
                                     Tourrettes sur Loup le 18 juillet 2013 

 

      Mesdames et Messieurs les riverains  

      Route Départementale 6 et 

      Quartier du Pont du Loup 

 

      06140  TOURRETTES SUR LOUP 

 

 

 

Objet : Mise en service du réseau d’assainissement collectif  

 

Chère Madame,  Cher Monsieur, 

 

 

J’ai le plaisir de vous annoncer que le réseau d’assainissement collectif qui dessert les habitations du quartier 

du Pont du Loup et de la Route Départementale 6 (Route de La Colle) vient d’être mis en service.  

Toutes les habitations dont le raccordement au réseau collectif peut se faire en gravitaire devront être reliées 

dans un délai de deux ans à partir du 1
er
 août 2013. 

 

En ce qui concerne les raccordements nécessitant l’installation de pompes de relevage, l’obligation de 

branchement dépend de la situation de l’habitation par rapport à la route ; une étude chiffrée de la solution 

nécessaire devra être fournie pour toute demande de délai supplémentaire ou de demande de dérogation. 

 

Pour les personnes qui ont déjà formulé leur demande auprès de la mairie, et sous réserve que leur 

branchement individuel dans le regard situé en bordure de route ait été validé par nos services, ils peuvent 

donc se brancher dès à présent après avoir déclaré le jour du branchement à la mairie.  

Cette déclaration peut se faire par courrier, fax (04 88 13 11 94) ou courrier électronique 

(mairie@tsl06.com, copie adjoint1@tsl06.com) adressé à M. le Maire. 

 

Pour les personnes ayant formulé leur demande mais dont le branchement n’a pas encore été validé par nos 

soins, ou dont les travaux de raccordement n’ont pas encore été effectués, il faut impérativement prendre 

rendez vous auprès de nos services avant de prévoir tout raccordement au réseau. 

 

Pour les personnes n’ayant pas encore formulé leur demande, prière de contacter la mairie (voir ci-dessus) 

pour établir un dossier avant toute étude ou travaux.      

 

Tout branchement au réseau d’assainissement collectif est soumis au paiement de la redevance 

d’assainissement d’un montant de Mille Trois Cent Soixante Treize (1373) Euros T.T.C. 

Je vous rappelle que seuls les branchements d’eaux usées résultant d’utilisation ménagère doivent être 

raccordés au réseau d’assainissement collectif. Les eaux de pluie, de source ou résultant du lavage de 

terrasses ou véhicules sont interdites. 

 

En espérant que la mise en route de cet assainissement collectif tant attendu vous apporte un confort très 

appréciable et vous libère des contraintes de l’assainissement individuel souvent très difficile de mettre aux 

normes, recevez, Chère Madame, Cher Monsieur, mes plus sincères salutations.   

 

 

Le Maire 

 

 

José BERTAINA  
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