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AUTORISATION DE PERMISSION DE VOIRIE

Le Maire de BELLEVILLE SUR VlE,

à la demande de PCE SERVICES (Mathieu COLY)

145 rue de la Maladière
42L2O PARIGNY

venoÉe nuwrÉRreue
123 boulevard Louis Blanc

85OOO LA ROCHE SUR YON

PCE SERVICES (Mathieu COLY)

145 rue de la Maladière
42L2O PARIGNY

Route de la Vignetière
I m pla ntation potea u ( POT-85019 -2P13)
Du 15/1O/2O22 au t5/tt/2023
365 jours

pour le compte de

Ets chargée des travaux

Ampliotion:
- Pétitionnaire

- Moirie - Services Techniques

Autorise la permission de voirie ci-dessus demandée sous les réserves et prescriptions
suivantes :

- Respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et signalisation.

- Mise en place de la signalisation et des protections de chantier par l'entreprise sous la
surveillance de I'autorité gestionnaire de la voirie.

- Un état des lieux du chemin sera effectué avec I'entreprise avant et après les travaux.

- Remise en état à l'identique des lieux après travaux. Dans l'hypothèse oùr cette remise en
état ne serait pas conforme, la Commune, après mise en demeure restée sans effet pendant
15 jours (ou plus rapidement en cas de danger), fera remettre en état les lieux aux frais du
pétitionnaire.

Lo présente outorisotion est voloble uniquement pour l'occupation du domoine public. ne se
substitue en qucun cas ù une demonde d'orrêté de circulotion temporaire (pour de
lo circulotion et/ou du stotionnement) ni aux formalités ù accomplir auprès des conees
de réseoux (DlCT...)

Le 3 octobre 202

PV 2022/LL7
Réf. Ets : 85-O84-877 IMPLANTATIONS

pour le chantier
Lieux des trovaux
Objet des travaux
Dote des trovoux
Durée des trovoux

(/

Mairie - 1 square Jeanne de Belleville - 85170 BELLEVIGNY
Té1. : 02.51 .41.11.17 - E.mail : mairie@belleviqnv.fr- site internet: bellevigny.fr



Demande de Dermission ou dhutorisation de yoirie, de permis
de stationnement, ou d'autorisation d'entreprendre des lrayaur

Code de la voirie routière LU3-2 : 1115-1 à 1116-8 ; 1123-8 : 1131-1 à 1131-7 : 1141-10 et 1141-11
Code général des collectivités territoriales L22L3-6 i L22L5-4 et 12215-5

0ætionnaires des réscur routiers

@E
N" 14023*01N{inistère chargé

des Ûansports

Voieconcernée:Autorouteno...'....'..........Routenationa|eno'.'..,.............Routedépae

Hors agglomération El En agglomération E
Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : .......... + .......... tr Point de Repère (PR) routier de fin d'application : .......... * ......... E
AdresseNuméro:..........'........Extension:....'...,..............Nomdelavoie:J+.c.s'.'..B.r.uyè

-Y'r'g.n.c-!.+.è.r.9-,......-dH.'..$.-o-u.'l..:"n...'....d

Documentd'urbanismeantérieur(déctarationdetavauxoupermisdeconstruire) ir rr rr r u rr r r rr r rL_JLJL___J1___JL_J

Référence cadastrale : Section(s) : .................................... Parcelle(s) : Lieu-dit : ...............................

Pose de compteur / branchement aux réseaux I rtl

Dépôt ou Stationnemenl E {4 Saillie ou Surplomn I rrr Aménagement d'accès l-l er Ouwages divers I rrr

Station service E Renowellement O création E
IMPLANTAT]ON DE 1O POTEAUX TELECOM

Date prévue de début d'application ÉJÉr LtrL--Q 2-vU-ZLA Durée d'application (en jours calendairesy : ÂÂÂ
Not : Pour connaltre la délimitation du domaine public routier au droit d'une propriété rveraine, it taut déposer, aufès du gestionnaire de la route concernée
et selon les modalités qu'il aura fixées, en complément, une demande d'alignement individuel.

tlt Complêer le cadre ouvrages diwrs {r) compléter le câdre conespondant

La|oin.78.17du6janvier1978modiféere|ativeà|.in|ormadqUe,auxfichiersêtaux|ibertés,ga'â'|titunoid,adsetde



Demande initiab f] Prolongation E rdérence du permis de stationnement :

Narure du dépôt f trlateriaux[ genneE crueE eahgeE
ou { =.nurauoageI MobilieruruainE TerrassesdecaféE v.nr.lelongdelavoieousurairedeserviceE

Largeur : delavOieI r r Imètres

destrottoirsr r x rmètres

delasaillier r il rmèû€s

Hauteur sous saillie L-Jr il | mètres

Avec franchissement de fossé E : Oiamètre du tuyau r n rl r millimètre Longueur L----.lL----Lr----: màres

Distance par rapport à I'axe de la chaussée r--Jr-rr.---rmètres Nature du tuyau : ......

Sans franchissement de fossé E L"rg"rr de I'aménagement I r r rmètres

Afin de permettre et de laciliter la compréhension et I'instruction du dossier, la demande d'autorisation est accompagnée des
pièces suivantes détaillées par nature de travaux.

1 - Pour toute demande

Pfan de situation 1/10 000 ou L12O000"* El Phn de localisation précis U1 flX) ou 1/ 2 OOOè* Eht Photos ts
2 - Pièces complémentaires par nature de demande

2a - Clôtures/poltails/Plantations/Dépôt ou stationnemenUsurplomb

Coupes longitudinales et transversales indiquant l'emprise occupée du domaine public U50Ë'* E
2b - Aménagement d'accèsi/owrages divers portant atteinte au patrimoine

Plan des ouvrages projetés U200 ou 1/5o(|.* tr Cahiers des coupes technigues de trancMes U50È* E
Plan de détails de franchissement des points singuliers 1/5C* E

2c'station service : Plan d'implaniation des pistes avec signalisation de potice 1/200 ou USOO*' I

J'atteste de I'exactitude des informations fournies A
Fait à : ... r-e : É:0-: ,-Q-r' 

j-, À,9à2-t
ttom:.....ÇQ-LJ Prénom

Réseaux aériens ou souterrains ou branchement :

eau potabb E eaux pluviales E cDF tr
Eauxusées E EDF E Rrtr", (àpréciser) D,

Travaux sur ouwages existants tr Installation nouvene I

Opérateurs réseaux E

Sous voirie Sous accotement ou trottoirs

Tranchée longitudinale t $ {-J mèûes L-JL-JLJ mètres

Tranchée transversale LJLJ.-J màres t-À---Jr rtnètres

FOnçage L---.[--JL-Jmères t-,1-ll--Jmàres

Aménagement de surface ou équipements :

stationnement E Arrêt bus tr Passage supérieur ou inférieur E Équipements oe la route I
Autres (à préciser) [,

(3) Ertrit cedastral ou lquivdot








