
  

 

A compléter par la Mairie 
Commune : …………………………………. 
Date de dépôt : …………………………… 
Nom de l'agent : ………………………….. 

 
 
 

DEMANDE De Permission de Voirie - Demande d’Alignement 
Sur le DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAUTAIRE 

OU sur le DOMAINE PRIVÉ COMMUNAUTAIRE 
 
 
 
Note : 
 
Toute demande de permission de voirie ou demande d’alignement doit être déposée 2 mois avant 
la date d’effet auprès de la Mairie de la commune concernée qui la transmettra, après avis, à la 
Communauté de Communes du Volvestre. 
En l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande en 
Mairie, sauf pour les demandes d’alignement, l’autorisation est réputée refusée. Une nouvelle 
demande devra être déposée auprès du service. 
Les travaux ne pourront pas être commencés avant la réception de l’arrêté d’autorisation. 
Le service voirie de la Communauté de Communes du Volvestre reste à la disposition du 
pétitionnaire pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
 
Le cas échant, indiquer le numéro de permis de construire ou permis d’aménager ou déclaration 
préalable : ............................................................................................................................................................  
 
 

DEMANDEUR 
 
Nom - Prénom ou Raison Sociale :  ...............................................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................................................  

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

Tél. :  ......................................................................................  Email :  ..................................................................................  

Qualité : 

 Particulier   Maître d’ouvrage 

 Maître d’œuvre   Concessionnaire 

 Entrepreneur   Autre (préciser)  .............................................................  

 
 

Bénéficiaire (si différent du demandeur) 
 
Nom - Prénom ou Raison Sociale :  ...............................................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................................................  

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

Tél. :  ......................................................................................  Email :  ..................................................................................  

 
 
 
 
 



 

 

OBJET DE LA DEMANDE 
 
 Travaux concessionnaires de réseaux (neufs ou existants) 
Préciser la nature des travaux (1) 
 

 Eau potable  Eaux usées 
 Eaux pluviales  Gaz 
 Télécommunications – Fibre  Electricité 
 Autre (préciser)  ...............................................  

 
  Branchement(s) particuliers (s) par concessionnaire 
Préciser la nature des travaux (1) 
 

 Eau potable  Eaux usées 
 Eaux pluviales  Gaz 
 Télécommunications – Fibre  Electricité 
 Autre (préciser)  ...............................................  

 
(1) Nature des travaux : 
 

  Sous Voirie Sous accotements ou trottoirs 

Tranchée longitudinale ______ mètres ______ mètres 

Tranchée transversale ______ mètres ______ mètres 

Fonçage ______ mètres ______ mètres 
 
  Rejet au fossé Eaux Usées  
 
  Rejet au fossé Eaux Pluviales 
 
  Accès (création, modification, suppression) 
 
  Ouvrages en saillie  
Nature de l’ouvrage :  ......................................................  
 
  Aqueducs et ponceaux 
 
  Alignement 

Références cadastrales : Section ………………… N° de parcelle(s) : …………………………………………………………….. 
Adresse du terrain :  ............................................................................................................................................................  

 
Descriptions des travaux projetés : 

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 

Localisation et durée des travaux 
 
Commune : .............................................................................................................................................................................  

Voie concernée : ..................................................................................................................................................................  

Adresse / Lieu-dit : ...............................................................................................................................................................  

Références cadastrales : Section ………………… N° de parcelle(s) : …………………………………………………………….. 
 
Date début des travaux : ………………………… 

Durée des travaux : ………………………………… 

Nom - Adresse – n° de téléphone de l’entrepreneur s’il n’est pas le demandeur :  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 



 

 

Pièces à joindre à la demande 
 

• Pour toute demande : 
 
 Plan de situation et plan cadastral du lieu de l’intervention. 
 Notice explicative et plan descriptif des travaux. 
 Dossier technique précisant les moyens techniques et les matériaux utilisés. 
 

• Demande d’alignement : 
 
 Plan de bornage. 
 Plan du projet d’implantation de la haie ou de la clôture. 
 Photo(s). 
 

• Demande d’autorisation de rejet des eaux usées : 
 
 Plan précisant l’endroit défini pour le point de rejet. 
 Dossier d’étude géotechnique liée à la filière assainissement non collectif envisagée 
avec précision du coefficient de perméabilité moyen de la parcelle (en mm/h). 
 Certificat du dépôt du dossier d’ANC auprès de la collectivité chargée du SPANC 
(SMDEA09, RESEAU31, SAGe, Mairies, autres…). 
 

La collectivité se réserve le droit de demander toute(s) pièce(s) complémentaire(s) utile(s) à 
l’instruction de la demande. 
 

Engagement du demandeur 
 
Je soussigné(e) 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 cas d’exonération prévue 
par loi) une redevance annuelle si elle m’est réclamée au profit de la Communauté de Communes 
du Volvestre. 
 
Date :  ....................................................................................  Signature : 
 
 
 
 
Partie réservée à la Mairie 
 
AVIS DU MAIRE – OBSERVATIONS 
 
 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 
Date :  ....................................................................................  Cachet de la Mairie et Signature : 
 
 
 
 
Partie réservée à la Communauté de Communes du Volvestre 
 
Date de réception : ……………………. 

 PV            ALI 

Date de l’arrêté : ……………..………….. 

Numéro de l’arrêté : ……………………. 

Observation(s) le cas échéant :  ......................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  
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