Alignement sans travaux
Alignement avec travaux
Réalisation de travaux
Vente/Stationnement/Dépôt
Surplomb du domaine public

DEMANDE
D’ARRÊTÉ DE VOIRIE

Demandeur
Particulier
Service public



Électricité

Gaz

Autres concessionnaires



Télécommunications

Eau

Commune :
Date de la demande :
Nom et prénom, ou raison sociale du bénéficiaire :
Adresse :
Code postal :
Désignation du représentant éventuel du bénéficiaire :
Permis de construire (éventuel) :
Désignation cadastrale section(s) :
Lieu dit :
Adresse du lieu (si différente) :

Autres

Ville :

Parcelle(s) :

Voie concernée
R.N. n° :
P.R. début :
En agglomération
Nom de la voie :

R.D. n° :
P.R. fin :
Hors agglomération

V.C. n° :
C. R. :

Dans tous les cas, joindre un plan de situation et un extrait cadastral permettant de localiser
le terrain.
Selon la nature de la demande, joindre en plus un plan des travaux ou un plan de
l’emplacement du dépôt, du stationnement ou de la vente.

Situation des travaux (à remplir impérativement)
En limite (ou en bordure) du domaine public
Sur le domaine public
En surplomb du domaine public
Durée des travaux en jours :
Date de début des travaux :

1

Nature des travaux
Pose de compteur ou de coffret pour compteur
Construction de clôture :
Aménagement d’accès ou de fossé, avec busage :
Aménagement d’accès ou de fossé, sans busage :
Travaux sur ouvrage existant :
Un ouvrage d’art est concerné :

 type de busage :

diamètre :

longueur :

 nature des travaux :
 nature de l’ouvrage d’art :

(pont, mur de soutènement ... )

 nature de l’ouvrage :

Un ouvrage divers est concerné :
(caniveaux ... )

Tranchée transversale
sous chaussée
sous accotement
Tranchée longitudinale
sous chaussée
sous accotement
Fonçage ou forage
Branchement
Branchement aérien
Réseau
Service des eaux
 branchement  adduction d’eau potable
Service des eaux
 réseau
 adduction d’eau potable
Plantation :
Construction de portail :

Stationnement

sous trottoir
sous trottoir
Réseau aérien
eaux pluviales
eaux pluviales

Dépôt

eaux usées
eaux usées

Vente

Nature du dépôt ou du stationnement :
Emprise :

Longueur :

m

Largeur :

m

Surface :

m²

Date de début, de la vente, du stationnement ou du dépôt (JJ/MM/AA) :
Durée d’occupation prévue :

Surplomb du domaine public
Nature du surplomb :

Surplomb total

L’ouvrage est aisément démontable :
Dimension de la saillie par rapport à la limite du D.P. :
Hauteur au niveau du dessus du sol :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

m

m

La réalisation de cet ouvrage nécessite un échafaudage :

Je soussigné auteur de la demande certifie exacts 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 ou forfaitaire au profit de l’état, du département ou de la
commune selon la nature de la voie concernée.
A
Signature du demandeur

le

AVIS DU MAIRE
avis favorable, pour suite à donner
avis défavorable, motif :

A
Pour une route nationale ou une route départementale en
agglomération, l’avis du Maire est obligatoire

Le Maire

2

le

