Pôle aménagement, ingénierie, services techniques
Tel. 05 24 24 23 66
directiontechnique@mairie-libourne.fr

DEMANDE DE PERMISSION DE VOIRIE
Demande présentée à Monsieur Le Maire par le propriétaire : oui non
Nom et Prénom : ____________________________________________________
Adresse complète _________________________________________________
Téléphone ♪ _________________________________________________________
Courriel ___________________________________ @ ________________________
Ou

L’entrepreneur société : _______________________________________________
N° de Siret obligatoire : _______________________________________________
Adresse complète __________________________________________________
Téléphone ♪_______________________

Nature des travaux
(cocher la case correspondante)

Nature de l’empiétement
(cocher la case correspondante)

Ravalement :
Alignement :
Echafaudage :
Maçonnerie :
Peinture :
Clôture de chantier :
Couverture :
Démolition :
Echelle :
Raccordement à l’égout :
Benne :
Aménagement bateau
Dépôt de matériaux :
Autres travaux (préciser) :
ٱ
Autres empiétements (préciser) :
---------------------------------------------------------------------------------------------Lieux des travaux : _______________________________________________________
Date de début des travaux : __ / __ / ____

Durée des travaux : _________________

Autorisation du service de l’urbanisme :
□ oui avec N° d’autorisation :
□ non.

date :
□ sans objet.

Joindre un plan d’installation de chantier en précisant l’encombrement sur trottoir et / ou sur chaussée et
les déviations mises en place pour la continuité des circulations (signalisation provisoire appropriée et
maintien d’un passage piétons d’une largeur de 1.40 m)
Note : toute demande incomplète ne pourra être prise en compte. Les délais d’instruction sont d’environ
une semaine. La demande complète doit parvenir aux services au minimum une semaine avant le
démarrage des travaux.
Toute occupation du domaine public fera l’objet d’une facturation

Engagement du demandeur
Je soussigné auteur de la présente demande certifie exacts les renseignements qui y sont contenus.
Si les travaux sont demandés par le locataire, le propriétaire de l’immeuble visera cette demande
précédé de la mention lu et approuvé.
Libourne, le ___ / __ / ____
Nom : ______________________
Signature :
Hôtel de Ville B.P.200 – 33505 Libourne cedex
Tél. 05 57 55 33 33 – Fax. 05 57 55 33 76 – contact@mairie-libourne.fr
Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire.
www.libourne.fr

