
La Ferté-Alais 
Liberté - Égalité - Fraternité 

 
 
 
 

Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Madame Le Maire 
5 rue des Fillettes – 91590 La Ferté-Alais – Tél. 01 69 90 88 44 – Fax 01 69 90 88 55 

www.lafertealais.fr – E-mail : mairie@lafertealais.fr 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom, Prénom ou Raison Sociale: ……………………………………………………………………………………………..…. 

Nom du Responsable des travaux : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  N°…………. Rue………………………………………………………………………………………….… 

  Code Postal…………………. Commune…………………………………………………………………… 

N° Téléphone : ……. /……. /……. /……/……. N° Téléphone Portable : ……. /……. /……. /……/……. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Nom, Prénom ou Raison Sociale: ……………………………………………………………………………………………..…. 

Nom du Responsable des travaux : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  N°…………. Rue………………………………………………………………………………………….… 

  Code Postal…………………. Commune…………………………………………………………………… 

N° Téléphone : ……. /……. /……. /……/……. N° Téléphone Portable : ……. /……. /……. /……/……. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Demande pour l’immeuble situe à l’adresse suivante : 

Adresse :  N°…………. Rue………………………………………………………………………………………….… 

  Code Postal…………………. Commune…………………………………………………………………… 

Type d’Immeuble : Pavillon –Immeuble Collectif – Local d’activités – Autre (Précisez) : ……………………………………..  

 

Demande l’autorisation : 

□ De créer □ De modifier □ De supprimer 

□ De déplacer □ Accès de chantier (provisoire)  

 

Cette demande fait-elle suite à un permis de construire ou une déclaration de travaux :  

□ OUI                 □ NON 

Si oui, joindre une copie de l’arrêté de délivrance du permis de construire ou de déclaration de travaux. 

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA 

CRÉATION/ SUPPRESSION/ 

MODIFICATION D’UN BÂTEAU D’ACCÈS 

DEMANDEUR 

MAITRE D’OUVRAGE / BÉNÉFICIAIRE (si différent du demandeur) 

OBJET DE LA DEMANDE 

http://www.lafertealais.fr/


La Ferté-Alais 
Liberté - Égalité - Fraternité 

 

 
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Madame Le Maire 

5 rue des Fillettes – 91590 La Ferté Alais – Tél. 01 69 90 88 44 – Fax 01 69 90 88 55 
www.lafertealais.fr – E-mail : mairie@lafertealais.fr 

 

 JE DECLARE :  

- avoir pris connaissance des frais d’emprise appliqués aux travaux sur domaine public (Voir document : droits de 

voirie),  

- être informé que l’autorisation d’occupation privative du domaine public revêt un caractère précaire, révocable non 

transmissible à un tiers et qu’elle peut être rapportée de plein droit à la première réquisition de l’administration 

gestionnaire du domaine public, sans indemnité, 

 

 JE M’ENGAGE : 

 - à respecter les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, ainsi que les réserves contenues 

dans l’arrêté portant permission de voirie qui me sera délivré, - à avertir les services techniques en cas de non 

utilisation de la permission accordée, au plus tard avant la date du début de la permission. 

 

 

FAIT LE : ……. / …….. / 20……                                                                   

 

 

SIGNATURE DU DEMANDEUR SIGNATURE DU MAITRE D’OUVRAGE 

 (Si différent du demandeur) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lafertealais.fr/

