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                                                                                                                                          Enregistrement N° 

DEMANDEUR 
                                                                                                   
(*) Particulier, (*) Maitre d’œuvre, (*) Service public, (*) Entreprise    : ……………………………….. 
                                                                                                                                                                                @ : ………………………………… 

Je soussigné(e), 
 
NOM : ........................................................................................ PRENOM : ……………………………………………………………………………………………… 
Ou   

DENOMINATION : ………………………………………………………………….. Représenté par :…………………………………………………………………………… 

 

Domicilié(e), 
ADRESSE :  .............................................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL :…………………….. VILLE :  ....................................................................  

 
Sollicite pour ma propriété sise à Villebon-sur-Yvette, 
 

     …………..          ……… RUE :  ...................................................................................................................................  
 Numéro(s) BIS – TER 
 

 Nature de l’intervention                                          Montant de  
  la redevance 
 

 (*)Création d’un bateau  (ou entrée charretière) d’accès à une propriété privée ou un garage. Participation                                                   
de 50% du montant  des travaux à la charge du demandeur. (Joindre plan ou photo).                                          ………………..                                          

         (*) Pose de canalisations et autres réseaux souterrains, Branchement Eaux Usées et assainissement, ………………… 

         (*) Pose d’une gargouille sous le trottoir Eaux Pluviale ……………….. 

         (*) Installation de clôtures ou de palissades de chantier scellées dans le sol (joindre l’autorisation                       …………………        
d’Urbanisme délivrée par la Commune pour les travaux à effectuer). 

Cet immeuble dont je suis propriétaire est cadastré sous le n° ........................................                                                                         
de la section (cadastre rénové)                                                                                                                                                             Total 

Date de début des travaux : ………………………………….               …………    
Délai d’exécution :…………………………………………………. 

Si le chantier impacte la circulation publique, la demande doit être compétée par une demande d’arrêté de circulation, effectuée au moyen du 
formulaire cerfa n° 14024*01 

Vu la délibération actuellement en vigueur fixant les tarifs de redevance des permissions de voirie, le signataire s’engage à payer un montant total de 
………………. Euros dès réception du titre de paiement émis par le Trésor Public 

 

 DATE DE LA DEMANDE  
 

 Le : J|__|__| M |__|__| A |__|__|  Le : J|__|__| M |__|__| A |__|__| 
 

   Pour Avis  
 Signature du demandeur : Le chef du Service Voirie 
 
  Pour Avis 
  Le Maire-Adjoint 
                                                                                                                                        
 
 (*) Cocher la case  choisie 


