
Demande d’autorisation de voirie
Toute demande doit être déposée en mairie

2 mois avant le début des travaux 

Le bénéficiaire 
(propriétaire du terrain ou de l’infrastructure…) 

Représentant du bénéficiaire 
(entreprise effectuant les travaux)

Date des travaux  Durée des travaux  

Alignement Oui   Non 

Pose de portail Plantations Haie vive 
A l’alignement 

En retrait de l’alignement 

Indiquer la distance 

Création d’accès Agrandissement d’accès

Nature du tuyau  

Longueur  Diamètre du tuyau

Distance par rapport à l’axe de la chaussée

Suppression d’accès Remise en état du trottoir

Busage de fossé 

Dénomination 

Nom

Prénom 

Adresse

Tel portable 

Tel fixe

Email 

Localisation 

Nom

Prénom 

Adresse

Tel portable 

Tel fixe

Email 

Dénomination 

Commune   

Adresse

Référence cadastrale 

Lieu dit 

Section Parcelle

Calendrier 

Nature des travaux 

Pose de clôtures 

Oui   Non 

Mètres 

Oui   Non 

Oui   Non 

Mètres

Oui   Non 

Oui   Non 

Oui   Non 

Oui   Non 

Oui   Non 

Aménagement d’accès
Sans franchissement de fossé Avec franchissement de fossé 

Remise en état de l’accotement

Nature du tuyau  LongueurDiamètre du tuyau 

Distance par rapport à l’axe de la chaussée

Avec entrée bateau  

jour(s) 

RD

Longueur de l’accès  

Avec entrée bateau  

 En agglo Hors agglo



Electricité Fibre optique Eaux pluviales 

Travaux sur ouvrages existants Installation nouvelle

Réseaux aériens 

Remplacement de poteau Enlèvement de poteauNouveau poteau

 Hauteur sous le surplomb 

Réseaux souterrains 
Sous chaussée Sous accotement Sous trottoir 

Tranchée longitudinale 

Nombres de fourreaux 

Véhicule Bois MatériauxEchafaudage

Saillie de toiture 

Largeur de la saillie 

Fait à

Avis du Maire 

Pièces à joindre à la demande 

Pour toute demande : un plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000 ème et un plan de localisation 1/1 000 ou 1/2 000 ème 
Et en complément : 

Pour des travaux de clôture, portail, dépôt ou stationnement : coupes longitudinales et transversales indiquant l’emprise occupée 
du domaine public 
Pour des travaux d’aménagement d’accès et ouvrages divers : plan des ouvrages projetés 1/200 ou 1/500 ème, le cahier des coupes 
techniques de tranchées 1/50 ème et un plan de détails de franchissement des points singuliers (ponts, aqueducs…) au 1/50 ème. 

Gaz Com. électronique Eaux potablesEaux usées

 En surplomb de la chaussée

 Nombre de poteau 

Mètres Mètres Mètres 

Tranchée transversale 

Fonçage ou forage dirigé

Ouvrages divers

Dépôt ou stationnement   

Benne

Autre. Précisez

Saillie ou surplomb

Hauteur sous ouvrage

Enseigne Marquise Revêtement isolant   Balcon 

Le

Nom Prénom

Signature

Favorable Défavorable LeFait à

Cachet et
signature

Mètres Mètres Mètres 

Mètres Mètres Mètres 

Pour toute information complémentaire : www.ain.fr/autorisations-de-travaux-reglement-departemental-de-voirie

Branchement Réseau

https://www.ain.fr/solutions/autorisations-de-travaux-reglement-departemental-de-voirie/
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