DEMANDE D’AUTORISATION
D’INTERVENTION
SUR VOIRIE COMMUNAUTAIRE
Les demandes établies en deux exemplaires sont à déposer deux (2) mois à l’avance à la Mairie de la commune
concernée qui transmettra, pour instruction des demandes, ces dossiers à la Communauté de Communes Val’Aïgo
chargé de la gestion de la voie. En l’absence de réponse dans un délai de deux (2) mois à compter du dépôt de la
demande en Mairie, l’autorisation est réputée refusée. Sur demande expresse du pétitionnaire, le refus doit être pris en la
forme d’un arrêté.

1. Demandeur………………………………………………………………………………………………………………..……
Nom, prénom ou dénomination : …………………………………………………………….……Tél. : …………………………………
Demande pour le compte de (bénéficiaire de la future autorisation) : ………………………………………………………….
Adresse (numéro, voie) : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………… Bureau distributeur : …………………………………………………………………..
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Qualité :

Particulier

Conducteur opération

Concessionnaire

Maître d'ouvrage

Maître d'œuvre

Entrepreneur

2. Objet de la demande………………………………………………………………………………………………………..........
1. Ouvrages et canalisations des concessionnaires
1a Eau
1b Assainissement eaux pluviales
1c Assainissement eaux usées
1d Télécommunication
1e Gaz
1f E.D.F.
1g Autres : …………………………………………………..

2. Ouvrages et branchements particuliers

3. Aqueducs et ponceaux, busage
4. Rejet au fossé
5. Alignement haies sèches, clôtures
6. Alignement haies vives
7. Plantations en bordure de voies
8. Réalisation clôture bâties
9. Mise en place d'un portail
10. Autres demande décrite ci-dessous :
………………………………………………..
………………………………………………..

2a Eau

………………………………………………..

2b Assainissement eaux pluviales

………………………………………………..

2c Assainissement eaux usées
2d Télécommunication
2e Gaz
2f E.D.F.
2g Autres : …………………………………………………..

3. Localisation, nature, durée de l’occupation ou des travaux……………………………………………...……………….
Commune : …………………………………………………………………………….. Lieu-dit : …………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………. Parcelle n° : ……………………………………. Section n° : ………………….
Voie concernée : ………………………………………………………….. Dénommée : ………………………………………………………..
En agglomération

Hors agglomération

Durée des travaux : …………………………………………………………. Date de début : ………………………………………………….
Nom et adresse de l’entrepreneur : ……………………………………………………………………………………………………………….
Nature des travaux : Tranchées sous chaussée
Longitudinales
Transversales

Tranchées sous accotement
Longitudinales
Transversales

Nom et adresse du propriétaire s’il est autre que le demandeur : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Pièces à joindre…………………………………..…………………………………………………………………………………
A toute demande :
Plan figuratif au 1/500ème ou 1/200ème,
Notice explicative,
Plan de repérage de réseaux existants situés à moins de 1,50 de l’axe d’implantation du réseau projeté,
Croquis ou description sommaire des travaux, de l’installation ou de l’occupation envisagée,
Extrait du plan cadastral,
Photocopie de l’arrêté de permis de construire (suite à une obtention de PC ou DT),
N° du permis de construire ou de la déclaration préalable.
Pour demande d’ouvrage rejet au fossé :
Copie de l’attestation de conformité du système d’assainissement,
Copie de l’attestation d’autorisation de rejet au fossé.

En l’absence des pièces à joindre, la demande sera classée sans suite.
5. Engagement du pétitionnaire……………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e), M…………………………………………………………………….. auteur de la demande, certifie exacts les
renseignements qui y sont contenus.

Date : …………………………………….

Signature :

(Documents à fournir au moins trois semaines avant la date d’intervention).

6. Avis du Maire (accompagné de ses observations éventuelles)……………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de transmission : ……………………………………………..

Signature :

Communauté de Communes Val’Aïgo – 2, avenue Saint-Exupéry, 31340 Villemur-sur-Tarn
Tél. : 05.61.09.91.38 – Fax : 05.34.27.19.77 – contact@valaigo.fr – www.valaigo.fr

