FORMULAIRE DE DEMANDE
DE PERMISSION DE VOIRIE
UNITÉ TERRITORIALE DE …………………………………….
Voirie
Indiquer le nom de la ville où doivent avoir lieu

N° Enregistrement : ………………………

les travaux ou l’occupation du domaine public)

JE SOUSSIGNÉ (E) (NOM, Prénom) :________________________________________________________
RAISON SOCIALE : ______________________________________________________________________
ADRESSE :

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
TÉLÉPHONE : __________________________ TÉLÉCOPIE : _____________________________________
MOBILE (*): _____________________________ MAIL (*): _____________________________________

*Mentions facultatives

AGISSANT EN QUALITÉ DE :
Propriétaire/Gérant/Syndic

Copropriétaire/Locataire
(accord du propriétaire, gérant ou syndic, à joindre à la demande)

Entrepreneur : Raison Sociale : ___________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Téléphone :__________________________ Télécopie :__________________________

LIEU DE L’OCCUPATION OU DES TRAVAUX (Adresse exacte)

Les pièces suivantes sont à fournir OBLIGATOIREMENT :
Pour les particuliers : Un justificatif de domicile au nom du demandeur.
Pour les sociétés : Un justificatif au nom de la société et un extrait Kbis.
Un dossier incomplet ne pourra être instruit

SOLLICITE L’AUTORISATION :
I) - D’EFFECTUER LES TRAVAUX CI-DESSOUS INDIQUÉS : (conformément au plan ci-joint) :
•

Aménagement d’entrée charretière (bateau d’accès - revêtement homogène avec le type
du quartier) :
création

•

agrandissement

Auvent, banne, store :

longueur demandée : …………….. ml

longueur demandée ...........................ml
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•

Enseigne :

lumineuse

•

Ouverture de tranchée :

•

Terrasse fermée

sur façade
sous chaussée

Longueur : ………….ml

surface demandée : …………….. m²
sous trottoir
Largeur : …………..ml

II) - D’OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC : (conformément aux emprises indiquées sur le plan à joindre)
•

Échafaudage

de pieds : longueur demandée ............................ml, largeur : ………... m
volant
en éventail
roulant

- Travaux envisagés (Ravalement, Nettoyage,….)* :
- Numéro de la déclaration de travaux* :
- Date de la Déclaration de travaux* :
*Mentions obligatoires à compléter par le demandeur

•

CAbles électriques d’alimentation de chantier : longueur demandée : ............ ml

•

Barrière ou clôture devant travaux avec emprise sur le domaine public :
- longueur demandée : ............ ml - largeur demandée : .............ml
- largeur trottoir à cet endroit : ………... ml
- durée prévisionnelle : …………………..

•

Dépôt de matériaux :
- surface demandée ......... m² - matériaux : ……………………… - durée : ………….…

•

Benne à gravois :

•

Etalage
- longueur demandée : ....................ml
- largeur demandée : .......................
ml
- type de produits présentés : ……………………………………. – durée : …………………..

•

Terrasse ouverte :
- longueur demandée :.....................ml
- largeur demandée : .......................
- durée de mise en place : …………………………………

sur chaussée
autre

sur stationnement
durée : …………..……………

ml

III) - AUTRES OCCUPATIONS (préciser la nature, les dimensions et la durée demandées) :
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
Suivant la complexité de la demande, un rendez vous sur site pourra être nécessaire.
LE SIGNATAIRE DE LA PRÉSENTE DEMANDE S’ENGAGE :
1) - A se conformer strictement aux prescriptions de l’arrêté règlementant les permissions de voirie.
2) - A acquitter, à première réquisition de l’administration, les droits de voirie, les redevances et les
taxes auxquels donne lieu l’autorisation.
3) - A payer s’il y a lieu, dès l’avis du receveur, les frais de réfection de sols d’après le tarif en vigueur
au moment de la réfection par l’administration.
4) - A déplacer, modifier ou enlever ses installations à première injonction de l’administration et à
remettre les lieux dans leur état primitif par ses soins et à ses frais, sans prétendre à aucune indemnité.
FAIT À .............................................................,
SIGNATURE DU PÉTITIONNAIRE.

le ........................................................
SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE,
GÉRANT OU SYNDIC.

Date, avis, observations et signature du technicien :
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