
 

DEMANDE D’AUTORISATION 
DE VOIRIE 

 

 

Le demandeur             Particulier              Entreprise        autre : ………………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………… 

Dénomination……………………………………………….  Représenté par : ……………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………  Localité : …………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………….. Portable : …………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………….@....................................................................... 

 
 

Si le bénéficiaire est différent du demandeur  

Nom : ……………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………  Localité : …………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………….. Portable : …………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………….@....................................................................... 

 
 

Localisation du site concerné par la demande 

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

Code postal : ………………………  Localité : …………………………………………………………………………………. 

Référence cadastrale : section(s) : …………………………..  Parcelle(s) : …………………………………………….. 

Si route Départementale n° : ……………………………………  en agglomération    hors agglomération  
 

Projet 

Document d’urbanisme antérieur (déclaration de travaux ou permis de construire) : ……………………………………………. 

Date de début des travaux : ……………………………………… Date de fin : ………………………………………….. 

Durée (en jours) des travaux : ………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Nature de la demande Nature et description de la demande 

 Alignement sans travaux 

 Permission de voirie 

 Permission de stationnement  

 Alignement avec travaux 

 Clôtures 

 Portail  

 Compteur 

 Accès ou buses 

 Branchement réseau 

 Autres : ……………………………………………………. 

 Grue           Échafaudage             Terrasse de café                     Emprise au sol demandée : ………….m 

 Benne        matériaux urbain     Vente le long de la voie  

 

 



 

 

 

 

Pièces à joindre : plan de situation du terrain (échelle entre 1/5000 et 1/25000 format A4) comportant : 
l’orientation, les voies de desserte avec l’indication de leur dénomination, les points de repère permettant de 
localiser le terrain (un extrait de plan d’occupation des sols de la commune ou le plan du tableau d’assemblage 
cadastral peut être utilisé).  

Le cas échéant, plan des travaux à édifier à une échelle comprise entre 1/50 et 1/500 comportant : 

- L’orientation  

- L’implantation des clôtures, chacune figurée différemment  

- La localisation schématique des équipements publics existants, desservant le terrain et les 
constructions (voirie, accès, eau, assainissement, électricité, gaz) ; à défaut d’équipements publics, 
indiquer les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. 

- Le croquis des travaux 

 

 

 J’atteste de l’exactitude des informations fournies  

 

Demande effectuée le : ………………………………………. (à retourner au plus tard 8 jours avant le début des 
travaux etc…) 

 

Prénom, nom et signature du demandeur : 

 

 

 

 

 

 

Avis du Maire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             MAIRIE D’ORGELET – 2, rue du Château – 39270 ORGELET 

                                           Tél : 03-84-35-54-54 – Fax : 03-84-25-46-55  

                                  Courriel : mairie@orgelet.com - Site : www.orgelet.com 
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