Pour des raisons de rédaction, toute déclaration doit être effectuée au moins

10 jours ouvrés avant la date prévue,
à défaut la réalisation desdits travaux ne pourra être accordée.

Demande d’autorisation de voirie ou de commencement de travaux
Faite par M. ou Mme :

Qualité :

Demande transmise par email
Pour le compte de :

Demande transmise par FAX

Mairie

S.T (Identité Interlocuteur) :

Régie des eaux (Identité Interlocuteur) :
Autres (à préciser) :

Coordonnées de la société ou de l’entreprise chargée des travaux :
Nom :
Adresse :
Commune :
Tél. fixe :
Fax :
N° SIRET/RCS :

Prénom :
Code Postal :
Mobile :
Email :

En cas de droits de voirie – coordonnées de la personne à laquelle sera adressée la facture
(propriétaire ou entreprise) :
Nom :
Adresse :
Commune :
Tél. fixe :
Fax :
N° SIRET/RCS :

Prénom :
Code Postal :
Mobile :
Email :

Date des travaux
Horaires

Début :
Début :

Fin :
Fin :

Lieu précis de travaux :
Adresse :
N° voirie :
N° de Parcelle :

Pièces à fournir obligatoirement :
-Plan de localisation 1/1000 ou 1/2000ème
-Croquis de l’emprise des travaux ou occupation du domaine public 1/100ème

Nature précise des travaux :
Branchements :

AEP

EU

EP (joindre l’autorisation de la Régie des eaux)

Descriptif des travaux :

Travaux de voirie
o

-Tranchée (métrage précis demandé) :

Longueur :
o

oui

non

Largeur :

-Utilisation d’engins vibrants (Tirs de mines, BRH, Marteau piqueur, pelle, …)

Soit :
oui

m2
non
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Fréquence d’utilisation

permanente

temporaire

aléatoire

Modification de la Circulation
o

Fermeture de route

oui

non

o

Circulation alternée

oui

non

Nombre de ½ journée(s) :

Feu de signalisation
o

Déviation route
oui
Si déviation, itinéraire mis en place :

o

Dérogation de tonnage
Tonnage à préciser : «

Oui
»

Alternat manuel

Rétrécissement chaussée

non

non

Autres occupations du domaine public
o

o

o

o

Echafaudage (métrage précis demandé)
Longueur :
Largeur :

oui

Grue (emprise au sol)
Longueur :

oui
Largeur :

Engin élévateur (emprise au sol)
Longueur :

Largeur :

Stationnement véhicule de chantier
Emprise au sol

Longueur :
o

oui

oui

Largeur :

non
Soit au total :

m2

Soit au total :

m2

Soit au total :

m2

non

non

non

Nombre de véhicule :

Soit :

m2

Stockage de matériaux : (Emplacement précis)
Surface :
m2

Mise en place de pré-signalisation / signalisation

oui

non

Par l’entreprise
Autre (à préciser)
Plan de signalisation à joindre obligatoirement

Mise en place d’un périmètre de protection pour travaux

oui

non

Par l’entreprise
Autre (à préciser)
Plan et détail du périmètre de protection

Fait le :

SIGNATURE

La personne citée ci-dessus devra contacter les services techniques au 04

50 21 26 05 afin de savoir si

l’autorisation a été accordée et ce avant toute installation.
A défaut, celle-ci s’expose à une procédure judiciaire pour occupation illégale du domaine public.

Partie réservée à l’administration
Le :
Avis :
Favorable
Dossier
Complet
N° arrêté municipal :
Rédacteur :

Défavorable
Incomplet
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