
 
M A I R I E  D U  R A I N C Y  R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

  

 

 

RÉALISATION D'UNE ENTRÉE CHARRETIERE 

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION DE RÉHABILITATION  

OU DE CRÉATION D'ENTRÉE CHARRETIERE 

 

 

CONCERNE LA PROPRIÉTÉ SISE :  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SOUSCRIPTION DU DEMANDEUR  

 

Je soussigné(e) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

domicilié(e) à 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone :………………………………………………… Fax : …………………………………………………. 

 

sollicite l'autorisation :  d'établir un passage charretier 

     de réhabiliter un passage charretier  

 

au droit de la propriété désignée ci-dessus. 

 

Les travaux seront exécutés par une entreprise qualifiée dont les coordonnées sont les suivantes : 

 

NOM DE L'ENTREPRISE : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ADRESSE : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

     

QUALIFICATION :  …………………………………………………………… 

 

  

Fait à 

…………………………………………………………… 

Signature : 

(Et cachet si entreprise) 

Le 

…………………………………………………………… 

 

Joindre :   

 Un plan de situation  

 Un plan côté du passage à créer  

 Un justificatif de propriété 

Toute demande d'autorisation de travaux doit être obligatoirement signée par le propriétaire. 

 



 

ENTREPRISE CHARGÉE DES TRAVAUX 

 

Raison Sociale 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse :      

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Qualification :  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° de qualification : …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

DATE D'EXÉCUTION PRÉVUE : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

 

NOTA 

 

-  La présente demande doit être accompagnée du croquis à l'échelle 1/200
ème

 faisant mention du tracé 

  du branchement, du regard situé en limite de propriété à l'intérieur de celle-ci. La cotation devra être 

  précise afin de permettre le repérage ultérieur des ouvrages si besoin est. 

 

-  Il  appartiendra  à  l'entreprise  de  consulter  les services  concernés afin de s'assurer des réseaux  

existants  et  des  prescriptions  spéciales  éventuelles  (Services  Techniques  Municipaux, EDF, GDF. 

la Poste, la Compagnie Générale des Eaux,  la Dhuys, la Direction Départementale de l'Équipement, etc) 

  

 

 

 

 

Pièces justificatives : 

- Plan, 

- Justificatif de domicile (contrat de location, acte notarié, taxe d’habitation ou foncière), 

- Extrait du KBIS de l’entreprise chargée des travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 


