
BELLEVILLE RACCORDEMENT A L' ASSAINISSEMENT

en� �� 
« ENQUETE VISUELLE » DANS LE CADRE DES

VENTES IMMOBILIERES 

BEAUJOLAIS Renseignements auprès du service eau & assainissement: (t) 04 74 06 l l 11 - (f) 04 74 06 11 12 

Référence demande : Demande de renseignement 

Technicien : Jean-Luc LACHIZE 

Date de l'enquête : 08/07/2022 

Adresse de l'enquête: 23 rue Georges Brassens, Saint Jean d' Ardières, 69220 Belleville en Beaujolais 

Référence cadastrale : 211 AL 666, 693 ,3 81, 683, 696 

Type de bien 

Zonage d'assainissement 

Caractéristiques 

D Villa � Collectif D Autres : 

Présence de terrain: D Non � Oui 

� Collectif D Non Collectif (transmettre au SPANC CCSB) ; Projet connu : □ Non □ Oui 

Type de collecte: D Unitaire � Séparatif D Eaux Pluviales 

Position du réseau public/ bien : � au droit D distant 

Observations : .................................................................................................. . 

Eaux usées: 

Existence du raccordement: D Oui D Non � Vérification impossible 

Conformité du raccordement: D Oui* D Non** � Vérification impossible 

Regard de contrôle : D Présence � Absence 

Eaux pluviales : 

Raccordements Existence du raccordement: D Oui D Non � Vérification impossible 

(existence et conformité) Conformité du raccordement: D Oui* D Non** � Vérification impossible 

Regard de contrôle : D Présence � Absence 

Observations : .................................................................................................. . 

Description des travaux ou 
améliorations préconisées 

le cas échéant 

A vis technique 

Observations 

*Un raccordement conforme est ici défini comme le raccordement des eaux usées du bien sur le
réseau public d'eaux usées et des eaux pluviales du bien sur le réseau public d'eaux pluviales.

**Un raccordement non conforme est ici caractérisé par une inversion de branchement: 
raccordement des eaux usées du bien sur le réseau public d'eaux pluviales, et inversement. 

D Le bien est raccordé au réseau public, de manière : 

D Conforme 

D Non conforme et nécessite des travaux de remise en conformité 

� Le bien est raccordable au réseau public 

D Le bien n'est pas raccordable au réseau public 

L'absence de regards visible en limite de propriété ne nous permet pas de cer t 
du bien aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales 
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