
  PROVINCE DU BRABANT WALLON 

Arrondissement de Nivelles 

 Commune de LASNE 

Service Travaux    
Château de la Hyette  

Tel.(02)634.18.00      
Fax.(02)634.05.79 

Place Communale 
1380 Lasne 

DEMANDE DE PERMIS DE RACCORDEMENT 

Je soussigné : ………………………………………………………………………………………… 

Domicilié : 
Rue    : ……………………………………………………………………N° ………………. 
Code Postal    : …………………………………LOCALITE : ……………………………………… 
Téléphone    : ……………………………………………… 

Propriétaire du bâtiment sis à : 

Rue : ……………………………………………………………………N° ………………. 
Code postal : …………………………………LOCALITE : ……………………………………… 
Référence cadastrale : ……………………………………………………………………………… 
Destiné à : 0 Habitation 0 Commerce 

     0 Ferme        0 Autres 

Certifie :  
avoir pris connaissance des dispositions ci-après: 

. verser, préalablement, à la caisse communale les frais de raccordement de 1.800,00 EURO. 
. chaque habitation raccordée à l’égout devra être pourvue individuellement d’un regard de contrôle non visitable 
conformément aux modalités techniques de raccordement imposées par la Commune. Ce regard de visite sera 
disposé à la limite, sur le fond du demandeur,  de la propriété avec le domaine public et sera maintenu en tout 
temps accessible pour le contrôle par la Commune ou par l’I.B.W. les eaux pluviales doivent être évacuées par 
des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement, par des eaux de surface ou dans 
l’égout séparatif, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation. 

. Les puits perdus récoltant des eaux usées uniquement seront supprimés et comblés. 

. Le permis de raccordement à l’égout est valable durant 1 an à dater de la notification de celui-ci et les frais de  
raccordement devront être payés à la recette communale dans les 30 jours de la réception de la facture. 
Toutefois, un paiement échelonné à date fixe,  pourrait être envisagé auprès du Receveur Communal. En cas 

      de paiement échelonné, le raccordement à l’égout se fera dès réception du dernier versement. 
. Passé ces délais, l’autorisation devra être renouvelée. Pour toute nouvelle demande il vous sera demandé des 
frais de dossier. 

Sollicite :  
le permis de raccorder l’évacuation des eaux usées de ce bâtiment à l’égout passant dans la voirie. 
Je joins à la présente un plan de situation. 

Déclare : 
accepter d’effectuer tous les travaux à mes frais et accepter que les travaux soient exécutés par   
l’entrepreneur  agréé désigné par la Commune, dans les règles de l’art et conformément aux prescriptions 
communale. 

Fait le …………………………………………………à ………………………………………….. 

Signature(s) 
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