
DEMANDE DE CREATION 
DE NUMERO DE VOIRIE 

A REMPLIR UNIQUEMENT PAR LE PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE 

DEMANDEUR 

 Particulier :  Madame     Monsieur      

NOM - Prénom : ____________________________________________________________________________ 

 Entreprise : _______________________________Responsable : ___________________________________ 

Qualité :  Propriétaire     Syndic      Autre : ___________________________________________________ 

Adresse (pour tout envoi de correspondance):  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Tél : __________________________ Port : _________________________ Fax : ________________________ 

E-mail : ____________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DE LA PARCELLE 

Nom de la voie : __________________________________________________________________________ 

Numéro du permis de construire : ____________________________________________________________ 

Références cadastrales : ________________________________________________________________ 

Section : ________________  Parcelle : _____________________ 

Le cas échéant, référence de l’ancienne parcelle (si parcelles découpées) : ____________________________ 

Présence d’un ancien numéro de voirie :  NON      OUI, lequel : ________________________________ 

Présence d’un numéro de voirie voisin le plus proche :  NON      OUI, lequel : _______________________ 

 

PIECES A JOINDRE 

 Plan de masse du permis de construire 
 Extrait cadastral  

 
A ___________________________, le ____/____/____ 
 
Signature (+ cachet pour les sociétés) 
 

 

Formulaire et pièces jointes à retourner 
à : gestionvoirie@mairie-aixenprovence.fr  

v.03/2015                           VILLE D’AIX EN PROVENCE   –   DIRECTION GESTION VOIRIE   –   www.aixenprovence.fr/gestionvoirie 
Adresse postale : Hôtel de Ville – CS 30715 – 13616 Aix-en-Provence Cedex 1 – France 

Bureaux : 8 Rue Pierre et Marie Curie – Tél : +33(0)4.42.91.97.63 – Fax : +33(0)4.42.91.95.86 
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