
 

 

 

REGIE DES EAUX BUGEY-SUD 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BRANCHEMENT 

TRAVAUX NEUFS  

EAU/ASSAINISSEMENT 

 

 

Formulaire à envoyer : par mail : regiedeseaux@ccbugeysud.com 

OU par courrier au 34 Grande Rue CS 87071 01301 BELLEY CEDEX 

 

 

Pour toute demande de branchement, merci de joindre : 

• La copie de votre pièce d’identité  

• Un extrait Kbis pour les entreprises 

 

Lors de la demande de branchement, une demande d’abonnement doit également être 

effectuée auprès de la Régie des Eaux Bugey-Sud. 

Pour le raccordement d’une nouvelle construction, les propriétaires doivent prendre contact 

avec la Régie pour la réalisation des nouveaux branchements eau potable et assainissement 

au regard des dispositions prévues dans le permis de construire. 

La nature des travaux et la localisation des regards de branchements sont convenues avec 

le service qui établira, après une visite sur le terrain, un devis pour la réalisation des travaux 

selon le bordereau de prix consultable sur le site internet. 

Le devis devra être retourné signé à la Régie des Eaux. 

Les travaux seront réalisés dans un délai de 4 à 6 semaines après réception du devis signé. 

A l’issue des travaux, la facture de solde sera établie au regard des travaux réalisés. 

 

 

 

 

mailto:regiedeseaux@ccbugeysud.com


 

 

Merci de cocher la nature du branchement demandé : 

Branchement Eau   Branchement Assainissement   
    

Chantier     
 

Adresse de branchement 

Adresse : 

Code postal : 

Commune : 

Numéro du permis de construire : 

 

Payeur de la création du branchement 

 

Civilité :  

Nom et prénom du payeur : 

Nom de naissance :                                          

Date et lieu de naissance : 

Si entreprise, Dénomination sociale : 

Numéro de Siret : 

Représentant de l’entreprise : 

Adresse de facturation : 

Code postal :                 

Commune :                                      

Pays : 

Numéro de téléphone fixe :                              

Numéro de téléphone portable : 

Adresse de messagerie : 

 

 

Informations à remplir par la Régie des eaux Bugey-Sud 

Numéro du point de consommation : 

Numéro du contrat d’abonnement : 

Date du Rendez-vous avec le technicien : 


