DEMANDE
 DE PERMISSION DE VOIRIE
 DE PERMIS DE STATIONNEMENT OU DE DÉPÔT (*)
 D'ACCORD DE VOIRIE (distribution d'électricité et de gaz uniquement)
 D'ALIGNEMENT
  sans travaux
  avec travaux
DEMANDEUR
Nom, prénom ou raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

Demande pour le compte de (bénéficiaire de la future autorisation, si différent du demandeur) :
Nom, prénom ou raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :
Adresse mail :

LOCALISATION – DURÉE DE L'OCCUPATION OU DES TRAVAUX
Commune :
Adresse du lieu :
Voie concernée : route départementale n°
voie communale n°

Chemin rural n°

 en agglomération

 hors agglomération

Section cadastrale :

Parcelle n°

Permis de construire (éventuel) :
Date prévue de début des travaux :
Durée des travaux (en jours) :
Coordonnées de l'entrepreneur chargé des travaux :

Durée de l'occupation (en jours) :
(*) Pour les dépôts de bois, utiliser l'imprimé spécifique (code de bonne conduite)

OBJET ET NATURE DE LA DEMANDE
 Ouvrages et canalisations des
concessionnaires (eau, électricité,

 Clôtures

assainissement…)

 Plantation en bordure de voie

 Ouvrages et branchements particuliers
(eau, électricité, assainissement…)

 Etalages, vente de produits de toute
nature, chaises et tables de café

 Aqueducs et ponceaux

 Abattage d'arbres en bordure de voie

 Distributeurs de carburants

 Travaux sur constructions assujetties à
reculement (ou frappées d'alignement)

 Accès, création ou modification
 Passages inférieurs ou supérieurs
 Trottoirs

 Saillies (balcons, enseignes, auvents, marches et
saillies au sol…)

 Autre ………………………….………………

 Echafaudages, dépôts de matériaux
Description des travaux, de l'installation ou de l'occupation envisagée
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………...

PIÈCES À JOINDRE
 Plan de situation
 Extrait du plan cadastral

 Plan figuratif des travaux
 Notice explicative

Pour la réalisation de réseaux :
 Plan de repérage des réseaux existants situés à proximité du réseau projeté
 Plan du réseau projeté (profondeur…), méthodologie d'exécution (tranchée, forage…)
Je soussigné auteur de la demande certifie exacts les renseignements qui y sont contenus. Je m'engage dans
le cas d'occupation du domaine public à acquitter (sauf cas d'exonération prévu par la loi) une redevance
annuelle au profit du département ou de la commune selon la nature de la voie concernée.

Date : ………………………………………….. Signature :

Avis du Maire :  Favorable (réserves éventuelles ci-dessous)
 Défavorable (motivation ci-dessous)
……………………………………………………………………………………………………..………..
………………………………………………………………………………………………………...…….
Date :

Signature :

