
COMMUNE DE NATZWILLER
67130

Téléphone et télécopie 03 88 97 02 44
E. mail natzwiller.mairie@wanadoo.fr

DEMANDE DE TRAVAUX EAU POTABLE

La mise en service de votre branchement eau potable est subordonnée à la pose du compteur. De ce
fait,  la  réalisation  complète  d’un  branchement  ou  son  achèvement  entraîne  l’acceptation  de
règlement intérieur concernant le raccordement des usagers et la fourniture de l’eau, la souscription
d’un  abonnement  et  par  conséquent,  le  paiement  de  la  part  fixe,  même  en  l’absence  de
consommation.

Mme         ou  M         

Nom et Prénom :  

N° de rue / Rue :  

Code postal :              Commune :    

Téléphone fixe :   

Mobile :                 

E mail :

Vous souhaitez être contacté :   Par mail            Par courrier         

LIEU D’INTERVENTION

N° de rue / Rue :  

Parcelle :              

Lotissement :       

Lot :                     
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NATURE DE LA CONSTRUCTION     

Habitat individuel         

Habitat collectif                   nombre de logements :     

Local professionnel  :

Type de local professionnel :    

Autre: Précisez :                       

TYPE D’INTERVENTION

Le demandeur sollicite l’exécution des travaux suivants (cochez la case qui convient) : 

Réalisation complète :      

La réalisation complète d’un branchement comprend les travaux de piquage sur la conduite et la 
pose de l’ensemble des pièces composant le branchement (vanne de piquage et tuyaux jusqu’à 
l’emplacement du compteur, y compris la pose de ce dernier). Les frais liés à ces travaux seront 
portés à votre charge.

Achèvement (pose de compteur)     :      

L’achèvement du branchement comprend les travaux de pose du compteur d’eau sur une amorce 
existante (l’achèvement du branchement déclenche la facturation des parts fixes et des frais 
d’accès). Les frais liés à ces travaux seront portés à votre charge.

Modification :     

La modification du branchement comprend les travaux que vous souhaitez faire réaliser sur le 
branchement existant (déplacement du compteur). Les frais liés à ces travaux seront portés à votre 
charge.

Fermeture définitive après résiliation d’abonnement :    

La fermeture définitive pour résiliation d’abonnement consiste à déposer le compteur d’eau potable,
à stopper la facturation des parts fixes et à résilier de façon définitive le contrat de vente d’eau.

 Commune de Natzwiller – Tel : 03 88 97 02 44 – E Mail : natzwiller.mairie@wanadoo.fr      Page 2

mailto:natzwiller.mairie@wanadoo.fr


Autre: Précisez :

PIÈCES À JOINDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE

L’instruction de votre demande par la commune se fera uniquement à réception de l’ensemble des 
pièces demandées.
ü Le plan de situation
ü Le plan de masse avec emplacement souhaité du/des branchement(s)
ü En cas d’usage agricole, industriel, ou/et ne générant pas d’eaux usées, toutes les pièces et 
justificatifs nécessaires afin de prouver le caractère effectif de cet usage et le débit souhaité (en 
m3/h)

À RÉCEPTION DE CETTE DEMANDE,
La commune prendra contact avec vous pour vous expliquer les procédures à suivre ainsi que les 
conditions financières qui en découlent.
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Le demandeur déclare avoir pris connaissance des dispositions et  
pièces à joindre à la présente demande

Le                                             A 

Signature du demandeur : (précédée de la mention « Lu et approuvé »)
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