
DEMANDE DE PERMISSION 

DE VOIRIE / PERMIS DE

STATIONNEMENT

LE PETITIONNAIRE: [..].PROPRIETAIRE  OU  SYNDIC .......[..].ENTREPRISE 

S'engage:
1)  A se conformer strictement aux prescriptions de l'arrêté du règlement des permissions de voirie.

2)  A déplacer ou modifier ses installations à première injonction de l'Administration et à remettre les lieux dans leur 
état primitif par ses soins et à ses frais, sans prétendre à aucune indemnité.

3)  A ne commencer les travaux qu'après être en possession de l'autorisation.

4)  A joindre à la présent demande ou à envoyer aux Services Techniques :
-------a) L'avis de commencement des travaux ;
-------b) L'avis de finition des travaux.

5)  A acquitter à première réquisition de l'Administration les droits de voirie, les taxes et frais d'enregistrement 
afférent à la présente demande.
_________________________________________________________________________________________________

ADRESSE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : VOIE : [ ]NATIONALE   [ ]DEPARTEMENTALE   [ ]COMMUNALE

RUE :........................................................................................N°........................................................................................

NOM DU PROPRIETAIRE OU DU SYNDIC : 

................................................................................................................................................................................................

ADRESSE..... ........................................................................................................................................................................

TEL.....................................

ENTREPRISE EXECUTANT LES TRAVAUX : 

...............................................................................................................................................................................................

ADRESSE:............................................................................................................................................................................

TEL:.........................................................

DESCRIPTION DES TRAVAUX : Remplir soigneusement l'imprimé au recto et joindre à toute demande de travaux : plans
côtés, devis, photos et descriptif des matériaux utilisés.

CACHET OU SIGNATURE DU PETITIONNAIRE (Avec mention: "lu et approuvé") :

BON POUR ACCORD : LE PROPRIETAIRE :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Transmis,(s'il y a lieu),par le Directeur Général des Services Techniques à Monsieur l'Ingénieur-  Conseil Général – 

DVS – ATS ou ATN

       Avec avis:..............................................Pantin le,..............................................



DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

o BATEAU : Aménagement d'un accès d'entrée charretière (Asphalte quadrillé)

o PORTE : Aménagement d'une porte cochère.

o DEVANTURE : Transformation d'une devanture (sans toucher au gros oeuvre)

o AUVENT OU MARQUISE : Longueur...............Largeur...............Hauteur...............(par rapport au sol)

o BANNE : Largeur...............Hauteur...............

o BRANCHEMENT A L'EGOUT :

o Création

o Réparation

o RAVALEMENT : Longueur...............Hauteur...............Nombre de niveaux (R+)...............

Nature.....................................................................................................

OCCUPATION DE DOMAINE PUBLIC

o ECHAFAUDAGE  :

o Echafaudage volant avec protection

o Echafaudage sur pied avec protection au sol

o sans passage sous échafaudage

o avec passage sous échafaudage

Longueur...............Largeur...............Durée...............

o CLOTURE : o Etablissement d'une clôture de chantier à l'alignement

Longueur...............Durée...............

o Etablissement d'une clôture de chantier avec emprise sur le trottoir

Longueur...............Largeur...............Durée...............

o STATIONNEMENT :

o BENNE : Nombre..........

Durée.............

Date : du....................au....................

o PLACE DE STATIONNEMENT: Payant de longue durée / courte durée

Nombre de places...............................

Nombre de jours ouvrables.................

Date : du....................au....................

o AUTRES CAS : (Préciser la nature et la durée)


