Communauté de Communes de la Save au Touch
VOIRIE COMMUNALE - DEMANDE

10 rue F. Arago– BP40007
31830 Plaisance du Touch
Tél. : 05.34.51.44.34
Fax : 05.34.51.44.38

[]

AUTORISATION D ENTREPRENDRE LES TRAVAUX 1 à 11 et 19

[]

DE PERMISSION OU AUTORISATION DE VOIRIE 2 à 6

[]

DE PERMIS DE STATIONNEMENT OU DE DEPOT 12 à 15

[]

D’ALIGNEMENT 16 à 20

Les demandes établies en deux exemplaires sont à présenter un mois à l’avance à la Mairie de la Commune concernée. En l’absence de réponse dans un délai de deux
mois à compter de la réception de la demande, l’autorisation est réputée refusée. Sur demande expresse du pétitionnaire le refus doit être pris en la forme d’un arrêté.

1 DEMANDEUR
Nom, Prénom, ou Dénomination : ____________________________________________ Tél. :
_________________
Demande pour le compte de : (bénéficiaire de la future autorisation)
_____________________________________________
Adresse (numéro, voie) :
__________________________________________________________________________
COMMUNE : __________________________________________

Code Postal _________

Adresse mail : ______________________________@___________________
QUALITE :

() particulier

() conducteur opération

() concessionnaire

() maître d’ouvrage

() maître d’œuvre

() entrepreneur

2 OBJET DE LA DEMANDE
1 [] ouvrages et canalisations des concessionnaires

16 [] Alignement, haies sèches, clôtures
17 [] Alignement haies vives

1a [] eau
1b [] assainissement

18 [] plantation en bordure des voies

1c [] Télécommunication

19 [] ouvrages sur construction assujetties à reculement

1d [] gaz

19a [] crépis du rejointoiement
19b [] établissement d’un poitrail (relief)

e

1 [] E.D.F
1f [] autres : ________________

19c [] exhaussement ou abaissement des murs et façades

2 [] ouvrages et branchements particuliers

19d [] réparation chaperons de mur et dalles de recouvrement

2a [] eau

19e [] revêtement des façades

2b [] assainissement

19f [] ouverture ou suppression des baies

2c [] Télécommunication

19g [] saillies (préciser lesquelles à la rubrique 20

2d [] gaz

19h [] autres : ____________________________

2e [] E.D.F

20 [] Saillies et travaux sur constructions en bordure des

2g [] autres : ____________________

voies
3 [] aqueducs et ponceaux

20a [] soubassements
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4 [] fossés barrages écluse

20b [] colonnes fenêtres contrevents

5 [] distributeurs de carburants

20 c [] tuyaux et cuvettes, grilles de fenêtres

6 [] voies ferrées particulières

20 d [] socles de devantures

7 [] accès, portes et entrées charretières

20 e [] petits balcons

8 [] modification d’un accès existant
20 f [] grands balcons et saillies de toiture

9 [] excavation à ciel ouvert, puits,citerne

20 g [] lanternes, enseignes attributs

10 [] passages inférieurs ou supérieurs

20h [] auvents et marquises

11 [] trottoirs

20 i [] bannes (stores)

12 [] échafaudages, dépôt de matériaux

20j [] corniches

13 [] étalages, vente de produit de toute nature,

20k [] châssis basculants

chaises et tables de café

20l [] marches et saillies au sol

14 [] abattage d’arbres en bordure de voie

20m [] portes et volets

15 [] dépôt de bois

20 n [] autres : ___________________

3 LOCALISATION - NATURE DUREE DE L’OCCUPATION OU DES TRAVAUXCommune : ______________________________________
Adresse :

Lieu dit : _____________________________

_______________________________________ Parcelle n° ___

Section n° : _______

Voie concernée : route nationale n° ____________________

Chemin départemental n° : ________________

voie communale n° __________________

Chemin rural n°_________________________

ou rue _______________________________________________________________________
ou place ______________________________________________________________________
Rubrique 1 et 2 : durée des travaux ___________________

date de début

Nom et adresse de l’entreprise : _________________________________________________
Rubrique 1 à 21 : Nom et adresse du propriétaire s’il est autre que le demandeur : ________________________
Rubrique 12 à 15 : durée de l’occupation _______________

date du début : __________________________

4 PIECES A JOINDRE
A toute demande : plan de situation

Rubrique 1 :
-

plan figuratif des travaux au 1/500è ou 1/200è

-

notice explicative

-

plan de repérage de réseaux existants situés a moins de 1.50 m de l’axe d’implantation du réseau projeté

-

renseignements sur la nature géotechnique du sol définis a partir de sondages de reconnaissance pour les
terrassements effectués à plus de 1.30 m de profondeur
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Rubrique 2 :
-

plan de repérage du réseau existant au droit des travaux avec indication de la profondeur de la canalisation
principale du branchement envisagé

-

description sommaire des travaux

Rubriques 5, 6,10 :
-

dossier particulier avec plans détaillés

Rubriques 3, 4, 9, 11, 12,13,15 :
-

croquis ou description sommaire des travaux, de l’installation ou de l’occupation envisagée

-

extrait plan cadastral

Rubriques 7, 8, 14, 16, 17, 19,20 :
-

extrait plan cadastral

-

photocopie de l’arrêté de permis de construire, ou déclaration sur l’honneur attestant, soit l’absence de construction
sur le terrain, soit l’année de construction de la bâtisse

5 ENGAGEMENTS DU PETITIONNAIRE
Je soussigné, auteur de la demande certifie exact les renseignements qui y sont contenus. Je m’engage dans le cas d’occupation du
domaine public à acquitter (sauf cas d’exonération prévue par la loi) une redevance annuelle au profit de l’état, du département ou
de la commune, selon la nature de la voie concernée.

DATE
Signature
AVIS DU MAIRE

Observations :
Date de transmissions et signature
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