Demande d’autorisation de voirie ou de permis
de stationnement

Ville de Souppes sur Loing
REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de Seine-et-Marne
Arrondissement de Fontainebleau

A déposer complétée en mairie au moins 15 jours avant le début de vos travaux

Le demandeur Particulier

Service Public

Maître d’œuvre

Entreprise

Nom : ………………………………………….Prénom……………………………………….
Dénomination : ……………………………..Représenté par : ……………...…………………
Adresse Numéro : …... Nom de la voie : ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Code postal ⊔⊔⊔⊔⊔ Localité : …………………………………………………….
Téléphone ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔
Fax ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔
Courriel : ………………@...............................................
Bénéficiaire (s’il est différent du demandeur)
Nom : ………………………………………….Prénom……………………………………….
Adresse Numéro : …... Nom de la voie : ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Code postal ⊔⊔⊔⊔⊔ Localité : ……………………...……………………………….
Téléphone ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔
Courriel : ………………@...............................................
Localisation du site concerné par la demande
Voie concernée : Route nationale n° …. Route départementale n° …. Voie communale n° ….
Chemin rural ……………………………………………………..……...……
Coordonnées GPS : Longitude …2………………..…E…Latitude…48…………………N…
Adresse : Numéro : …... Nom de la voie : …………………………………………..…………
………………………...…………………………………………………………..……………..
Code postal ⊔⊔⊔⊔⊔ Localité : …………………………………………………...….
Autorisation d’urbanisme liée à la demande (permis de construire ou déclaration préalable)
enregistré sous le numéro : ⊔⊔ ⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔⊔⊔⊔
Référence cadastrale : Section(s) : ……..… Parcelles …………..……Lieu-dit………..……..
Pièces jointes : plan de situation
plan de masse
Nature des travaux
Mairie
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Pose d’échafaudage

Rénovation de toiture
Ravalement de façade
Autre (à préciser) : ………………………………………………………….
Dépôt ou stationnement prolongé (à préciser) :

…………………………………………………
Travaux modifiant durablement la voie :

Chaussée
Trottoir / Accotement
Création d’un accès (passage bateau)

Branchement aux réseaux
Eaux Usées Eaux Pluviales Eaux Potable Electrique Gaz Télécom
Autre (à préciser) : ……………………………………………………..…………………….
Nécessite une demande d’arrêté de circulation (si le passage des véhicules est perturbé) OUI
NON
Préciser la nature des prescriptions demandées (route barrée, circulation alternée etc. …)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Date prévue pour le commencement des travaux :……………………………………………………
Durée prévue ……………………………………………………………………………………………

Engagement du demandeur
Je soussigné (e) Monsieur (ou Madame) ………………………………………………………………...

Je m’engage à payer la redevance éventuelle d’occupation, et de restituer les lieux dans leurs
états actuels
A …………………………………...
Le…………………………………...

Signature :

Décision communale (cadre réservé à l’administration)
Avis :
favorable………………………...…... n° d’Arrêté : ……………………………...
Montant éventuel de la redevance d'occupation du domaine public
…………………………………………………….……(€ / jour – semaine – mois – an)
défavorable pour le motif suivant : …………………………..……….……………………...
………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A Souppes sur Loing, le ………………
Le Maire

Pierre BABUT
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