Demande de permission de voirie et/ou de permis de stationnement,
Code de la voirie routière L113-2 ; L115-1 à L116-8 ; L131-1 à L131-7 ; L141-10 et L141-11
Code général des collectivités territoriales L2213-6 ; L2215-4 et L2215-5

Gestionnaire des réseaux routiers

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA SYSTEMATIQUEMENT REJETE (mentions obligatoires en gras)
Les demandes d’occupation du domaine public doivent être adressées 15 jours minimum avant leur date
d’application à services.techniques@lannilis.bzh ou par voie postale à la Mairie

Le demandeur Particulier ☐

Maître d'œuvre ou conducteur d'opération ☐
Demande initiale ☐

Entreprise ☐

Prolongation ☐

Nom :

Prénom : ________________________________________
Dénomination :
Représenté par :___________________________________
Adresse
Numéro et nom de la voie : _____________________________ Lieu-dit :_____________________________
Code postal :
Commune : _____________________________________________
Téléphone : _____________________________ Si entreprise, nom de la personne à contacter : _______________________
Courriel : ____________________________________________

Si le bénéficiaire est différent du demandeur
Nom :

Prénom : ____________________________________________
Numéro et nom de la voie : _____________________________ Lieu-dit :_____________________________
Code postal :
Commune : _____________________________________________
Téléphone : _____________________________
Courriel : ________________________________________
Adresse

Localisation du site concerné par la demande
Adresse

Hors agglomération 
En agglomération 
Numéro et nom de la voie : _____________________________________________________
Lieu-dit : ____________________________________________________________________

Référence cadastrale

Section(s) :

Parcelle(s) : _________________

Nature des travaux
Nature des travaux (ex : élagage, ravalement…) ________________________________________________________________
Document d'urbanisme antérieur (déclaration de travaux ou permis de construire) : _____________________________________
Date prévue des travaux :
Durée des travaux : _________________

Objet et date d’application de la demande
Dépôt ☐

Stationnement ☐

Création d’un bateau ☐

Autres ☐(à préciser ) : _____________________

Date prévue d'application : Le
ou si plusieurs jours du ________________au__________________
Horaires programmées :___________________________
Nature du dépôt
ou du
stationnement
Emprise

☐
Matériaux ☐

Etalage

Terrasse de café ☐

Autres (à préciser) ☐

Longueur : ____________ mètres

Vente le long de la voie ou sur aire de service ☐

Benne ☐

Échafaudage ☐

Nacelle ☐
Camion ☐
__________________________________________________
Largeur : ____________ mètres

Surface: ____________ m2

(Joindre un plan d’emprise au sol du dépôt ou du stationnement)
Le dépôt ou stationnement empiète-t-il sur la voie ?

Oui ☐

Non ☐

Régime de voirie envisagé
Pas d’impact sur la circulation ☐

Route barrée ☐

Circulation alternée ☐

Autres : ____________________________________________________________________________________
Signalisation prévue (feux, type de panneaux…) : _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Demande de place de stationnement ☐

__________________________________________________________

Demande de location de panneaux*

☐

Type et nombre de panneaux : ___________________________________

Autres précisions (Merci de mentionner toutes vos précisions dans ce formulaire et de n’ajouter aucun complément
d’information par mail ou téléphone) :

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

J'atteste de l'exactitude des informations fournies
Visa et cachet du responsable de la demande

Nom : ______________________________________
Prénom : ___________________________________

Fait à _______________________________
Le
____________
Qualité : ____________________________________

Avis des Services
Date de réception de la demande : ________________________
Reçue par :

 SST

Avis donné par :  DST

Administration générale

 Autre : ________

Responsable voirie

 Police Municipale

Autre : ________

 Avis favorable,
Régime de voirie à appliquer : ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Avis défavorable,
Motifs :__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
À LANNILIS
Le ____________

Avis du Maire
 Avis favorable,
 Avis défavorable,
À LANNILIS
Le ____________

Le Maire

*Location des panneaux selon les tarifs en vigueur renseignement par mail services.techniques@lannilis.bzh .

