DEMANDE DE PERMISSION DE VOIRIE

Les demandes établies en 2 exemplaires, sont à présenter 1 mois à l'avance, à la Mairie de Grenade, qui
les transmettra à l'administration chargée de la gestion des voies communales.

1 – Demandeur
• Nom, prénom ou dénomination du Demandeur :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Courriel :

Téléphone :

• Nom, prénom ou dénomination du Bénéficiaire de la future autorisation :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Courriel :

Téléphone :

2 – Localisation de l’occupation et des travaux
Commune :

Lieu-dit :

Adresse :
Type de voie :

Voie communale

Données cadastrales :

Chemin rural

section …….. n° ………

3 – Durée de l’occupation ou des travaux
Date de début :
Durée :
Nom et adresse de l’entreprise :

Date de fin :

4 – Objet de l’occupation ou des travaux
1 - Création ou Extension de réseau des concessionnaires
Eau
Assainissement
Téléphone

Gaz
Electricité
Autres : ………….

2 - Branchements particuliers sur réseau des concessionnaires
Eau
Assainissement
Téléphone

Gaz
Electricité
Autres : ………….

3- Création d'accès

7 – Echafaudage

4- Modification d'un accès existant

8- Trottoirs (création ou modification)

5- Alignement

9- Abattage d'arbres en bordures de voie

6 - Dépôt de matériaux

10- Rejet au fossé

11 – Réservation de place de stationnement
Déménagement
Benne

Engins de chantiers
Dépôt de matériaux

Indiquer le nombre de place : …
12 – Autres : ……………

5 – Pièces à joindre (obligatoirement)
 Plan de localisation de la demande
 Plan de réseau existant au droit des travaux du branchement envisagé (si travaux sur réseau)
 Description sommaire de l’occupation ou des travaux :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
En l'absence de ces pièces, le dossier ne pourra pas être instruit et sera retourné au pétitionnaire

6 – Engagements du pétitionnaire
Je soussigné auteur de la demande certifie exacts les renseignements qui y sont contenus.

Le
Signature du pétitionnaire

