
Eaux

Agence d'Aix-en - provence

Ohlet : Attestation de faisabitité pour raccordement aux
réseaux d'eau potabLe et d'eaux usée,s suite à une
demande de permis d'aménager
Creation de 5 tots à bâtir
Aix - NH/FB-20 &L

Aff aire suivie par : Fredenc BIGOT
Tét. 04 91 00 67 08 - Fax 04 42 jg 27 86

Caracteristique de Ia demande

Commune : FUVEAU
PA n : 013 040 20 10002
Demandeur: SARL BALI 5
Adresse du terrain : CD 56 E

Madame l.e Maire,

En réponse à votre demande précisée ci-dessus, nous vous prions de bien voutoir trouver
ci-après, [es résuttats de notre étude.

RESEAU D.EAU POTABLE

Le projet cité ci-dessus peut être desservi en eau.
Les caractéristiques de ['alimentation, notamment en débit et en pression, ainsi que les
conditions et Ies règtes générates concernant t'exécution des éventuels travaux de
raccordement et d'instaltation des réseaux intérieurs, seront définies uttérieurement.

DEFENSE INCENDIE

La défense incendie n'étant pas évoquée, [a présente attestation ne tient pas compte des
travaux qui pourraient être imposés, une étude est à faire par te pétitionnaire.

RESEAU D.EAUX USEE

Nous ne solnrnes pas gestionnaire du réseau oublic d'assainissement.
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---Madame le Maire

Hôtel de Ville
Boulevard LOUBET
13710 FUVEAU

Aix en Provence, [e 23 2020lurn

s0ctÉIt 0E
1t f{lri tû0u^10-Dft^il
lti ot 9l 5t 6o 6o I ltr

5 ÉAU
tADf 'C5 t
0. gl 57 8t 0

DE
0r - rl
t-llrll

ARS

^ittlttllflrrrd
r ct0tl 0l
rn nrll ltl.f r

M

I
{l!

x

00
el

TâI
I tcc

r^ 
^u 

(rrrr^t (). t toz r0rtlrvâtl lt o lo. tro r lc LAllllllI a catalll0c r llllr fft til tl, lalltl ltf ffinl



Eaux

En cas de faisabitité, les conditions définitives de raccordement au réseau d'eau potabte
seront fixées avec te pétitionnaire après obtention du Permis d'Aménager. Un agent
technique SEM viendra sur [e site pour finatiser [e dossier (prendre rendez-vous au Oi og
39 40 5O).

Restant
d'agréer,

à votre disposition
Madame [e Maire,

pour tout renseignement comptémentaire,
['expression de notre haute considération.

nous vous prions

Pièces jointes
. Dossier PA
. Ptans des réseaux AEP
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