
_Commune de SAULXURES-LES-NANCY_ 

_Permission de voirie_ 

 
À adresser au Maire de la commune, 

8 jours minimum avant le début des travaux 
 

*Je soussigné :  

*Demeurant à :  

* n° de téléphone :  

*Agissant : □ Pour mon compte personnel - □ Pour le compte de : 

 

* Sollicite : 

□ L’autorisation de déposer une benne sur le trottoir 

□ L’autorisation de stationner une caravane 

□ L’autorisation de stationner un véhicule 

□ L’autorisation de stationner un camion de déménagement 

□ L’autorisation de déposer les matériaux suivants sur le trottoir  

 

□ L’autorisation d’effectuer les travaux suivants  

 

 

* Durée probable des travaux, du dépôt ou du stationnement : 

* Date de début :                                Date de fin :  

 

* Adresse concernée par la présente demande (si différente de celle du demandeur) :  

 

 

• Pièces jointes à la présente demande : 

•  

° Plan de situation (ou croquis permettant la localisation du terrain concerné) 

° Notice explicative des travaux à effectuer 

° Description des matériaux déposés 

Fait le,                             à  

Signature du demandeur : 

 

 

AVIS DU MAIRE 

□ Avis favorable 

□ Avis favorable sous réserve (s) :…………………………………………… 

□ Avis défavorable pour les raisons suivantes…………………………………………………… 

 

Fait le,                        à SAULXURES-LES-NANCY 

Le Maire 

Bernard GIRSCH 

 

 

 

 

* mentions obligatoires 
# si les travaux dépassent la date de fin initialement prévue, vous devez renouveler votre demande d'autorisation 

 

Les données personnelles que vous nous transmettez sont destinées à l’instruction de votre dossier par la mairie de 

Saulxures-lès-Nancy. Elles sont conservées pendant l’année en cours. Le responsable de traitement est Monsieur le 

Maire et la base légale du traitement est l’intérêt légitime (cf. article 6.1.f) du Règlement Général à la Protection des 

données (RGPD) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données 

personnelles. En savoir plus sur la gestion de vos données et sur vos droits, consulter les CGU du site. 


