Cadre réservé à l'Administration
Reçu le :
N° d'enregistrement :
Demande à transmettre à :
Service Local d'Aménagement de Plaisance
11 rue Barbat – BP 11 – 32160 Plaisance
Tél. 05.31.00.32.50
Courriel : sla-plaisance@gers.fr

N° de l'autorisation de voirie :
Délivrée le :

Demande d'autorisation de voirie
L’autorisation de voirie s'applique à l'installation et à l'entretien de tous types de réseaux divers et d'ouvrages annexes
situés dans l'emprise des routes départementales dont le Département du Gers est gestionnaire et ouvertes à la
circulation, qu'il s'agisse de réseaux souterrains ou aériens, d’accès...
Les travaux ou l’occupation faisant l'objet de la demande ne pourront débuter qu'après délivrance de l’autorisation de
voirie.
La présente demande pour être recevable sera obligatoirement assortie des pièces exigées précisées dans le tableau
« Pièces à joindre à la demande ».
Pour toute demande d’autorisation de voirie située en agglomération, la demande doit être transmise préalablement à
la Mairie de la commune concernée pour avis, avant dépôt au Service Local d'Aménagement (SLA) du Département du
Gers pour instruction, en un exemplaire, deux (2) mois avant le début des travaux ou de l’occupation.
Aussi, pour toute demande d’autorisation de voirie située hors agglomération, la demande doit être transmise au
Service Local d'Aménagement (SLA) du Département du Gers pour instruction, en un exemplaire, deux (2) mois avant
le début des travaux ou de l’occupation.
En l’absence de réponse dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande au SLA,
l’autorisation est réputée refusée.
L’autorisation de voirie sera adressée directement au demandeur par courrier, par le Département du Gers avec copie
à la Mairie du lieu des travaux. En cas d’autorisation de voirie concernant la création d’un accès sur le domaine public
routier départemental, l’autorisation sera délivrée au propriétaire du terrain considéré.
Afin de permettre et faciliter la compréhension et l’instruction du dossier, la demande d’autorisation est
accompagnée des pièces suivantes :
Pour toute demande :
 Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000ème
 Plan général au 1/1 000 ou 1/2 000ème (extrait plan cadastral ou équivalent)
 Photos
Pièces complémentaires par nature de demande :

Pièces à
joindre à la
demande

Travaux de réseaux / Accès sur accotement ou trottoir / Rejet d’effluent au fossé /
Aménagements de surface ou équipements
 Plan d’implantation des ouvrages projetés 1/200ème
 Cahiers des coupes techniques de tranchées 1/50ème
 Plan de détail de franchissement des points singuliers 1/50ème
Demande d’arrêté alignement
 Un plan parcellaire et/ou un plan de bornage précisant les n° de parcelles concernées
Demande d’arrêté alignement avec travaux afférents / Dépôt ou stationnement
 Vue en plan ou croquis 1/200ème ou 1/500ème
 Coupes longitudinales et transversales indiquant l’emprise occupée 1/50ème
Station service

Plan d’implantation des voies d’accès et de sortie avec signalisation de police 1/200 ou 1/500ème
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Demandeur
Particulier
Service
Public
Conducteur
d’opération
/ Maître
d’oeuvre
Entreprise

Nom, prénom ou raison sociale :
Adresse (numéro, voie) :
Commune :

Code Postal :

Tél. :
Responsable des travaux :
Service :
Tél. :
Courriel :

Bénéficiaire (si différent du demandeur)
Nom, prénom ou raison sociale :
Adresse (numéro, voie) :
Commune :

Code Postal :

Tél. :
Courriel :

Localisation du site concerné par la demande
Commune :

Route Départementale n° :

 En agglomération

 Hors agglomération

Point de repère (PR) routier d’origine d’application :
Point de repère (PR) routier de fin d’application :

Adresse (numéro, voie) :
Commune :

Code Postal :

Référence(s) cadastrale(s) :
Section(s) :
Parcelle(s) :

Lieu-dit :

Dates et durée des travaux
OUVERTURE CHANTIER

FERMETURE CHANTIER

DUREE EN JOURS CALENDAIRES
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 Travaux de réseaux
Nature du réseau :
 Eau potable
 Assainissement eaux pluviales
 Assainissement eaux usées
 Télécommunications






Gaz
Electricité
Eclairage public
Autres :

Branchement / Réseau existant et/ou création / Réseaux aériens et/ou souterrains :
 Pose de compteur / branchement aux réseaux
 Travaux sur ouvrages existants
 Installation nouvelle

Réseaux aériens

Linéaire
Poteaux / Supports

mètres

unités
Réseaux souterrains
Sous voirie

Tranchée longitudinale
Tranchée transversale
Fonçage/forage

mètres
mètres
mètres

Sous accotement ou
trottoirs
mètres
mètres
mètres

 Travaux divers
Accès sur accotement :
 Avec franchissement de fossé
Longueur de l’aménagement :

mètres
 Béton

Nature du tuyau
Diamètre du tuyau
Longueur
Accès sur trottoir :
Longueur de l’aménagement :

 Sans franchissement de fossé

 PVC
millimètres
mètres

mètres

Rejet d’effluents au fossé :
Nature des eaux
Nature du tuyau
Diamètre du tuyau

 Eaux pluviales
 Eaux issues des systèmes d’assainissement non collectif
 PVC

 Béton
millimètres

Aménagements de surface ou équipements :
 Stationnement
 Arrêt bus
 Mobilier urbain (avec ancrage dans le sol) /
Equipements de la route
 Surlargeur au droit d’un accès

 Station service
o Renouvellement
o Création
 Autres (à préciser) :
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 Demande d’arrêté alignement
 Demande d’arrêté alignement avec travaux afférents
Nota : les travaux énoncés ci-après doivent faire l’objet en parralèle d’une demande d’arrêté d’alignement, afin
de connaître la délimitation du domaine public routier départemental au droit de la propriété du demandeur,
 Portail, clôtures, haies sèches, haies vives, plantations
A l’alignement
En retrait de
l’alignement

Pose de clôtures
 oui
 non

Pose de portail
 oui
 non

Plantations
 oui
 non

mètres

mètres

mètres

 Ouvrages en saillie ou surplomb par rapport à l’alignement du domaine public (balcons, lanternes,
enseignes, corniches, toitures, marches et saillies au sol, bannes, socles divers, soubassements…)

Largeur :
Chaussée
Trottoirs

Saillie
mètres
mètres

Largeur
mètres
Hauteur sous saillie

mètres

 Dépôt / Stationnement / Vente (hors agglomération)
Nature de la demande :
 Demande initiale
Nature du dépôt ou du stationnement :
Echafaudage / matériaux /matériels de
chantier
 Benne
 Grue
 Vente le long de la voie ou sur aire de
service


Longueur :
Largeur :
Surface :

 Prolongation / référence du permis de
stationnement :






Mobilier urbain (sans ancrage dans le sol)
Terrasses
Etalage
Autres (à préciser) :

mètres
mètres
m²

J’atteste de l’exactitude des informations fournies.
Fait à
le,
Nom - Prénom

Qualité

Avis du Maire pour toute demande en agglomération
Reçu le :
Favorable .....................................................................................................................................................
Sous réserve : .............................................................................................................................................
Défavorable (justifier) : ................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Date de transmission au Département du Gers :
Signature et cachet
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