
 
 

Commune de Loyettes 
11 rue Charles Pigeon 
01 360 LOYETTES 
mairie@commune-loyettes.fr 
   04 78 32 70 28 
 
 
Formulaire à retourner par mail ou courrier (coordonnées ci-dessus, service voirie) accompagnée des 
pièces complémentaires demandées 
 
Tout dossier incomplet sera retourné 
 
 
 
JE SOUSSIGNÉ (E)  NOM, Prénom : ………………………………………….. 
 
RAISON SOCIALE :…………………………………… 
 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

MOBILE : ……………………………………………………….. MAIL : …………………………………………… 
  
AGISSANT EN QUALITÉ DE : 

 Propriétaire   Locataire 
 

Entrepreneur : Raison Sociale : ………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………… 
Mail :……………………………………………………… 
 

 Autres (préciser) ……………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………… 
Mail :……………………………………………………… 
 
 

LIEU DE L’OCCUPATION OU DES TRAVAUX (Adresse exacte) 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Référence cadastrale : ……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

DEMANDE DE 
 

PERMISSION DE VOIRIE 



Commune de Loyettes – 11 rue Charles Pigeon- 04 78 32 70 28- mairie@commune-loyettes 

Permission de voirie -  

 
SOLLICITE L’AUTORISATION : 
 
1) D’EFFECTUER LES TRAVAUX CI-DESSOUS INDIQUÉS :  

 
 Aménagement d’entrée charretière (bateau d’accès) : 

 
   création    agrandissement   
longueur demandée : ………………….. ml 

 
 Auvent, banne, store :  

longueur demandée : ………………….. ml 
 

 Ouverture de tranchée :  sous chaussée  sous trottoir 
 

 
2) D’OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC :  

 
 Échafaudage  

 de pieds : longueur demandée : ………………….. ml, largeur demandée …………………… ml 
  volant   en éventail   roulant 
- Travaux envisagés (Ravalement, Nettoyage, ... ) : ……………………………… 
- Numéro de la déclaration de travaux : ……………………………..………………. 
- Date de la Déclaration de travaux : ……………………………………………………. 
 
Joindre un plan d’emprise 
  

 Câbles électriques d’alimentation de chantier : longueur demandée : ………………….. ml 
 

 Barrière ou clôture devant travaux avec emprise sur le domaine public :  
longueur demandée : ………………….. ml,  
largeur demandée …………………… ml 
largeur trottoir à cet endroit : ……………… ml 
durée prévisionnelle : ……………………………. 
   

 Dépôt de matériaux :  
surface demandée : ………………………… m2  
matériaux (type): ……………………… 
Durée ……………………….. 
 

 Benne à gravois : 
 sur chaussée   sur stationnement 

  autre : ………………………………… 
 Durée ……………………….. 
 

 Etalage 
longueur demandée : ………………….. ml,   largeur demandée …………………… ml 
type de produits présentés : ……………………………………. 
durée : ………………………………………………….. 

 
Joindre un  extrait Kbis et une attestation d’assurance 
 



Commune de Loyettes – 11 rue Charles Pigeon- 04 78 32 70 28- mairie@commune-loyettes 

Permission de voirie -  

 Terrasse ouverte : -  
longueur demandée : ………………….. ml,   largeur demandée …………………… ml 
occupation : 

 annuelle 
 autre, préciser les dates : du ………………………. au …………………………………… 

 
Joindre un  extrait Kbis et une attestation d’assurance 
 

 
3) AUTRES OCCUPATIONS (préciser la nature, les dimensions et la durée demandées) : 
 
 
 
 
 
 
 
4) PIECES A FOURNIR 
 
Pour toutes les demandes  
 

 Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000 ème        
 Plan de localisation précis  1/1 000 ou 1/ 2 000 ème    
 Photos du site 
 Descriptif des aménagements ou des travaux projetés 

 
Les pièces complémentaires spécifiques à certaines demandes 
 
FAIT À ……………………………, le …………………………….. 
SIGNATURE DU DEMANDEUR 
 
 
La présente demande ne vaut pas autorisation et n’affranchit pas de demander une 
permission de MODIFICATION des conditions de stationnement ou de circulation 
 
Les occupations à vocation commerciale (terrasse, étals, ….) font l’objet d’une 
redevance dont le montant est fixé par le conseil municipal 
 
En fonction des aménagements une réunion sur site sera nécessaire 
 
 
 
Suivi de la demande  
 
Date ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Avis …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Observations ……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Instruit par 

 
 


