Cadre réservé à la Mairie / Commune

Cadre réservé à la Communauté de communes
Hauts Tolosans

Demande reçue le :

Demande instruite par

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
COMMUNAUTAIRE OU DU DOMAINE PRIVÉ COMMUNAUTAIRE
La demande établie en 2 exemplaires papier (dont un est destiné à la mairie) est à déposer 2 mois à l’avance
à la Mairie de la commune concernée qui la transmettra, après avis du Maire, à la Communauté de
Communes des Hauts Tolosans, gestionnaire de la voirie communale, pour instruction.
NB : L’envoi dématérialisé en mairie, du présent formulaire dûment rempli et accompagné des pièces
justificatives, est possible.
En l’absence de réponse dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande en Mairie,
l’autorisation est réputée refusée. Sur demande expresse du pétitionnaire, le refus pourra être pris en la forme d’un arrêté.

A- Objet de la demande :
La demande concerne :
1. Ouvrages, canalisations (réalisation d’une tranchée)

□ eau potable
□ télécommunications
□ autre

□ eau pluviale
□ gaz

□ eaux usées-assainissement
□ électricité

2. Accès

□ création d’un accès
3.

Plantations en bordure de voies

□ plants, arbustes, clôtures et haies
4.
5.
6.
7.
8.

□ modification d’un accès existant
□ arbres en recul (minimum 2 m)

□ Rejet au réseau pluvial communautaire
□ Trottoirs
□ Alignement du domaine public routier/privé communautaire, certificat de bornage
□ Saillies et travaux sur constructions en bordures de voies
□ Autre demande
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Si les travaux concernent des tranchées, veuillez préciser :
Accotement / trottoir

Accotement / trottoir

Chaussée

IMPAIR

PAIR

Posé
Abandonné
Déposé
A = aérien

S = Souterrain

R = Autres (à préciser) : …………………………

B-Demandeur :
Vous êtes :
1-□ un particulier

2-□ maître d’ouvrage

3-□ concessionnaire

4-□ conducteur opération

5-□ maître d’œuvre

6-□ entrepreneur 7-□ autre

Nom – Prénom ou Raison Sociale : ........................................................................ ……………………………………
Téléphone où vous joindre si besoin : .................................................................... ……………………………………
Courriel : ....................................................................................................................... ……………………………………
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code postal : ……………………. Commune : …………………………………………………………………………...

Si vous avez coché l’une des cases entre 3 et 7 vous devez obligatoirement remplir le paragraphe
C, ci-dessous :
C- Bénéficiaire de l’autorisation
Nom – Prénom ou Raison Sociale : ........................................................................ ……………………………………
Téléphone : ................................................................................................................. ……………………………………
Courriel : ....................................................................................................................... ……………………………………
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code postal : ……………………. Commune : …………………………………………………………………………...

D-Adresse des travaux :
Commune : ............................................................................ Code Postal : ...................................................................
Adresse ou lieu-dit : ............................................................................................................................................................
Localisation de la parcelle : Section ………………. N° ..
Voie concernée : Voie communale n° ........................... Chemin rural : .................................................................
Nom et adresse du propriétaire s’il n’est pas le bénéficiaire de la demande :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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E- Durée des travaux ou de l’occupation du domaine routier/privé communautaire :
Date envisagée de début des travaux : ……………………………
Durée estimée des travaux : ………………………….
Nom et adresse de l’entrepreneur s’il n’est pas le demandeur : .............................................................................
Description des travaux projetés : ..................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Je soussigné(e)…………………………………………………………………, auteur de la demande, certifie exacts
les renseignements qui y sont contenus.

Date :

Signature :

F-Pièces à joindre à la demande :
Pour toute demande :
-

Plan de situation

Selon le projet :
1 : Ouvrages et canalisations
Si concessionnaire :
-

Plan des travaux au 1/500e ou 1/200e
Notice explicative
Plan de repérage de réseaux existants situés à moins de 1,50 m de l’axe d’implantation du réseau projeté
Renseignements sur la nature géotechnique du sol définis à partir de sondages de reconnaissances pour les
terrassements effectués à plus de 1,30 m de profondeur
Si particulier(s) :

-

Plan de repérage du réseau existant au droit des travaux avec indication de la profondeur de la canalisation
principale et du branchement envisagé
Notice explicative
Photos des lieux
2- Accès

-

Plan positionnant précisément l’accès
Photocopie de l’arrêté de permis de construire ou du permis d’aménager ou de la déclaration préalable
Photos des lieux
4-Autorisation de rejet au réseau pluvial communautaire

-

Plan précisant l’endroit défini pour le point de rejet.
Dossier d’étude géotechnique liée à la filière d’assainissement non collectif envisagée, avec précision du
coefficient de perméabilité moyen de la parcelle (en mm/h).
Certificat de dépôt du dossier d’ANC auprès de la collectivité chargée du SPANC (RESEAU31, Mairies, autres…)
5- Trottoirs

-

Plan du projet au 1/200ème ou 1/250ème
Coupe transversale du projet
3 et 6-Alignement, plantations, clôture

-

Plan de bornage s’il existe
Plan du projet d’implantation de la haie ou de la clôture
Photos
7 et 8- Travaux en bordures de voies et autres travaux

-

Plan détaillé du projet
Photos
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Cadre réservé à la mairie

Avis du Maire :

□ favorable

□ défavorable

Observations éventuelles : …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Date :

Signature du Maire et cachet de la mairie :

Partie réservée au Pôle voirie des Hauts Tolosans
Avis/observations/informations :
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