
Formulaire
de demande de raccordement

des eaux pluviales aux caniveaux

Mairie . Place de la Liberté . 45774 SARAN Cedex 
Téléphone : 02 38 80 34 00 / Télécopie : 02 38 80 34 30 / courrier@ville-saran.fr

www.ville-saran.fr

► À remettre à la mairie de Saran
Direction des Services Techniques
avec le Schéma du Plan de masse

VU l’article 30 de l’annexe du décret n°64-262 du 14 mars 1964

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 24 novembre 2008,

Je soussigné, (Nom) ............................................  (Prénom)................................................................................

résidant à  .......................................... n° .........rue ...............................................................................

propriétaire de l’immeuble sis à Saran :

n° : ...............rue ..................................................................................................................................

occupé par  ..........................................................................................................................................

demande le raccordement des eaux pluviales de mon pavillon a caniveau situé au droit de ma 
propriété.

Je joins un schéma comportant le plan de masse de l’entrée de l’immeuble.

Je m’engage :

• à régler le montant de ces travaux, soit la somme de 489,51 € TTC pour l’année 2017 dès 
réception du titre exécutoire adressé par Monsieur le Trésorier Principal - Trésorerie Rive de 
Loire Nord, Receveur Municipal de la Commune de Saran. Ce prix forfaitaire comprend les 
travaux nécessaires au raccordement des eaux pluviales du pavillon de la limite de propriété au 
caniveau.

• à effectuer le percement de mon mur de clôture (le cas échéant) et la construction du regard de 
décantation.

 Fait à .....................................

 le ...........................................

 Signature du propriétaire 
 ou de son représentant légal

Information importante
La canalisation en acier de Ø 10 cm posée 
sous trottoir partira du regard posé en limite 
séparative à l’intérieur de la propriété privée et 
sera raccordée au caniveau par l’intermédiaire 
d’un bec gargouille.

Le percement du mur de clôture (le cas échéant) 
et la construction d’un regard de 30 cm x 30 cm 
minimum avec décantation de 15 cm minimum 
sont à la charge du pétitionnaire.


