la propriété de Monsieur et Madame ……………………………………………………….. 

Située au ………………………………………………………………………………………….. 

est raccordable au réseau d’eaux usées de la ville. 

          Le Maire, 

          Julien CRESPO 

 

 

 

A la fin des travaux VEOLIA EAU effectuera la réception des ouvrages afin de déterminer sa 

conformité. 

Département des Yvelines 

 

MAIRIE DE VAUX SUR SEINE 

218, rue du Général de gaulle 

78740 VAUX SUR SEINE 

TEL : 01.30.99.91.50 

FAX : 01.34.74.56.38 

technique@vauxsurseine.fr 

Renseignements à demander à Véolia Eau pour étude :  

Centre opérationnel Trois-Vals 

Agence de Cergy 

Département Assainissement 

Lieu dit Le Grand Clos 

Chemin Fin d’Oise 

95 000 NEUVILLE SUR OISE 

Tel : 01.30.75.80.55 

Fax : 01.34.20.04.73 

mailto:technique@vauxsurseine.fr

