Il JI

Demande de permission ou d'autorisation de voirie, de permis
de stationnement, ou d'autorisation d'entreprendre des travaux

Libert<' • Éi;olilé • f1'a/er·"'"'

RÉPUBLJQUE FRANÇAISE

ctp@

Code de la voirie routière L113-2: L115-1 à L116-8: L123-8: L131-1 à L131-7: L141-10 et L141-11
Code général des collectivités territoriales L2213-6 : L2215-4 et L2215-5

.\.1ini~tère

charg-é
des tr::insports

N' 14023*01

Gestionnaires des réseaux routiers

Nom:.

............ Prénom: .

Dénomination :

........... Représenté par : ..

Adresse Numéro : ......................... Extension : ........................ Nom de !a voie : .
Code postal
Téléphone

L____J L___J L.J L_J L_J

L_JL_J

LJL....J

Localité :

L_JL_J

........................................... Pays:

L_JLJ L.JL_J Indiquez l'indicatif pour le pays étranger:

..

Courriel : .

L_JL_JL_J

@ .....

Si le bénéficîaire est différent du demandeur
Prénom:

Nom:

Adresse Numéro :

Code postal
Téléphone

Extension :

L_JL_JL_JL_JL_J

Nom de la voie :

Localité :

.............................. Pays:.

L__J L.J L_J L_J L.J L_J L..J L..J

L...J LJ Indiquez l'indicatif pour le pays étranger : L_J L...J L_J

.......... @.

Courriel :

......... Route nationale n° .................. Route départementale n° ................. Voie communale n° .

Voie concernée : Autoroute n°

0
Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : .......... + ......... 0
Hors agglomération

Code postal

L._JL_JL._JL_JL_J

0

Point de Repère (PR) routier de fin d'application : .......

+ ........

0

Nom de la voie :

Extension : .

Adresse Numéro :

En agglomération

Localité : ..

Document d'urbanisme antérieur (déclaration de travaux ou permis de construire)

L_JL_J L_JL_JL_J L._JL.....JL_J L_JL_j L_JL._JL_JL_JL_J

Référence cadastrale : Section(s) : ................................. Parcelle(s) : ........................................... Lieu-dit :

Pose de compteur/ branchement aux réseaux

0

(lJ

Pose de clôtures

Pose de portail (portillon)

Plantations

À l'alignement

ouiO nonO

ouiO nonO

ouiO nonO

En retrait de l'alignement

L.....JL_JL_J

Dépôt ou Stationnement
Station service
Autres

0

0

!2l

Renouvellement

mètres

Saillie ou Surplomb

0

Création

L.....JL._JL_J

0

r2J

mètres

Aménagement d'accès

L_JL._JL.....J

0 ;21

métres

Ouvrages divers

0

t1 1

0

0.

Date prévue de début d'application

L_JL_j L-IL_J L..JL_JL_JL_j

Durée d'application (en jours calendaires) : L_JL_JL._J

Nota: Pour connaître la dél'1m'1tat1on du domaine public routier au droit d'une propriété riveraine, il faut déposer, auprès du gestionnaire de la route concernée
et selon les modalités qu'il aura fixées, en complément, une demande d'alignement individuel.
! 1l

Compléter le cadre ouvrages divers

1c1

compléter le cadre correspondant

La loi n" ?S· 17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et cle rectification des données OIU!Jrés des organismes destinataires du forrnularre.

