FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMISSION, D'AUTORISATION DE VOIRIE,
D'ACCORD DE VOIRIE SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER
COMMUNAL ET COMMUNAUTAIRE
Code de la voirie routière L 112-1 ; L 112-3 ; L 113-2 à L 113-7 ; L 116-1 à L 116-2 ; R 113-2 à R 113-11 ; R 116-2
Code général des collectivités territoriales R 3213-1 ; Code général de la propriété des personnes publiques L 2122-1 ; R 2122-4
Code de l’environnement R 555-13 ; Code de l’énergie L 323-1 ; L 433-3 ; L 721-12 ; Code des postes et des télécommunications L 47 ; R 20-45
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

DEMANDEUR*
 Particulier

 Service public

 Maître d’œuvre ou conducteur d’opération

 Entreprise

Nom, Prénom ou dénomination*:
Représenté par :
Adresse du domicile, siège (numéro, rue, code postal, commune)* :

Téléphone*:

Fax :

Courriel :

Si le bénéficiaire est différent du demandeur
Nom, Prénom ou raison sociale du bénéficiaire :
Représenté par :
Adresse du domicile, siège (numéro, rue, code postal, commune) :

Téléphone :

Fax :

Courriel :

LOCALISATION DU SITE CONCERNÉ PAR LA DEMANDE
 Route départementale en bourg
 Voie communale
 Voie communautaire
Numéro et nom de la voie, Lieu-dit*:
Commune*:

Section (si connue):
Références cadastrales (si connues):

Zonage au Plan local d’urbanisme (si accès) :

DEMANDE D’ALIGNEMENT INDIVIDUEL
 Demande d’alignement individuel (délimitation du domaine public routier communale et communautaire)
S’il existe un plan de bornage, il doit être transmis avec la demande.
Pour connaître la délimitation du domaine public routier communale et communautaire au droit d’une propriété riveraine, le propriétaire
dépose, auprès du gestionnaire de la voie concernée une demande d’alignement individuel.

DATE ET DURÉE DES TRAVAUX
Date prévue du commencement des travaux, du dépôt :

Durée envisagée (en jours calendaires) :

TRAVAUX SUR LA LIMITE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ET COMMUNAUTAIRE
 Pose d’une clôture : Mur, grillage, fil lisse, portail (à préciser) :
Hauteur :
m
 Plantations

Hauteur :

En retrait de l’alignement :
(le cas échéant)

m

m

 Autres (à préciser)

AMENAGEMENT D’ACCÈS
 Création

 Renouvellement avec la référence de l’autorisation initiale :

 Accès busé

Longueur :

m

 Accès non busé

Longueur :

m

Diamètre :

mm

Nature du tuyau :

 Création d’un bateau
 sablé
 gravillonné
 autre (à préciser) :

Le revêtement de l’accès

 enrobé

OCCUPATION SUPERFICIELLE DU DOMAINE PUBLIC
Dépôt ou stationnement
 demande initiale

 renouvellement avec la référence du permis de stationnement :

 échafaudage, grue
 benne, matériaux  dépôt de bois  autre (à préciser) :
 activité commerciale  cavité
Longueur, largeur, hauteur (m) :
 sur accotement ou sur trottoir
 sur chaussée
 autre (délaissé, aire de service) :
Surplombs ou saillies (à préciser) :
Longueur, hauteur au-dessus du sol, largeur de la saillie (m) :
Largeur de la voie :

m

Largeur du trottoir :

m

TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ET COMMUNAUTAIRE
 Travaux sur ouvrages existants

 Installation nouvelle

 Branchement

Réseaux souterrains, aériens ou branchement sur le domaine public communal et communautaire
 Eau potable
 Gaz
 Sous chaussée

 Eau usée
 Télécommunications
 Sous accotement

Longueur de la tranchée longitudinale :
Longueur de la tranchée transversale :
Distance du bord de la chaussée :

 Eau pluviale
 Autre (à détailler)
 Sous trottoir
m
m
m

 Électricité

 aérien
Largeur de la tranchée :
Profondeur/hauteur :

m
m

Nombre de fourreau, chambre, tampon de regard de visite, d’armoire, de borne, support (à préciser) :
Branchement :

Autre (à préciser) :

Mode de réalisation des travaux en traversée de chaussée
 forage/fonçage

 ouverture de tranchée par demi-chaussée

Autre équipement
 plate-forme  ouvrage de franchissement  équipements de la route
Autre (à préciser) :

 ouverture de tranchée sur toute la traverse

Mode d’exploitation sous chantier : les travaux seront réalisés :
 sous circulation  sous circulation avec alternat  par demi-chaussée avec déviation d’un sens de circulation
 hors circulation (déviation totale)
Interdiction de :
Circuler
Véhicules légers 
Poids lourds

Vitesse limitée à :

Stationner
Véhicules légers 
Poids lourds


Dépasser
Véhicules légers 
Poids lourds


km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

Autres prescriptions :

Date de commencement :

Date de fin :

LA POSE, LE MAINTIEN OU LE RETRAIT DE LA SIGNALISATION SPÉCIFIQUE AU CHANTIER SONT EFFECTUÉS PAR :
Le demandeur 
Une entreprise spécialisée 
Nom :
Prénom :
Dénomination :
Représenté par :
Adresse (numéro, rue, code postal, commune) :
Téléphone :
Courriel :

PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE
En et hors agglomération :
- un descriptif du projet
- un plan de situation
- un plan du projet
- le positionnement du réseau projeté ou de l’installation
- une coupe de tranchées avec épaisseur des couches et matériaux utilisés (le cas échéant)
En agglomération : - les plans au 1/200 ème ou au 1/500 ème faisant apparaître les trottoirs
Hors agglomération : - les plans au 1/500ème ou au 1/1000ème faisant apparaître les fossés, les largeurs d’accotements, la
distance entre la canalisation projetée et le bord de la chaussée

 J’atteste de l’exactitude des informations fournies*
Fait à*:
Prénom Nom*:

le*:

Avis du Maire :

Transmission à la Communauté de Communes :

 avis favorable

 avis favorable

 avis défavorable (motif) :

 avis défavorable (motif) :

A
Signature du Maire

, le

____________________________________________
A
______________, le
_________________

Signature du Vice-Président de la voirie.

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des
données auprès des organismes destinataires du formulaire.

