Document à imprimer, à compléter et à nous
retourner :
- par mail : a.bourgade@ville-marvejols.fr /
n.leblois@ville-marvejols.fr

Date de la demande :

La demande doit être communiquée à nos services 15 jours avant le commencement
des travaux.
Renseignements complémentaires au service Urbanisme :
Tel : 04 66 32 48 91 :

Dénomination sociale :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Fax :
Mail:



Stationnement et dépôt temporaire :



Fermeture temporaire des (de la)rue(s) :



Nature de l’installation :



Encombrement de l’installation (joindre un plan) :
Longueur : Largeur :



Nature des travaux :
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Adresse de la propriété :



Références cadastrales :



Nom et adresse du propriétaire :



Du ………………………………………… Au …………………………………………

 Si les travaux font l’objet ou nécessitent l’obtention :
□ D’un permis de construire :
□ D’une déclaration de préalable :
 Veuillez préciser si l’arrêté du permis de construire ou de la déclaration préalable :
□ A été délivré (préciser le numéro) :
□ Est en cours d’instruction.



Je soussigné, Mme, Mlle, M …………………………………………………
représentant l’entreprise ……………………………………………….
adresse la présente demande à Monsieur le Maire de MARVEJOLS, en certifiant exacts les
renseignements portés ci-dessus ainsi que les documents joints.
Je m’engage également à respecter la règlementation en vigueur.
Fait à
Le
Cachet et signature du demandeur :

Pièces jointes :

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l'objet d'un traitement informatisé destiné à
délivrer un arrêté d’autorisation de voirie / permission de voirie. Le destinataire des données est le service Urbanisme.
Depuis la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à Mairie de Marvejols - 9, Avenue Savorgnan de Brazza – 04 66
32 00 45 - contact@ville-marvejols.fr ou son DPO : dpd@cdg48.fr
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