
 

 

Demander une permission ou une autorisation de voirie 

À retourner, rempli et signé à la Mairie d’Échillais, 

Par courrier : 2, rue de l’Église – 17620 ÉCHILLAIS ou par mail : mairie@ville-echillais.fr 

 

Objet du chantier * : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………. 

Identification du demandeur* :  

 Particulier 

Nom* : ………………………………………………………………. Prénom* :……………………………………………………………… 

Adresse Numéro :……… Extension : …………… Nom de la voie* : ………………………………………………………..... 

Code Postal* :………………………… Ville *:………………….…………………..…… Pays* : …………………………………..… 

N° téléphone* : ………………………………………………… Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : …………….  

Email *: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 Service Public  Maître d’œuvre ou conducteur d’opération   Entreprise 

Dénomination* : …………………………………………………….. Représentée par* : .……………………………………….  

Adresse Numéro :……… Extension : …………… Nom de la voie* : ………………………………………………………....  

Code Postal* :………………………… Ville *:………………….…………………..…… Pays* : ………………………………….. 

 N° téléphone* : ………………………………………………… Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : ……………. 

 Email *: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Si le bénéficiaire est différent du demandeur :  

Nom : ………………………………………………………………………  Prénom :………………………………………………………….  

Adresse Numéro :……… Extension : …………… Nom de la voie : ………………………………………………………......  

Code Postal :………………………… Ville :………………….…………………..…… Pays : ………………………………….…..  

N° téléphone : ………………………………………………… Indiquez l’indicatif pour le pays étranger : ………….…..  

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  

 

Localisation du site concerné par la demande :  

Voie concernée* : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse Numéro* :……… Extension : …………… Nom de la voie* : …………………………………………................ 

............................................................................................................................................................... 

Document d’urbanisme antérieur (joindre une copie de la déclaration de travaux ou le permis de 

construire) : __ ___ ___ __ _____  
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Nature de la demande * (Description des travaux et moyens 

matériels mis en œuvre) : 
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Date prévue de début des travaux* : ………………………………………………………………….………………..………..…. 

Durée d’application : ……………………………………………………………………..………..………  

 

Type d’espace concerné* :  

 Chaussée     Espace vert 

 Trottoirs     Autres, précisez : ……………………………..  

 

Pièces jointes (photo ou plan) 

 Afin de permettre et de faciliter la compréhension et l’instruction du dossier, la demande 

d’autorisation est accompagnée des pièces suivantes détaillées par nature de travaux.  

1- Pour toute demande  

 Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000ème  

 Plan de localisation précis 1/1 000 ou 2 000ème  

 Photos  

2- Pièces complémentaires par nature de demande  

2a- Clôtures/ portails/ plantations/ dépôts ou stationnement/ surplomb Coupes longitudinales et 

transversales indiquant l’emprise occupée du domaine public             1/50ème   

2b- Aménagement d’accès/ ouvrages divers portant atteinte au patrimoine Plan des ouvrages 

projetés 1/200 ou 1/500ème    Cahiers des coupes techniques de tranchées 1/50ème   

 

 

Nom* : ……………………………….   Fait à *: ………………………………. Le* :  /  /  

Prénom* : ………………………….  

 

 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, 

de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Si vous souhaitez 

exercer ce droit, veuillez-vous adresser à mairie@ville-echillais.fr.  

 

*champs obligatoires 
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