Guide pour le raccordement aux réseaux publics d'Assainissement et d'Eau Potable sur Toulouse Métropole

1
AUTORISATIONS

2
RACCORDEMENT

3
CONTROLE

4
PARTICIPATION FINANCIERE

Afin d’obtenir l’autorisation de
raccordement aux réseaux publics,
vous déposez un dossier d’exécution
complet (*) auprès de Toulouse
Métropole où un agent s’assure de la
teneur des travaux à réaliser ainsi
que du respect des règlements de
service en vigueur (Règlements eau
potable, eaux usées, eaux pluviales).

Vous acceptez le devis facture pour
la réalisation des branchements et
vous pouvez commencer la
construction de votre projet.

Dès rejet effectif de votre projet au
réseau public de collecte des eaux
usées, vous renvoyez la demande de
contrôle à Toulouse Métropole.

Après réalisation du contrôle de bon
raccordement, Toulouse Métropole
vous facture la Participation pour le
Financement de l'Assainissement
Collectif.

Cette Autorisation de Raccordement aux
Réseaux permet :
- la réalisation des raccordements aux
réseaux publics d’eau potable,
d’eaux usées et d’eaux pluviales,
- la pose d’un compteur d’eau
potable.
Vous obtenez également les devis factures de
branchement de votre projet.

Branchements réalisés par Toulouse Métropole
(partie publique).

Une fois votre projet connecté et les rejets
effectifs, un contrôle de bon raccordement doit
être fait. Ce contrôle réalisé à votre initiative
est gratuit.

Un avis des sommes à payer vous est adressé.

NB : Cette autorisation technique est
différente de l’autorisation d’urbanisme
administrative (permis de construire par
exemple).
Vous devez menez les 2 démarches
indépendamment.

A la suite de la réalisation des branchements
et du dépôt de la demande de pose compteur,
Toulouse Métropole procède à la pose du
compteur d’eau potable de votre projet.

NB : Les frais de branchement diffèrent
de la Participation pour le Financement
de l’Assainissement Collectif (P.F.A.C)
exigible après contrôle du bon
raccordement de votre projet.

Nota : Si votre projet n’est pas desservi par le tout à l’égout, vous devez installer un système d’assainissement
non collectif à faire valider avant dépôt de votre autorisation d’urbanisme.

(*)

Cf Fiche : Contenu du dossier d’exécution

Nos coordonnées :
Service P.A.R.R
Direction Cycle de l'Eau
Toulouse Métropole
1, place de la Légion d'Honneur
B.P. 35821
31505 – TOULOUSE Cedex 5
05.81.91.73.81

