
FORMULAIRE DE DEMANDE
D’AUTORISATION DE VOIRIE

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

POUR LE COMPTE DE (si différent du demandeur)

NATURE DE L’AUTORISATION DE VOIRIE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

 Nom - Prénom  ......................................................................................................................................................................................................................

 Société  ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 Adresse  .........................................................................................................................................................................................................................................

 Code Postal   ..................................................................................................... Ville  ..........................................................................................................  

 N° de téléphone  ............................................................................................ N° fax  .....................................................................................................  

 Email  ...............................................................................................................................................................................................................................................

 Nom - Prénom  ......................................................................................................................................................................................................................

 Société  ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 Adresse  .........................................................................................................................................................................................................................................

 Code Postal   ..................................................................................................... Ville  ..........................................................................................................  

 N° de téléphone  ............................................................................................ N° fax  .....................................................................................................  

 Email  ...............................................................................................................................................................................................................................................

  Accès  à un terrain agricole  à une construction  création d’un bateau

  longueur ...................................  Si busage : diamètre buse ........................... matériaux .......................................

  Installation réseau   public   privé

  électricité  gaz  télécommunication  fibre optique

  eau potable  eaux usées  eaux pluviales

 autre  ................................................................................................................................................................................................................................................

 Travaux sous  chaussée  accotement  trottoir  aérien

  Autorisation de rejet des eaux dans le fossé du domaine public départemental

   eaux traitées par système de traitement autonome  autre système de traitement

  eaux de drainage

  Mobilier urbain Type de mobilier urbain ........................................................................................................................................................

 Distance d’implantation par rapport au bord de la chaussée ................................................................ ......................................

 Signalisation lumineuse ....................................................................................................................... ..........................................................................

 Adresse du terrain .............................................................................................................................................. .................................................................

 Commune  .......................................................................................................... Lieu-dit  ................................................................................................

 Situation cadastrale : Section ...................  numéro ...................             RD ................... du PR ................... au PR ...................

 En agglomération :   oui   non

F-18-128



  Ouvrage en saillie

 Nature de l’ouvrage  ...........................................................................................................................................................................................................

 Hauteur d’implantation par rapport au sol  ...................................................................................................................................................

 Longueur ...................................................... profondeur  ...................................................... hauteur ................................................................

  Dépôt sur le domaine public  bois  matériaux  stationnement

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

 Longueur ...................................................... largeur  ...................................................... surface  ............................................................................

 Occupation du domaine public du ......................................................................... au ....................................................................................

  Arrêté d’alignement (détermine la limite du domaine public avec le domaine privé)

INTERVENTION SUR LE DOMAINE PUBLIC

ENGAGEMENT DU PETITIONNAIRE

Cadre réservé à la mairie (La demande doit être soumise pour avis au maire)

PIÈCES À JOINDRE

 Date prévisionnelle de début des travaux ..................................................... Durée prévue ............................................................

Je soussigné, auteur de la demande, certifie exacts les renseignements qui y sont contenus. Je 
m’engage dans le cas d’occupation du domaine public à acquitter (sauf exonération prévue par la loi) 
une redevance au profit du Département.

Date ....................................................................................................................            Signature du demandeur

Avis du maire :    favorable    défavorable                              Cachet et signature du maire

à .............................................................................

Le ............................................................................

   un plan de situation et un extrait de cadastre,

  un plan côté à une échelle convenable,

suivant l’importance des travaux

 un mémoire explicatif décrivant les travaux, la nature 
de l’occupation et les conditions d’exploitation de 
l’ouvrage,

 un projet technique précisant notamment la qualité 
des matériaux, les caractéristiques des différents 
éléments et les conditions de leur implantation.

Le traitement des données à caractère personnel collectées dans le présent formulaire est nécessaire au respect de l’obligation légale tenant à la 
gestion des demandes d’autorisations de voirie. Les données collectées sont uniquement destinées au Département de l’Indre et le cas échéant à 
ses prestataires.
Les données personnelles seront conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont 
traitées et dans la limite des délais de prescription applicables. Dans le cadre du traitement, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et de portabilité de vos données ainsi que d’un droit d’opposition au traitement de celles-ci. Pour ce faire, il vous suffit de faire une 
demande auprès du délégué à la protection des données du Département de l’INDRE à rgpd@indre.fr ou par courrier à l’Hôtel du département. Plus 
d’informations sur www.indre.fr - rubrique Mentions légales « Politique relative aux données à caractère personnel » ou en adressant un courrier 
au Département.

La demande doit être adressée à l’unité territoriale dont dépend la commune du lieu concerné.
En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l’autorité
chargée de la gestion de la voie, la demande est réputée refusée.
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