
 
 

 

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION D’INTERVENTION 
SUR VOIRIE DEPARTEMENTALE 

 

Autorisation d'entreprendre des travaux 1 à 12 et 20 ¨  Le cas échéant, indiquez 
Permission ou autorisation de voirie 2 à 7 ¨  le N° Permis de Construire 

Rejet au fossé 4 ¨  correspondant : 
Permis de stationnement ou de dépôt 13 à 16 ¨  ……………………………… 

Alignement 17 à 21 ¨   
 
Les demandes établies en deux exemplaires sont à déposer deux (2) mois à l'avance à la Mairie de la commune 
concernée qui transmettra, pour instruction des demandes, ces dossiers au Secteur Routier chargé de la gestion de la voie.  
En l'absence de réponse dans un délai de deux (2) mois à compter du dépôt de la demande en Mairie, 
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 ………………………………………………………….(….…….….….……………….. 
Demande pour le compte de : (Bénéficiaire de la future autorisation) ……………………………………..…..………………..... 
Adresse (numéro, voie) : ………………………………………………………………………………….…………………. 
…….….….………………………Code postal …………………. Bureau distributeur : …………………………………… 
Commune : ………………………………       Email :  ………..………………………@……..…………..………………... 
 

Qualité : ¨ Particulier ¨ Conducteur opération ¨ Concessionnaire 
 ¨ Maître d'ouvrage ¨ Maître d'oeuvre ¨ Entrepreneur 

 

2 - Objet de la demande 
1. ¨ Ouvrages et canalisations des concessionnaires 

1a  ¨ Eau 
1d  ¨ Assainissement eaux pluviales 
1c  ¨ Assainissement eaux usées 
1d  ¨ Télécommunication 
1e  ¨ Gaz 
1f  ¨ E. D. F. 
1g  ¨ Autres : ………………………………………… 

2. ¨ Ouvrages et branchements particuliers 
2a  ¨ Eau 
2b  ¨ Assainissement eaux pluviales 
2c  ¨ Assainissement eaux usées 
2c   ¨ Télécommunication 
2d  ¨ Gaz 
2e  ¨ E. D. F. 
2f  ¨ Autres : ………………………………………… 

3. ¨ Aqueducs et ponceaux  
4. ¨ Rejet au fossé 

5. ¨ Fossés – Barrages - Ecluses  

6. ¨ Distributeurs de carburants  

7. ¨ Voies ferrées particulières  

8. ¨ Accès, portes et entrées charretières  

9. ¨ Modification d'un accès existant 

10. ¨ Excavations à ciel ouvert – Carrières - Souterrains -
Puits - Citernes 

11. ¨ Passages inférieurs ou supérieurs  

12. ¨ Trottoirs 

13. ¨ Echafaudages – dépôt de matériaux 

14. ¨ Etalages – Vente de produit de toute nature –  
Chaises et tables de café 

15. ¨ Abattage d'arbres en bordure de voie  
 

16. ¨ Dépôt de bois  

17. ¨ Alignement haies sèches, clôtures  

18. ¨ Alignement haies vives 

19. ¨ Plantations en bordure de voies 

20. ¨ Ouvrages sur constructions assujetties à reculement  
20a  ¨ Crépis ou rejointement 
20b  ¨ Etablissement d'un portail (relief) 
20c  ¨ Exhaussement ou abaissement des murs et façades 
20d  ¨ Réparation chaperons de mur et dalles de 
 recouvrement 
20e  ¨ Revêtement des façades. 
20f  ¨ Ouverture ou suppression de baies  
20g  ¨ Saillies (préciser lesquelles à la rubrique 20) 
20h  ¨ Autres ………………………………………… 

21. ¨ Saillies et travaux sur constructions en bordure de voies 
21a  ¨ Soubassements 
21b   ¨ Colonnes fenêtres contrevents 
21c  ¨ Tuyaux et cuvettes, grilles de fenêtres 
21d  ¨ Socles de devantures 
21e  ¨ Petits balcons. 
21f   ¨ Grands balcons et saillies de toiture  
21g  ¨ Lanternes, enseignes, attributs 
21h  ¨ Auvents et marquises 
21i  ¨ Bannes (stores). 
21j  ¨ Corniches  
21k  ¨ Châssis basculants 
21l  ¨ Marches et saillies au sol  
21m  ¨ Portes et volets  
21n  ¨ Autres ………………………………………………. 

22. ¨ Autre demande décrite ci-dessous ……………………. 
 
 
 



 
 

 

3 - Localisation, nature, durée de l'occupation ou des travaux 
Commune :……………………………………………….Lieu-dit :……………………..……………………………….…. 
Adresse :…………………………………………………….………...Parcelle n° : ….……Section n° :……….………… 
Voie concernée : Route Départementale n° .………………………….…... 
Dénommée :   ………………………….…………………………………………………………………..….….……………………….. 

¨   en agglomération                                                             ¨  hors agglomération 
 

Rubrique  1 et 2 :   Durée des travaux  …………..………….…………..….. date de début   ……………………….…. 
 Nom et adresse de l'entrepreneur : …………………….…………………………………………..….….… 
                                 Email : …..……………………………….……@……..…………..………………... 

Nature des travaux : ¨  Tranchées sous chaussée ¨  Tranchées sous accotement 

 q Longitudinales q Longitudinales 
 q Transversales q Transversales 

 

Rubrique  1 a 22 :   Nom t adresse du propriétaire s'il est autre que le demandeur  : ……………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Rubrique 13 a 16 :   Durée de l'occupation  …………………………….…... date de début   ……….…….…..…..…… 
 

4 - Pièces à joindre 
À toute demande : plan de situation 

Rubrique 1 : 
• Plan figuratif au  1/500e ou 1/200e. 
• Notice explicative. 
• Plan de repérage de réseaux existants situés à moins de 1,50 m de l'axe d'implantation du réseau projeté. 
• Renseignements sur la nature géotechnique du sol définis à partir de sondages de reconnaissance pour 

les terrassements effectues à plus de 1,30 m de profondeur. 
Rubrique 2 : 
• Plan de repérage du réseau existant au droit des travaux avec indication de la profondeur de la 

canalisation principale et du branchement envisagé. 
• Notice explicative 

Rubriques 6, 7, 11 : 
• Dossier particulier avec plans détaillés. 

Rubriques 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16 : 
• Croquis ou description sommaire des travaux, de l'installation ou de l'occupation envisagée. 
• Extrait plan cadastral. 

Rubriques 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21 : 
• 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. 

 

En l’absence des pièces à joindre la demande sera classée sans suite. 
 

5 - Engagement du pétitionnaire 
Je soussigné(e), 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) une redevance annuelle au 
profit du Département. 

 Date …………………………………..….signature  
 

6 - Avis du Maire (accompagné de ses observations éventuelles) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Date de transmission :                                                      signature  
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