
&ÿ/;*, b;o

,/b* *l 'r*^ a
i

a-,*au Üta-a* c-ypQa,
I

-Ëlqruà Ço "-rrrrroo ) 15 e
"'*l ,*,, xPanàe e,Y\

Obiet

I
Document CERFA n"14734 intitulé « informotions nominotives relotives ou moître d'
non

ouwoge ou péiitionnoire » - T
2

Un plon de situotion ou l/25 000 ou. è défout. à une échelle comprise entre lll6 000 eT l164 000 {ll peut s'ogir
d'extroits cortogrophiques du document d'urbonisme s'il existe) ;

3
Au minimum,2 photogrophies dotées de lo
de vue, I'une devont permettre de situer I

zone d'implontation, ovec une locolisotion cortogrophique des prises
e projel dons I'environnemenT proche et l'outre de le situer dons le

lointoin

4
Un plon du projet 99, pour les ïrovoux, ouvroges ou oménogements visés oux cotégories 5" a), 6"a), b) et c),
7"a), b), 9"a), b), c). d),10",1loa), b), l2o, l3o, 22o,32, 38' ; 4s" a) ei bJ de |onnexe à I'orricte R. t22-2 du
code de I'environnemenl un proiet de trocé ou une de trocé ;

l

5

souf pour les trovoux, ouvroges ou oménogemenls visés oux 5" a), 6"o), b] et c), 7" o), b), g"a), b), c), dJ,
l0o,l l"a), b), 12", 13", 22", 32, 38" ; 43" a) et bJ de l'onnexe à I'orficle R. 122-2 du code de t'enyronnement:
plon des obords du projet {100 mètres ou minimum} pouvont prendre lo forme de photos oériennes dotées et

si necessotre lesselon évolutionscomplélées récenles, uneo helle Tntre et000lz E
J Ce000.comprise plon

devro offectotiot' desnpréciser CconsTru tions ovoisinontsteroins oinsi e5 d eteou COUTSque CONCUX, plons
d'eou

6
situélôsi esl nsdo ciioUN oturoN U nprojet 2000, situotide Aon duéToillé roplon ce Donssite. Iesporprojet pport

tresOU unec05, corie dent lelocoliser oux Nsitespermetto projet 2000oluro lacSUT els le estetpor ropport gu proj
d ovotr desle
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Au regord du formuloire votre projet fosse l'objet d'une
environnementole ou qu'il

B. Annexes t
8. 1 Annexes obligotoires
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