
 

 

 

 

DEMANDE DE CREATION D’UN NUMERO DE VOIRIE 

Pour envoi par courriel : fonciervoirie@mairie-grenade.fr. 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales, le numérotage de voirie est déterminé par les services 

municipaux et concerne les immeubles situés en bordure des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation 

publique. La procédure de numérotage peut concerner un immeuble nouvellement construit ou un immeuble existant 

dépourvu de numéro de voirie. 

Pour les constructions neuves la demande de création d’un numéro de voirie est à déposer dès l’ouverture du 

chantier. Cette procédure se clôt par une notification de la décision au pétitionnaire et par une diffusion du numéro 

de voirie à l’ensemble des services publics intéressés. 

La première plaque de numéro est offerte par la commune et peut être retirée auprès du Service Urbanisme. 

Pour obtenir un numéro de voirie, renseignez le formulaire ci-dessous et retournez-le accompagné des documents 

demandés à l’adresse mail indiquée ci-dessus ou à la Mairie par courrier. 

1 – Demandeur 
 

    Propriétaire     Promoteur     Architecte     Autre ……………………………... 

Nom :                                                         Prénom : 

Ou Raison Sociale :                                                                  Représentant : 

Adresse : 

Code Postal :                                           Ville : 

Courriel :                                                 Tél fixe :                                             Port :            

2 – Indication et localisation de la parcelle 
 

Nom de la voie : 

Numéro du Permis de Construire : 

Référence cadastrale : Section : …………. Parcelle n° : ……………………………………………………… 

Si division parcellaire, référence de l’ancienne parcelle : Section ………   Parcelle …………………………. 

Présence d’un ancien numéro de voirie :  NON                 OUI, lequel : ………………… 

Présence d’un numéro de voirie voisin le plus proche :  NON                 OUI, lequel : ………………… 

Plaque à fournir par la Mairie :  NON                 OUI 

Date prévue d’entrée dans les lieux : 

3 – Pièces à joindre (obligatoirement) 

➢  Plan de masse du Permis de Construire visé par l’arrêté 

➢  Extrait cadastral 

En l'absence de ces pièces, le dossier ne pourra pas être instruit et sera retourné au pétitionnaire 

4 – Engagements du pétitionnaire 
 

Je soussigné auteur de la demande certifie exacts les renseignements qui y sont contenus. 

 

A ………………………………….           Le ………………………………….. 

Signature du pétitionnaire : 
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