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Personnaliser

Vos démarches en ligne
J'emménage, je m'abonne…
Formulaire de demande d'abonnement à
l'eau

Je quitte mon logement (déménagement, vente), je résilie mon
abonnement…
Formulaire de demande de fin d'abonnement à
l'eau

Je paie mes factures
Formulaire de prélèvement de la facture d'eau : mensualisation ou prélèvement à
échéance

Je fais raccorder mon habitation au réseau
Formulaire de demande d'abonnement aux réseaux eau et
assainissement

Je souhaite notifier ma rétraction au contrat de fourniture d'eau potable
Droit de rétractation et
formulaire

Je télécharge les règlements de service
Les règlements du service d’eau potable et du service d’assainissement détaillent vos droits et vos obligations. Il est important d’en
prendre connaissance.

Règlement de service de l'eau
potable

Règlement de service de
l'assainissement

Règlement de service de l'assainissement non
collectif.

Je consulte la liste des tarifs applicables
Une harmonisation progressive des tarifs va permettre le renouvellement des réseaux de canalisations et un tarif unique sur l'ensemble du
territoire à partir de 2027.

Tarification de
l'eau

Je consulte le bilan sur la qualité de l'eau distribuée

https://www.agglo-laval.fr/utile-au-quotidien/eau-et-assainissement/vos-demarches-en-ligne

.

Rapport ARS 2019 Secteur de Laval
Agglo

Rapport ARS 2019 Secteur de Laval Agglomération
Sud

Rapport ARS 2019
Secteur d'Ahuillé

Rapport ARS 2019 Secteur Saint-Jean-surMayenne

Pour aller plus loin
Les résultats des contrôles sanitaires de la qualité d'eau potable : www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Plus d'informations sur la gestion de l'eau en Mayenne :  https://www.lamayenne.fr/page/la-gestion-de-leau 

CONTACT
Service des eaux
6 rue Souchu Servinière
53000, LAVAL


02 43 49 43 11
NOUS CONTACTER

LAVAL AGGLOMÉRATION
1, Place du Général Ferrié
CS 60809
53008 LAVAL Cedex
Ouverture du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
tél. :02 43 49 46
47
Fax : 02 43 49 46
50
laval-agglo@agglo-laval.fr
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