
N° DEMANDE D’AUTORISATION DE VOIRIE 

A adresser à la maire de la commune concernée par la demande
DEMANDEUR 

 
Nom : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………….. Fax : …………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………. 
  

BENEFICIAIRE 
(propriétaire de 
l’ouvrage) 

 

A renseigner si le bénéficiaire est autre que le demandeur 

Nom : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………….. Fax : …………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………. 
 

OBJET DE LA 
DEMANDE 

 Alignement pour construction  
 Permis ou autorisation n° ……………………..……… en date du  ……….…………….. 
 Alignement pour construction, modification ou plantation de clôture 
 Création d’un accès au domaine public 
 Etablissement d’un réseau dur le domaine public 
  eau   électricité   gaz   assainissement   téléphone   autres ……………… 
 Occupations diverses 
  Bois ou matériaux                Echafaudage                Autres (à préciser) :  

    emprise au sol : …………..  m²   ………………………………... 
  

LOCALISATION 

 
Commune : ………………………………………………………………………………………….. 
Références cadastrales : section : ………………….…………   n° …………………………….  
Voie(s) intéressée(s) :   
 route départementale n° ………………. 

 voie communale n° …………..  dite  ………………………………………..  
  

ENTREPRISE 
INTERVENANT 

(en cas de travaux) 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………….. Fax : …………………………………………. 
 

PERIODE 
D’INTERVENTION 
OU D’OCCUPATION 

 Travaux urgents 

 Travaux programmables : à partir du ………………………………………………………….  

 Durée : …………………………………………………………………………………………… 

 Période d’occupation : du ……………………..……… au ……………………………..……. 

 

 



COMPLEMENT D’INFORMATION POUR TOUS TRAVAUX 
OU OCCUPATIONS 

LOCALISATION Localisation :   Chaussée   Trottoir   

   Accotement   Autres (à préciser) : …………………………..…. 

Longueur de l’ouvrage : …………………………………………………………………………… 

Type de fouille :   Fouille longitudinale   Traversée de chaussée 

Technique de réalisation :   Fonçage  Fouille 

Trottoir ou accotement :  Coté pair  Coté impair 

Chaussée :     Coté pair  Centre   Coté impair 
  

ODALITES 
D’EXPLOITATION DU 
CHANTIER 

 Route barrée 

 Circulation alternée :  Feux tricolores 

    Manuel 

    Panneaux 

 Autres (à préciser) : ………………………………………………………...………………..…. 

RENSEIGNEMENTS DIVERS : 

 

 

 

 

 

 

PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE : 

 Plan de situation permettant la localisation précise du terrain et l’emplacement exact des travaux 
 Plan coté de l’ouvrage projeté à une échelle exploitable (1/200, 1/500 ou 1/1000) 

Toute demande incomplète ou accompagnée de pièces inexploitables sera rejetée 

        

A ………………………………….., le …………………… 

(Signature du demandeur) 

 

 

 

Observations éventuelles : 

 

 

 

 

 

 

 

Date de dépôt en mairie : …………………………….. 

Transmis au service gestionnaire de voirie avec 
avis :  Favorable  Défavorable 

Observations éventuelles et motivation de l’avis 
défavorable : 

 

 

 

A ………………………………., le ……………………. 

Le Maire 

 



 

DECLARATION D'ACHEVEMENT DE TRAVAUX 
à adresser par pli recommandé ou à remettre contre récépissé à la mairie de la commune où ont 

été réalisés les travaux 

PERMISSION DE VOIRIE N° …............................................... du ….............................................................................. 

LOCALISATION : 

 Commune : ............................................................................................................................................................ 

 Voie communale ou rue : …................................................................................................................................... 

NATURE DES TRAVAUX : ….......................................................................................................................................... 

DEMANDEUR : …............................................................................................................................................................ 

BENEFICIAIRE (s'il est différent du demandeur) …........................................................................................................ 

ENTREPRISE ayant exécuté les travaux ….................................................................................................................... 

 

Le demandeur informe que les travaux faisant l'objet de la permission de voirie visée ci-dessus sont terminés depuis 

le ………………………….............................. 

A ….................................................................................... , le ………………………….............................. 

(signature) 

 

 

 

 

RECEPTION DES TRAVAUX 
(cadre réservé à l'administration gestionnaire de la voirie) 

   Les travaux sont déclarés conformes aux dispositions de la permission de voirie.  

 Cette réception constitue le point de départ du délai de garantie de 1 an par l'article 14 du règlement de voirie, 
délai durant lequel le bénéficiaire de l'autorisation a en charge d'assurer l'entretien de l'ouvrage réalisé. 

   Les travaux ne sont pas conformes aux dispositions de la permission de voirie pour le motif suivant : 

….......................................................................................................................................................................... 

 Une nouvelle déclaration d'achèvement de travaux devra être déposée. 

A ….................................................................................... , le ………………………….............................. 

Le gestionnaire de la voirie, 

 

 

 

 

 


