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Réponse concernant l'instruction d'une autorisation d'urbanisme
// est très important de nous communiquer le numéro de ce PA ou moment du dépôt du/des

lutu r(s ) pe rmis de construire.
Aix en Provence, le 17/06/2020

Madame. N4onsreur,

\,'ous nous avez transmis la demande d'instruction de l'autorisation d'urbanisme PA01304O2OLOOO2 concernant la

parcelle reférencée ci-dessous :

Adresse; SAINT FRANCAIS

1.37IO FUVEAU

Section BM , Parcelle n" 1,98-202-205

BITTON DAVID

Référence cadastrale ;

l'!om du demandeur :

Nous avons rnstruit cette demande sans disposer de la puissance de raccordement nécessitée par le projet. L'autorisation
C'urbanisme concernant un lotissement, nous avons basé notre réponse sur l'hypothèse d'une puissance de
.a.cordement globale du projet de 5 x 12 kVA foisonnée d'après la norme C1,4-1"O0.

l"lous i,ous tnformons que, sur lz base des hypothèses retenues pour notre analyse, aucune contribution financièret n'est
Cte par la CCU a Enedrs.

(etle répcrise reste valable perrdant la durée de validité de l'autorisation d'urbanisme.

tlrLu', tau: derrtartdont d'rndrquer explrcrtement sur l'autorisation d'urbanisme la puissance de raccordement pour
'a2uellt ce dcsster a et€ rrr:truft, a savoir 5 x L? kVA foisonnée d'après la norme C14-100. Si cette puissance de

'a..c'rd?rrer't rÉienr.re rie:,1 pa: tntcnle dansl'aulonsation d'urbanisme, et gue le bénéficralre demande une puissance
5e't',(crderrrenl dtfferente de celle rr:tenuî par EnedÉ. une contribution financière pour des travaux correspondanl à

rr,r- cûlrt 
"clutron 

technrque pou(rai èlre ala charge rje la ccu (ou de l'EPCI).

precrse pas la (onlnbutlorr due ç:ar le cllent a Enedis

o'agretr,l,.\adante.lt\ontteur,l'etp(et,tton de nos 5lrtceres salutalions.
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VAIIDITI Dt NOrRt AVIS SOUS nEstnivt QUf tA $CItunoil PhOPOSEE $OlT ÂDitllÛSInAfÏVEftElJf 6I
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Uavis ENEDIS pour le P40I30402OLO002 sur l'hypothèse d'une puissance de
raccordement de 5x12 kVA foisonné d'après la C14-1fi) est racærdable sans facturation

pour la æmmune à partir du réseau BT issu du poste LES CHENES.
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