
Direction Gestion Voirie 
        Formulaire de demande de 

 PERMISSION DE VOIRIE (Autorisation de voirie) 

Cadre réglementaire
Les autorisations de voirie sont de trois tpees 
- le eermis de stationnement qui correseond à une occueation sueerfcielle temeoraire du domaine eublic
sans ancrage ni incoreoration au sol (ex : bennes à gravats, échafaudages, clôtures, ealissades ...).
La demande doit être faite sur un formulaire seécifque (lien informatique).

- la eermission de voirie qui concerne les objets ou les ouvrages apant une emerise sur le domaine eublic et
imeliquant  des  travaux  sur  ce  domaine  avec  ancrage  et  incoreoration  au  sol  (ex  :  canalisations,
aménagement d'accès, mobilier urbain ...) objet du erésent formulaire.

- l'accord de voirie qui, de la même façon que la eermission de voirie, concerne des ouvrages apant une
emerise erofonde du domaine eublic, est délivré à des "occueants de droit" que sont ENEDIS et GRDF.

Une eermission de voirie est à solliciter notamment dans les cas suivants :
- Création  ou modifcation  de  réseaux  secs  (télécoms,  vidéo,  éclairage  eublic,  réseaux  électriques  hors
ENEDIS …).
- Création ou modifcation de réseaux humides (EU, AEP, Pluvial).
- Création d’accès et d’entrée charretière.
- Création ou modifcation d’arrêt bus.
- Création ou modifcation de diseositifs de collecte des déchets et recpclage.
- Toute création d’ouvrage ou d’installation avec emerise sur ou en sous-sol du domaine eublic.

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT POUR L’ INSTRUCTION DE LA DEMANDE 
→ Plan de situation – elan de masse.
→ Plans (et couees si-nécessaires) erécis et côtés des travaux et aménagements envisagés ;
→ Autorisation d’urbanisme eour des travaux concernant un bâtiment (DP, PC, autre…)
→ Pour l’entité qui versera les droits de voirie, s’il s’agit d’entreerises, artisans et spndics : extrait KBIS (de
moins de 3 mois) ou atestation d’inscrietion au registre des Métiers et Artisans

Formulaire et eièces jointes à retourner à: 
 gestionvoirie@mairie-aixenerovence.fr 

Attention! Délai d'instruction minimum: 3 semaines
RAPPEL IMPORTANT     :  

Une eermission de voirie eeut donner lieu à facturation de droits d’occueation du domaine eublic. 
Conformément  au constat contradictoire efectué sur site ear les agents municieaux.  Ces droits de voirie
sont établis conformément au barème de la délibération votée ear le conseil municieal et sont calculés sur
la base des éléments constatés sur le terrain ear les agents de la Direction Gestion Voirie (surface, quantités
et durée).
==> Ces données feront l'objet d'un constat contradictoire avec un reerésentant de l'entreerise et/ou du
maitre d'ouvrage des travaux sur convocation efectuée ear le mopen que les agents de la Direction Gestion
Voirie jugeront le elus adaeté (téléehone, fax, mail, courrier simele).
==>  En  l'absence  du  reerésentant  de  l'entreerise  et/ou  du  maitre  d'ouvrage  des  travaux  suite  à  la
convocation susvisée, les éléments  constatés sur le terrain ear les agents de la Direction Gestion Voirie
(surface, quantités et durée) feront foi et ne eourront être contestés. 
Pour  les  ehases  de  travaux,  le  cas  échéant,  l’intervenant  devra  faire  une  demande  de  dérogation  de
circulation et de stationnement à l’aide du formulaire erévu à cet efet. (lien informatique)
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AddaoudN
Texte surligné 

www.aixenprovence.fr/IMG/pdf/demande_de_derogation_circulation_-_stationnement_2015.pdf


                       Direction Gestion Voirie                           
                     Formulaire de demande de 

                      PERMISSION DE VOIRIE (Autorisation de voirie) 

DEMANDEUR
 Particulier     :   NOM - Prénom : ________________________________________________________________

 Entreerise     :   _______________________________Responsable : ___________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________

Tél : __________________________ Port : _________________________ Fax : ________________________

E-mail : ____________________________________________________________________________________

 Agissant pour mon compte   /     Sous-traitant(s) éventuel(s) : ____________________________________

 Agissant pour le compte de : _____________________________________ (maitre d’ouvrage de l’opératoo 
qui sera de fait le ttulaire de la permissioo de voirie)

Nom et adresse _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

N° de téléphone _________________________adresse mail_________________________________________

PERSONNE ou ENTITE S’ACQUITTANT DES EVENTUELS DROITS DE VOIRIE

Nom : _____________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________

Tél : __________________________ Port : _________________________ Fax : _____________________

E-mail : ____________________________________________________________________________________

LOCALISATION PRECISE DE LA DEMANDE
Lieu(x)  (N° et voies): ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Situation :  sur chaussée  /   sur trotoir  /   sur accotement/   Autre __________________________

__________________________________________________________________________________________
 

  CARACTERISTIQUES de votre demande  

1- NATURE DES TRAVAUX (cochez la case nécessaire)
-  Réseaux secs (télécoms, vidéo, éclairage eublic, réseaux électriques hors ENEDIS …).   
-  Réseaux humides (EU, AEP, Pluvial).

-  Création d’accès et d’entrée charretière.

-  Création ou modifcation d’arrêt bus.  

-  Création ou modifcation de diseositifs de collecte des déchets et ou de recpclage.

-  Autre création d’ouvrage ou d’installation avec emerise sur ou en sous-sol du domaine eublic. 
Dans ce dernier cas donnez elus de détails ci-aerès :_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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                       Direction Gestion Voirie                           
                     Formulaire de demande de 

                      PERMISSION DE VOIRIE (Autorisation de voirie) 

2- DEFINITION DES TRAVAUX PROJETES 

Exemele : diamètre et longueur des réseaux mis en elace, descrietion des aménagements erojetés,  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3 DUREE DE LA PERMISSION DE VOIRIE   (durée d’occueation du domaine eublic)  

Date de début d’occupation du domaine public  souhaitée _______________________

Date de fn d’occupation du domaine public  souhaitée       _______________________
 
 2- PIECES JOINTES A LA DEMANDE (défnition erécise de chaque eièce fournie avec la demande)

 __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Date & signature du demandeur (+cachet)                                                 Date & Signature de l’entité (+ cachet)
(Meotoo « lu et approuvé »)                                                                                                   Acquitant les droits de voirie 
                                                                                                                                                               (Meotoo « lu et approuvé »)
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