
Date de déclaration : ……………….. Nom de la personne à contacter : ...................................
Tél : .............................................................................

PETITIONNAIRE
¨ Particulier en son nom propre
¨ Service public en son nom propre
¨ Maitre d'oeuvre ou conducteur d'opération
¨ Entreprise au nom d'un particulier
¨ Entreprise au nom d'un service public

Nom et prénom, ou dénomination : ................................………………………………………………     Représenté par : ..................................................

Code postal : ............................ Commune : ..........................................................................................
Messagerie : ........................................................................................

¨ Le bénéficiaire est le pétitionnaire
¨ Le bénéficiaire est différent du pétitionnaire

Nom et prénom du bénéficiaire :  ................................

Code postal : ............................ Commune : ...................................................................................................

LOCALISATION DES TRAVAUX
Code postal : ............................ Commune : ...................................................................................................

Adresse/lieu-dit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Voie concernée : RN n°                                           ou  Autoroute n°
¨ Hors agglomération    ¨En agglomération

(*) P.R d'origine : …....+.……. P.R de fin : .…...+…....
*facultatif

NATURE DE LA DEMANDE
Durée des travaux : .………. Date de début souhaitée :
¨ Pose de compteur/branchement aux réseaux (dans ce cas compléter le cadre ouvrages divers) ¨ Nature : ..............
¨ Pose de clôtures : ¨ À l'alignement ¨ A …….... m en retrait de l'alignement
¨ Pose de portail (portillon) ¨ À l'alignement ¨ A …….... m en retrait de l'alignement
¨ Plantations ¨ À l'alignement ¨ A ………. m en retrait de l'alignement
¨ Dépôt / Stationnement (dans ce cas compléter le cadre correspondant)
¨ Saillie / Surplomb (dans ce cas compléter le cadre correspondant)
¨ Aménagement d'accès (dans ce cas compléter le cadre correspondant)
¨ Ouvrages divers (dans ce cas compléter le cadre correspondant)
¨ Station service ¨ Renouvellement ¨ Création
¨ Autres (à préciser) : ............................................................................................................................

DEPOT OU STATIONNEMENT
¨ Demande initiale ¨ prolongation – référence du permis de stationnement :

Nature du dépôt ou stationnement :
¨ Matériaux
¨ Benne
¨ Echafaudage
¨ Grue
¨ Autres (à préciser) : ............................................................................................................................

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la Mer
en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat

Direction Interdépartementale des Routes Atlantique

DEMANDE D'AUTORISATION DE VOIRIE
Toute demande doit être faite dans les deux (2) mois avant la date prévue pour l'ouverture du chantier

Adresse : ...............................................................................................................................................…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….

Nota : Pour connaître la délimitation du domaine public routier au droit d'une propriété riveraine, il faut demander en complément 
un alignement individuel.

Date de début : ……………..(du dépôt
Date de fin : …………………ou du stationnement)



SAILLIE OU SURPLOMB
Largeur de la voie : ……... m Largeur de la saillie : …..... m
Largeur des trottoirs : ……    m Hauteur sous saillie : .…….. m
AMENAGEMENT D'ACCES
¨ Avec franchissement de fossé 
¨ Sans franchissement de fossé

Largeur souhaitée de l'aménagement : .….... m

OUVRAGES DIVERS
¨ Travaux sur ouvrages existants ¨ Installation nouvelle
¨ Réseaux aériens ou souterrains ou branchement :
¨ Eau potable ¨ Eaux usées ¨ Eaux pluviales ¨ EDF           
¨ GDF ¨ Opérateurs réseaux ¨ Autres (à préciser) : .......................................

¨ Sous voirie
¨ Tranchée longitudinale : ……..... m Distance de l'axe de la chaussée : …………………..
¨ Tranchée transversale :  .…...….m
¨ Fonçage : ……….. m    

¨ Sous accotement ou trottoirs
¨ Tranchée longitudinale : .... m Distance du bord de la chaussée: …………………..
¨ Tranchée transversale : .... m
¨ Fonçage : ... m

¨ Aménagement de surface ou équipements
¨ Stationnement ¨ Arrêt bus ¨ Passage supérieur ou inférieur
¨ Equipements de la route ¨ Autres (à préciser) : .......................................

PIECES JOINTES A LA DEMANDE

1/ Pièces pour toute demande
¨ Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000ème
¨ Plan de localisation précis (extrait cadastral ou équivalent) 1/1 000 ou 1/ 2 000ème
¨ Photos
¨ Avis du maire (si la localisation de la demande est en agglomération) 

2/ Pièces complémentaires par nature de demande
2a/ Clôtures/portails/Plantations/Dépôt ou stationnement/surplomb
¨ Coupes longitudinales et transversales  indiquant l'emprise occupée du domaine public 1/50ème

2b/ Aménagement d'accès/ouvrages divers portant atteinte au patrimoine
¨ Plan des ouvrages projetés 1/200 ou 1/500ème
¨ Cahiers des coupes techniques de tranchées 1/50ème
¨ 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 1/500ème

Afin de permettre et de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, les demandes d'autorisation sont accompagnées des 
pièces suivantes détaillées par nature de travaux :
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