Dépôt ou stationnement

(2)

Demande initiale :

Prolongation :

Nature du dépôt

Matériaux

Grue

Terrasse de café

ou

Benne

Etalage

stationnement

Echafaudage

Mobilier urbain

Vente le long de la voie
ou sur aire de service

Réf du permis de stationnement :

Autres
(à préciser)

Saillie ou surplomb

(2)

Largeur :

de la voie :

mètres

de la saillie :

mètres

des trottoirs :

mètres

Hauteur sous saillie :

mètres

millimètre

longueur :

mètres

Aménagement d'accès

(2)

Avec franchissement de fossé :
Tuyau : Diamètre :
Nature
Sans franchissement de fossé
Ouvrages divers

Distance par rapport à l'axe de la chaussée

mètres

Largeur de l'aménagement:

mètres

(1)

Travaux sur ouvrages existants :

Installation nouvelle :

Réseaux aériens ou souterrains ou branchement :
GRDF
RTE
ERDF
Autres

Eaux Pluviales
Eaux usées
Eau potable

Opérateurs réseaux
Eclairage Public

(à préciser)

Longueur sous voirie

sous accotement ou trottoirs

Largeur

Profondeur

Tranchée
longitudinale

mètres

mètres

mètres

mètres

Tranchée
transversale

mètres

mètres

mètres

mètres

Fonçage

mètres

Diamètre du tuyau :

millimètre

Stationnement

Publicité

Arrêt bus

Mobilier urbain

Equipement de la route
Passage supérieur ou
inférieur

Aménagement de surface ou d'équipements :

Autres
(à préciser)

Pièces jointes à la demande
Afin de permettre et de faciliter la compréhension et l'instrcution du dossier, la demande d'autorisation est accompagnée des pièces
suivantes détaillées par nature de travaux.
1 - Pour toute demande
Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000 ème
Cadatre ou Plan de localisation précis 1/1000 ou 1/2000 ème

Photos

2 - Pièces complémentaires par nature de demande
2a - Clotûre/portails/Plantations/Dépôt ou stationnement/surplomb
Coupes longitudinales et transversales indiquant l'emprise occupée du domaine public au 1/50ième
2b - Aménagement d'accès/ouvrages divers portant atteinte au patrimoine
Plan des ouvrages projetés 1/200 ou 1/500 ème
Cahiers des coupes techniques de tranchée 1/50 ème
Plan de détails de franchissement des points singuliers 1/50ème
2c - Station service : Plan d'implantation des pistes avec signalisation de police 1/200 ou 1/500ième
J'atteste de l'exactitude des informations fournies
Fait à :

le :

Nom :

Prénom :

Qualité :

La loi n° 78 -17 du 6 janvier modifiée relative à l 'informatique, aux fichiers et aux libertés garantit un droit d'accès et de rectification des données
auprès des organismpes destinataires du formulaire

