ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DECLARATION EN VUE D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISME
A compléter obligatoirement par le pétitionnaire et à retourner rempli et signé au Syndicat
d’Eau et d’Assainissement Béarn Bigorre.
LE PETITIONNAIRE
NOM (ou raison sociale) : ……………………………………………………….........……………………………
Adresse actuelle :…………………………………………………………………………………………………………..
Commune :……………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :……………………….............
Téléphone :……………………………………
CARACTERISTIQUES DU TERRAIN
A. Implantation :
Commune :…………………………………………………………..Code Postal :……………………….........……….
Rue ou lieu-dit :………………………………………………………………………………………...............................
Cadastre : Section…………………………..…………..Parcelles……………………………………………………..…..
Lotissement :…………………….........…………………………….........N° du lot :…………………………………
B. Terrain récepteur :
 Superficie du terrain :……………………………………………………..m2
 Topographie :

Pente < 5%



5% < Pente < 15%



Pente > 15%



 Milieux hydrauliques superficiels en limite de parcelle : (cours d’eau permanent, fossés
privés, fossés routiers à ciel ouvert ou busés) :………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..……………………………………………
 Nom du cours d’eau permanent le plus proche : ……………………………………………………………..
 Une étude de sol à la parcelle a-t-elle été réalisée ? Oui 

Non 

Si oui, joindre une copie à la présente déclaration.
NB : Assurez-vous que votre terrain puisse être desservi par les autres organismes (EDF, eau
potable…) avant de faire cette étude de sol, afin de vous éviter des dépenses inutiles.

C. Eau :
Existe-t-il un captage d’eau (puits ou forage) destiné à la consommation humaine dans un
rayon de 50 m par rapport aux limites du terrain ?..........................................................

DESTINATION DES LOCAUX A DESSERVIR
 Habitation principale. Nombre de chambres :……………………………..............................
 Habitation secondaire. Nombre de chambres :…...…………………………………………………………...
 Immeuble collectif
 Immeuble recevant du public. Précisez les activités exercées (école, hôtel, gîte rural,
cinéma, bureau, magasin, etc…) ………………………………………………………………………………………
........................……………………………………………………………………………………..

DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
 Le présent formulaire
 Un plan de situation

REMARQUE : Dès l’élaboration du Plan de masse de votre habitation, je vous demanderai
de bien vouloir retirer une fiche de renseignement intitulée « DECLARATION EN VUE D’UNE
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU DE REHABILITATION » auprès de votre mairie ou
du Syndicat d’Eau et d’Assainissement Béarn Bigorre.
EN EFFET, AVANT TOUT DEPÔT DE PERMIS DE CONSTRUIRE, LE PLAN DE MASSE DE
L’HABITATION ET DE L’ASSAINISSEMENT DOIT ÊTRE APPROUVE PAR LE SYNDICAT.

Fait à …………………………….………., le………………………

Signature du pétitionnaire

