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DEMANDE D'ALIGNEMENT

OU D'AUTORISATION DE VOIRIE

Monsieur Ie Maire,

Je soussigné

agissant en gualité detll

demeurant à

sollicitettt pour mon compte personnel

pour le compte de

demeurant à

t2t l'alignement ou I'autorisation deffectuer les travaux désignês ci-après :

Situation cadastrale :

Section

Désignation de la ou des voies de communication

Pièces jointes : plan de situation - plan de masse -

Date envisagée pour le commencement des travaux

Durée prévue

Je m'engage à payer la redevance éventuelle {occupation.

Je vous prie ûagréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments
distingués.

leA

AVIS : n favorable

fJ défavorable pour le motif suivant :

leA

l'll Propriêta're ou entrep.eneut
l2l Rayer la menl,on rnutile

Le Maire.
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TRAVAAXSAR T.A LIMITE DU DOMAINE ROATIER
De quels travaux s'agit-il ? Clôture I I Mur, grillage, fi|, lisse,....

Clôture agricole (barbelé, clôture électrifi ée,. . . . . ..)
Plantations :- j hauteur inférieure à deux mètres

I hauteur supérieure à deux mètres
.li Echafaudage longueur_ largeur

.--l

Nature de I'accès
S'agit-il ?

l: Autres (à lser

, i Création - Aménagement d'accès existant
il D'un accès fossé longueur envisagée_

nature des tuyaux envisagés
diamètre envisagé_

i--: D'un accès non busé longueur envisagé_
t-.i De la création d'un bateau

I'accès entre la chaussée et Ie domaine privé sera-t-il :

*: béton autre

ACCES AU DOMAINE ROUTIER

Le revêtement de

Sablé Enrobé

Dépôt, vente, surplomb, station service, etc....,.......
Nature de l'occupation (à définir)_

Autre tser

. ' électricité HT l- autre.
I à plus d'un mètre du bord de la chaussée

- à moins d'un mètre du bord de la chaussée
-l 

à plus d'un mètre du bord de la chaussée

Durée prévue de I'occupation
Date de début de I'occupation
Emprise de I'occupation

" Pose de canalisations souterraines
Nature du'réseau eau potable

Localisation du projet

i 5ans i- 15 ans
'*r 

autre (précisez)

i ..i sur accotement ou trottoir largeur_ longueur

largeur. longueur

- eau pluviale eaux usees i- gaz
- télécommunication l--r électricité BT

: ! sous accotement

l-: sous trottoir
:"i à moins d'un mètre du bord de la chaussée

[l sous chaussée i- canalisation transversale
i canalisation longitudinale

s'il s'agit de travaux en traverse de chaussée, modalités de réalisation
i fonçage ou forage

" ouveÉure de tranchée envisagée
,. ouverture de tranchée sur toute la traverse

Caractéristiques de la tranchée longueur de tranchée envisagée_
largeur de tranchée envisagée_
profondeur de tranchée envisagée_

Les cornpteurs, citerneaux, regards de branchement sont-ils prévus dans I'emprise du domaine routier ?
* Autres travaux dans I'emDrise du domaine roulier
Veuillez les décrire
* Modalités de réalisation de chantier
Les travaux seront-ils réalisés lt sous circulation

ll sous circulation avec alternat (feux tricolores ou manuels)
l-1 hors circulation (déviation totale)
- par demi chaussée avec déviation d'un sens de circulation

les travaux occasionneront-ils des dépôts sur le domaine public routier : oul j NoN

qunnl tlr urtl .ttililtrtsttrtni,t tl u\.\crn(ntÂ à <rt 4fct (('l'll ofl. L ! t (,-2)

out .-" NON

OCCUPATION DA DOMAINE PUELIC ROUTIER

TRAVAUX DANS L'EI'TPRISE DU DOIITAINE ROUTIER


